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En mai 2011, les principaux contributeurs et rapporteurs du Haut Comité 
Français pour la Défense Civile et Economique des Pays de la Loire ont décidé 
de prendre leur autonomie et de créer une nouvelle structure plus en 
adéquation avec leurs objectifs. 
 

Ils ont intitulé leur nouvelle Association : 
« Groupement d’Analyse et d’Etudes de Loire-Atlantique (GAELA) ». 

 

Cette Association a pour objet : 
- De travailler directement et/ou de participer, via des structures 

spécifiques, au développement de la Loire-Atlantique. 
- De communiquer sur ses objectifs, de diffuser ses idées et propositions 

par tous les moyens légaux à sa convenance. 
- D’exercer sa mission dans un apolitisme total, en-dehors de tout but 

lucratif, dans un souci constant de servir l’intérêt général. 
 

Elle a pour vocation à être représentée au sein d’organismes ayant en charge 
des objectifs comparables, ou pour le moins compatibles, de poursuivre ses 
activités au service de la collectivité et de continuer à communiquer et à 
échanger avec les Conseils de Développement. 

 

Le GAELA est une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 qui a déposé ses 
statuts en Préfecture le 16 Juin 2011.  
Son Conseil d’Administration est composé de la façon suivante :  
 
 

Président : 
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Administrateurs : 
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Secrétaire Général : 
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Secrétaire : LEGEAY Guy  JEAN-ALBERT Daniel 
Trésorier : DOUZON Jean  LE LORRE Yannick 

   STARKE Guy 
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1- INTRODUCTION 

 
« Ce n’est pas dans la Fabrication ou dans la Finance qu’il faut chercher les 

bouleversements majeurs de demain mais dans la grande Distribution ». (Peter Drucher du 
WALL STREET journal). 
 

1,1- Préambule 
 
L’objet de la Distribution est de faire passer les produits finis de leur état de production à 
celui d’acquisition et de consommation. 

Il faut pour cela faire parvenir au bon endroit les produits en quantité suffisante, avec 
le choix requis au bon moment avec les services nécessaires. 

De ces contraintes découlent une multitude d’opérations de plus en plus complexes 
résultant de l’intégration de tous les paramètres de l’économie moderne. 

Les conflits des transports routiers de juillet 1992, de novembre 1996 et d’octobre 
1997, l’incident monétique, la pollution de l’eau potable… ont mis une nouvelle fois en 
évidence l’extrême vulnérabilité de notre société. 

En cas de crise plus ou moins prolongée, comment faire en sorte que toute la 
population reçoive le minimum d’approvisionnement nécessaire à sa vie quotidienne. 

 
Les dispositions réglementaires actuelles et la distribution moderne sont-elles 

compatibles en temps de crise ? 

 

1,2- La législation en cours 
 

Elle se réfère à l’instruction ministérielle de 1958, à l’ordonnance du 9 janvier 1959 et 
au décret du 31 juillet 1963 modifié par celui du 21 avril 1986. 

La lecture de ces textes met en évidence leur inadaptation à la situation présente. 
Le service de ravitaillement n’est légalement mis sur pied qu’en temps de guerre, 

excluant dès lors toute la gamme des variantes possibles du temps de paix (crise 
professionnelle, catastrophe naturelle ou provoquée, terrorisme). Or, de tels évènements 
peuvent provoquer des pénuries alimentaires et des troubles intérieurs. 

On ne se préoccupe uniquement du ravitaillement de la population civile et de 
l’approvisionnement des forces armées que dans une orientation concernant la préparation 
et l’exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production , 
à la transformation…C’est à ce titre que le Ministre de l’Agriculture est pilote en la matière. 

La Distribution n’est indiquée qu’avec un seul verbe « la réglementer »… 
 

Tout cela se traduit par un certain nombre de questions auxquelles il y aura lieu de 
répondre si l’on désire qu’en période de crise la population puisse être convenablement 
approvisionnée en produits de première nécessité. 
 

Un état de crise amène vraisemblablement un vent de « panique ». Lors de la guerre 
Koweït-Irak, en deux jours, les 14 et 15 janvier 1991, les ventes de sucre, huile, farine, pâtes 
ont été multipliées par 80. 
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- Comment s’assurer de la Distribution sans risques de la marchandise dans ces 
points de vente ? 

- Comment protéger les entrepôts et l’acheminement des vivres ? 
- Comment la population pourra-t-elle accéder aux commerces ? de surcroît, 

comment seront approvisionnées les personnes âgées, handicapées ou malades ? 
- De quelles façon les dirigeants des Grandes et Moyennes Surfaces auront-ils été 

sensibilisés à ce genre d’incidents ? Quelle collaboration peut-on organiser ? 
Cette liste de questions n’est pas limitative, mais elles doivent s’insérer dans une 

réflexion plus globale concernant la législation prévue pour le ravitaillement de la 
population. 

 

1,3- La distorsion entre les textes et la réalité 
 

Face à cette distorsion entre les textes réglementaires et une distribution en 
perpétuelle mutation, ne doit-on pas s’interroger notamment : 

- sur la prise en compte de l’évolution de la distribution en particulier (moyens de 
communication et d’échanges modernes) et de l’économie en général, 

- sur la réalité interministérielle du problème1  
- sur le rôle des collectivités territoriales et leur responsabilité, le tout s’inscrivant 

dans une vision globale de l’aménagement du territoire (les commerces de 
campagne par exemple), 

- sur la modernisation des textes en vigueur et leur adaptation à la survenue d’une 
crise… 
 

 1,4- Cadrage de l’étude 
  Cette réflexion se voudra concrète et pragmatique : s’interrogeant sur les 

problèmes soulevés et les difficultés rencontrées, s’efforçant de dégager des propositions et 
des mesures appropriées 
 

1,41- La Crise 

Nous porterons notre réflexion sur la distribution de produits alimentaires pour une 
population de 550 000 habitants tels que le district de Nantes. Une situation de crise 
s’installe : un sabotage de pylônes électriques situés à des points stratégiques prive 
d’énergie électrique toute la Région Ouest. 

 
1,42-La Pandémie 

 Ce cas se situera dans une région côtière à vocation touristique, agricole et 
industrielle, tel la Presqu’ile de Guérande et l’estuaire de la Loire. La grippe aviaire se déclare 
dans la Presqu’ile. 
  

2- LA DISTRIBUTION 
 

Depuis la seconde guerre mondiale, la France n’a pas eu à subir de crise alimentaire 
grave. 

                                                 
1 La Distribution rattachée au Ministère du Commerce et de l’Artisanat, 
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2,1-Les textes 
 

L’organisation du ravitaillement repose sur différents textes : 
- loi du 11 juillet 1938 
- décret du 20 novembre 1951 
- instruction générale interministérielle du 31 juillet 1958 sur le ravitaillement en 

temps de guerre 
- ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 
- décret du 31 juillet 1963 modifié par celui du 21 avril 1986 

 
Les textes généraux : Lois, décrets d’application, circulaires sont nombreux, mais la 

référence est toujours l’ordonnance de 1959 qui énonce le principe sur la défense et en 
particulier sur le ravitaillement en temps de guerre. 

Si les principes fondamentaux demeurent et ont encore toute leur valeur, des 
évolutions dans le monde politique et économique font apparaître une distorsion entre les 
textes et la réalité, une certaine inadaptation. 
 

2,2- Une évolution sans précédent 
 

Ces textes n’ont pas pris en compte l’évolution sans précédent du commerce, de la 
distribution, de l’informatique et de la monétique. De grandes évolutions ont également 
marqué le comportement des consommateurs ou la structure des quartiers de nos cités… 
 

2,21-Les évolutions se sont manifestées sur le plan économique : 
 

- par l’apparition des grandes et moyennes surfaces (G.M.S.) dans le domaine du 
commerce et de la distribution2. Cela s’est traduit également par une forte 
régression du nombre de commerce de proximité (40.6% de communes équipées 
d’alimentation contre 70.1 en 1980, même tendance pour les boucheries ; une 
commune sur deux n’a plus aucun commerce de proximité). 

 
- par l’apparition de moyens de communication pris au sens le plus large. Le 

transport routier a connu un essor particulier ; il agit en agent de liaison privilégié 
entre les pôles principaux de la chaîne partant de la production et allant jusqu'à la 
consommation (production, collecte, transformation, stockage, distribution, 
consommation). Le transport routier intervient entre chacun de ces composants. 
Une rupture de l’un de ces maillons en raison d’une défaillance du transport 
fragilise et désorganise l’ensemble de la chaîne. 

 
- par l’apparition de technologies nouvelles parmi lesquelles l’informatique, la 

connectique  et la monétique ; elles diminuent le temps, les distances, 
supprimant éventuellement un certain type de stockage. Ainsi, le recours accru 
aux flux tendus entraîne une vulnérabilité nouvelle : les stocks de produits sont 
drastiquement  diminués et le risque de pénurie locale est accru. 

 

                                                 
2  Voir Annexe 3 
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- par la spécialisation des secteurs sur le plan de l’aménagement du territoire, 
concernant la production, la transformation, avec de plus une orientation vers 
l’urbanisation avec de grandes cités et une désertification de l’espace rural. Ce 
phénomène n’est pas seulement « hexagonal », mais européen et mondial. Cela 
se traduit par une délocalisation des entreprises sur fonds de mondialisation de 
l’économie, donc une interdépendance généralisée qui fragilise les systèmes en 
place. 

 
2,22- Les évolutions se sont également manifestées sur le plan politique : 
 

- par la décentralisation et la déconcentration qui ont donné des responsabilités 
nouvelles aux acteurs institutionnels (Etat, Région, Département, Commune, 
Districts, Syndicats de communes…). Notamment depuis le transfert de 
compétences aux autorités locales de 2005. 

- Par la création de l’Union Européenne avec l’ouverture à d’autres pays de l’Est et 
du centre de l’Europe. Cela se traduit par une dimension nouvelle de 
développement encore trop souvent méconnue et mal maîtrisée pour tout ce qui 
touche ou touchera à la vie quotidienne des citoyens. 

- Par l’essor des associations dont le rôle est grandissant ; même si ce qu’il convient 
d’appeler les corps intermédiaires (Chambres consulaires, syndicats) voient leur 
pouvoir diminuer en raison de la réduction progressive du nombre de leurs 
adhérents militants. On peut s’interroger sur ce phénomène qui peut n’être qu’un 
épisode temporaire dans la vie économique et politique. Il n’en demeure pas 
moins que l’influence des associations, quels que soient leur nature et leurs 
objectifs, ira en s’accentuant. Les notions de consensus, de concertation, de 
participation, de solidarité imprègnent de plus en plus les esprits, même si on ne 
sait pas toujours ce que cachent ces concepts. 

 
Doivent donc être redéfinis, pour ce qui touche la France, la place, le rôle, la responsabilité 
et l’autorité de tous ces acteurs, avec cette vision plus globale et d’ouverture à un espace 
économique, politique et financier plus vaste. 
L’approvisionnement du consommateur des années 50 s’effectue par l’intermédiaire de plus 
de 500.000 détaillants3 possédant leurs spécificités (boulangers, bouchers, épiciers,…) 
répartis d’une façon à peu près homogène dans chaque quartier des villes et des bourgs. 
Une autre approche de la distribution de biens et services rend obsolète la plupart des 
dispositions se référant à un schéma d’organisation désormais dépassé. 
Il est urgent de repenser la doctrine de la fonction de ravitaillement en intégrant l’ensemble 
des évolutions intervenues, en détectant les nouvelles vulnérabilités ; il faut 
particulièrement prendre en compte les facteurs qui déterminent le temps de paix, le temps 
de crise et le temps de guerre. 
 
 
 

 

                                                 
3 Leur nombre est actuellement de l’ordre de 90 000 détaillants se répartissant comme suit : 33 400 boulangers, 14 700 

bouchers, 6400 charcutiers et 37 800 épiceries et cavistes 
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2,23- Le temps de paix, le temps de guerre, la crise 
 
En temps de paix ou en temps de guerre, les directives sont relativement précises en ce qui 
concerne le ravitaillement et l’alimentation des populations, pour l’organisation et l’autorité 
décisionnelle ; cependant ; des ambiguïtés demeurent en temps de crise  car qu’est-ce 
qu’une crise ? Une définition précise, juridique, acceptable par tous, s’impose. 
 
On peut définir la crise comme les conséquences de la rupture dans une chaîne de 
responsabilité, de commandement, de télécommunication, de production, de 
l’acheminement ou du ravitaillement. 
Le niveau de la crise est proportionnel au niveau de la rupture. 
Le type de crise est lié au type de rupture. 
Peut-on actuellement se considérer comme étant en temps de paix ? La guerre définie sous 
l’angle d’affrontements militaires n’existe pas sur notre territoire. Mais le climat 
géopolitique, l’essor d’un islam radical et la guerre économique se traduisant par un malaise 
social, une vie quotidienne perturbée peuvent déboucher sur des actions terroristes 
entraînant la paralysie de la société et de son fonctionnement. Quand passe-t-on de l’état de 
paix à l’état de crise pouvant évoluer dans le temps et dans l’espace ? 
Par ailleurs, la vie actuelle, menée au quotidien par le simple citoyen, ne peut plus se 
concevoir uniquement à l’intérieur de l’hexagone. Qu’il le veuille ou non, il est maintenant 
soumis d’une façon de plus en plus pesante aux directives de l’Union Européenne et au 
climat géopolitique mondial qui depuis les attentats du 11 septembre 2001, touche 
aujourd’hui tous les pays du monde. 
 

2,24- L’Europe 
 
L’Europe,  quelle que soit ou sera sa structure institutionnelle, et bien que son processus 
politique soit en panne, est devenue une réalité ; l’économie qui régit actuellement la 
planète est devenue mondiale, tournée vers la productivité ; la dimension du marché 
européen doit lui permettre de devenir une plaque d’échange mondiale incontournable et 
influente. Aujourd’hui l’Euro est devenu  la deuxième monnaie mondiale avec 17% des 
transactions. 
 

3- Les grandes et moyennes surfaces 
 

3,1- L’apparition des premiers grands magasins 
 
Les premiers grands magasins sont nés avec le succursalisme au XIXème siècle. Le libre 
service est apparu aux Etats-Unis en 1916 ; il a été introduit en France par Goulet-Turpin qui 
ouvrit le premier magasin de ce genre en 1938 à Paris dans le XVIIIème arrondissement. 
Ce concept avait été présenté à la Porte de Versailles en 1947 et avait interpellé à l’époque 
un journaliste du Figaro4.  
 
Le développement économique de l’après-guerre étant important, le commerce français en 
profite par de profondes mutations et une restructuration permanente. Ainsi, les 

                                                 
4 Voir Annexe 4 
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commerces de détail traditionnels disparaissent au profit d’unités de distribution dotées 
d’une surface de vente plus importante. 
En 1958 s’ouvre le premier supermarché dont les prix sont compétitifs ; les consommateurs 
sont amenés à se déplacer en voiture, à acheter plus, à stocker, en somme à avoir un 
nouveau comportement. Cette réussite appellera la concurrence à lancer une nouvelle 
formule. Le premier hypermarché ouvre ses portes le 15 juin 1963 à Ste Geneviève des bois 
dans la région parisienne. 
 
3,2- La distribution moderne 
 
Tous les ingrédients sont en place pour une explosion de ces nouveaux concepts appelés 
« GMS » (Grandes et Moyennes Surfaces). Ces magasins sont classés suivant leur surface en 
différentes catégories ; leurs objectifs n’étant pas les mêmes5. Selon Panorama Trade 2005 : 
on dénombrait sur le territoire national 1321 surfaces de vente de plus de 2500m². Plus de 
5621 supermarchés et plus de 3447 hard discount ont une surface comprise entre 400 et 
2500m². Les magasins, émanation des commerces de détails, des grossistes, d’indépendants 
sont pour la plupart affiliés à des groupements intégrés ou associés. Un commerce  est dit 
intégré lorsque la centralisation est poussée et que la concentration verticale tend à être 
complète. Un commerce est dit associé quand plusieurs entités économiques se regroupent 
afin d’avoir une puissance d’achat supérieure. 
 
Les groupements possèdent des centrales d’achat classées en dirigistes ou décentralisées. Ils 
ont des entrepôts qui répondent à des critères suivant leur stratégie. 
Ces groupements ont des statuts juridiques différents ; ils représentent un chiffre d’affaire 
très important de 170 000 000,00 € pour les dix premiers en 1995  
Des sociétés comme Danone, Unilever réalisent plus de 85% de leur chiffre d’affaire avec 
eux. 
C’est dire la profonde mutation qui continue d’affecter ce secteur essentiel de l’économie et 
qui a bouleversé notre façon de vivre. 
L’implantation à la périphérie des villes, l’existence d’un large assortiment, l’offre constante 
de produits nouveaux, la compétitivité des prix sont autant de facteurs motivants pour le 
consommateur.  
Mais, à contrario, la stratégie commune des groupes est le développement de leur part de 
marché, la fidélisation du client (carte de crédit personnalisée). Cette démarche s’exprime 
par une politique trop rigoureuse de « flux tendus » entraînant l’abandon de la notion de 
stockage traditionnel pour un stock sur roues qui oblige à maîtriser la toile d’araignée des 
flux qui sillonnent la France. 
 

4- LE SCENARIO DE LA CRISE 

  

4,1- La crise 
 
Nous avons choisi un cas concret et a présenté un scénario réaliste dans le dessein d’étudier 
les réactions de l’administration, de la population et des « distributeurs » et de définir les 
procédures appropriées. 
 

                                                 
5 Voir Annexe 5 
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Depuis plusieurs semaines, des groupes de nationalités diverses ont manifesté à plusieurs 
reprises contre la politique de la France. N’ayant pas obtenu satisfaction à leurs demandes, 
ils ont donné naissance à des commandos terroristes qui se sont attaqués, en plusieurs 
points du territoire national, à des centres de télécommunications et à des lignes de 
transport d’énergie. Le 18 Décembre, des commandos ont réalisé dans tout le Grand Ouest 
des sabotages sur de nombreux pylônes sensibles de l’E.D.F. supportant les lignes haute 
tension de 400 kV et 225 kV. Des menaces laissent supposer que de nouveaux sabotages 
auront lieu pendant au moins 2 semaines, privant le Grand Ouest d’électricité et notamment 
la grande agglomération nantaise. 
 

4,2- Les conséquences de la crise 
 
Cette coupure générale d’électricité entraîne notamment : 

- l’arrêt : 

• des systèmes d’informatique et de la monétique, 

• de l’éclairage public et de la signalisation urbaine, 

• de nombreuses stations de pompage, 

• des moyens de ravitaillement en carburant, 

• des ascenseurs et des monte-charges, 

• du chauffage, de l’éclairage et de la ventilation, 

• des réfrigérateurs et des congélateurs, 

• … 
 

-la réduction : 

• des moyens d’information (seuls les postes radio à piles permettent 
l’information), 

• des moyens de télécommunication, 

• des moyens médicaux, en particulier à domicile (dialyses, maisons de 
retraite…), 

• des moyens de transport, 

• des moyens de cuisson, 

• … 
 

- la fermeture : 

• de la plupart des magasins d’alimentation et de nombreux petits 
commerces, 

• d’établissements industriels, 

• de services administratifs, 

• … 

 

4,3- Justification du thème étudié 
 
Le scénario peut paraître irréaliste mais, d’après les renseignements recueillis près des 
spécialistes ou des autorités compétentes, il est très plausible et peut paralyser l’Ouest de la 
France pendant 10 jours au moins. 
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Devant une telle situation et dans la crainte d’une paralysie identique d’autres régions de 
France, les autorités se verraient contraintes de n’envoyer vers l’Ouest qu’une partie des 
équipements nationaux de remplacement (Alimentation de secours en énergie électrique). 
 
L’une des questions que nous avons envisagé de traiter est la suivante : 
« Dans une grande agglomération de 500 000 habitants telle que Nantes et sa périphérie, 

comment assurer lors d’un tel incident aux conséquences identiques, le ravitaillement de la 

population ? », ou mieux encore « La Distribution en temps de crise ». 

 
Le scénario de la crise étant décrit, il est désormais possible d’analyser quelles pourraient 
être les conséquences sur le vécu de la population. 

 
4,4- LE VECU DE LA POPULATION  (annexe 1) 
 
Examinons, à partir du scénario, le « vécu de la population » pendant cette crise de dix jours. 
 
En l’absence de cas vécus, des réactions sont supposées. 
 
Dans un premier temps, seuls les problèmes en relation avec la « distribution » seront 
soulevés ; bien entendu, d’autres problèmes, très nombreux, ne doivent pas être éludés ; ils 
pourront être étudiés ultérieurement. 
 
A l’issue de l’étude du vécu de la population, il apparaît que la seule privation d’électricité 
entraîne des conséquences multiples et importantes sur la vie quotidienne. Nous avons pris 
le parti de recenser d’une manière globale les problèmes liés  la crise sans faire pour chacun 
d’entre eux de développements particuliers ; il nous a cependant apparu intéressant de 
focaliser l’attention sur un sujet spécifique ; ainsi, nous avons choisi d’étudier les 
conséquences de la crise sur la gestion de l’informatique et sur le fonctionnement des 
circuits bancaires. 
 

5- LE SCENARIO DE LA PANDEMIE 
 

5,1- La crise 
 
Nous avons choisi un cas concret et a présenté un scénario réaliste dans le dessein d’étudier 
les réactions de l’administration, de la population et des « distributeurs » et de définir les 
procédures appropriées. 
 
La grippe aviaire (peste aviaire) après avoir provoqué la destruction de nombreux volatiles 
s’est attaqué à l’homme. Le virus a muté et la grippe frappe les hommes. La pandémie 
s’installe, région par région. 
 
Le cas : Plusieurs cas de grippe aviaire transmise à l’homme sont découverts en Brière et 
dans la Presqu’ile Guérandaise. Le plan gouvernemental pour la pandémie se met en place. 
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5,2- Les conséquences de la pandémie 
 
Cette pandémie entraîne notamment : 
 

- des difficultés d’alimentation de la population par l’obligation pour la distribution       
de créer des dépôts mobiles ou fixes à proximité des habitants. 

 
- l’arrêt : 

• de nombreuses industries par l’absentéisme et les réductions de 
circulation des personnes 

• … 
 

- la réduction : 

• des moyens médicaux : les médecins et personnel médicaux sont 
réquisitionnés pour les soins à domicile 

• des possibilités d’approvisionnement en première nécessité 

• des moyens de paiement 
 

- la fermeture : 

• de la plupart des magasins d’alimentation et de nombreux petits 
commerces, 

• d’établissements industriels, 

• des écoles et universités, 
 

- Le risque de pillage 
 

 -     de la part de particulier affolé 
 -     de la  part de bandes organisées  

 

5,3- Justification du thème étudié 

 
Le scénario est craint par l’ensemble de la communauté internationale et à donner lieu à des 
études approfondies 
Devant une telle situation et dans la crainte d’une pandémie identique,  les autorités se 
verraient contraintes de n’envoyer vers la zone qu’une partie des stocks nationaux de 
masques et médicaments 
 
Le scénario de la crise étant décrit, il est désormais possible d’analyser quelles pourraient 
être les conséquences sur le vécu de la population. 

 
5,4- LE VECU DE LA POPULATION  (annexe 2) 
 
Examinons, à partir du scénario, le « vécu de la population » pendant cette crise de douze 
jours (valeur reconnue par les experts comme le temps de la crise pour une région. 
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Un des risques importants est de voir migrer la crise de région en région au travers des 
désobéissances aux mesures de restriction de circulation des personnes, mais aussi par la 
circulation des biens et des personnes. 
 
En l’absence de cas vécus, des réactions sont supposées. 
 
Dans un premier temps, seuls les problèmes en relation avec la « distribution » seront 
soulevés ; bien entendu, d’autres problèmes, très nombreux, ne doivent pas être éludés ; ils 
pourront être étudiés ultérieurement. 
 
A l’issue de l’étude du vécu de la population, il apparaît que la pandémie entraîne des 
conséquences multiples et importantes sur la vie quotidienne. Nous avons pris le parti de 
recenser d’une manière globale les problèmes liés  la crise sans faire pour chacun d’entre 
eux de développements particuliers. 
 

6 - MONETIQUE ET INFORMATIQUE EN TEMPS DE CRISE OU DE PANDEMIE 
 
Vous trouverez ici les conclusions d’une étude sur ce thème 
 
L’emploi des techniques modernes dans les secteurs informatique et monétique des 
entreprises liées à la Grande Distribution est rendu nécessaire pour garantir la rapidité, la 
fiabilité et l’automatisation de leur gestion ; cependant, cela crée une dépendance accrue à 
l’égard notamment de l’approvisionnement électrique. 
 
Dans une première étape, un recensement le plus exhaustif possible des fragilités du secteur 
doit être réalisé. Une deuxième étape consiste à renforcer ou mettre en place des systèmes 
de sécurité adaptés. A cet égard, il est probable que les solutions apportées devraient faire 
l’objet de normes nationales de sécurité s’imposant à l’ensemble des partenaires 
économiques concernés : De nouveaux textes réglementaires et législatifs doivent pouvoir 
être adaptés à la mise en œuvre des technologies modernes. Par ailleurs, des procédures 
manuelles de secours doivent pouvoir être utilisées et diffusées aux principaux partenaires. 
L’investissement peut s’avérer rentable s’il permet aux entreprises de fonctionner en mode 
dégradé, et notamment dans des scénarios de coupure électrique prolongée, en dehors 
même d’un contexte de crise d’une gravité exceptionnelle. Une troisième étape consiste à 
préparer la sortie de la crise et  revenir  des procédures automatisées fiables  partir des 
procédures transitoires et/ ou des données manuelles stockées lors de la crise. 

 
7 - L’ANALYSE ET LES PROPOSITIONS  
 
Trois axes de réflexion nous ont guidés : 

- Le rôle de la Grande Distribution, 
- La logistique liée au ravitaillement de la population, 
- La sécurité des biens et des personnes. 

 
Seul le premier sujet a été approfondi et fait l’objet de la présente étude ; pour les deux 
autres, nous ne disposons pas des informations suffisantes et nous considérons qu’ils 
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ressortent plus de la compétence des administrations ou d’organismes spécialisés travaillant 
pour l’Etat. 
 
Au delà des constats sur les comportements et les effets de la crise, Nous avancons des 
propositions qui devraient permettre de mieux contrôler les conséquences d’une crise et 
préciser le rôle de la Grande Distribution. 
 

7,1- Le constat effectué lors d’une étude de terrain  
 
 En 1994, une séance de travail avait rassemblée des représentants des autorités nationales, 
régionales et départementales et des responsables des grandes enseignes de la distribution ; 
à l’occasion de cette journée avaient été effectuées les visites des entrepôts de grande 
surface. Les visites ainsi que les entretiens en séance avaient permis de constater que la 
Grande Distribution n’était pas préparée à affronter une crise brutale et de grande ampleur. 
 
Les grandes enseignes recourent de plus en plus rapidement aux systèmes d’échanges 
d’information de type E.D.I.6 En cas de privation brutale d’énergie électrique, certaines 
enseignes reconnaissent qu’elles seraient très rapidement bloquées et désorganisées sans 
téléphone et moyens de communication. De manière plus détaillée, les faiblesses 
apparaissent tant au niveau de la gestion des plates-formes et des entrepôts qu’au niveau 
du réseau de distribution. 
 

7,11- Au niveau des entrepôts : 
 

- Aucune disposition n’est prévue pour aborder une crise. Seul un dispositif de 
communication rapide entre les dirigeants d’hypermarchés a été envisagé par 
une enseigne. 

- Suivant les types d’organisation, les entrepôts possèdent des stocks différents qui 
peuvent être très rapidement réduits pour les produits de base. Après 48 heures 
de coupure électrique, les responsables admettent qu’ils seraient en grande 
difficulté. 

- Les échanges d’informations de type EDI  avec leurs magasins et leurs 
fournisseurs seraient très vite interrompus. Rien n’est prévu pour palier cet état. 

- Dans tous les cas, Tous ne disposent pas de groupes électrogènes et ne sont en 
aucun cas équipés pour en recevoir de l’extérieur. 

- Une relation privilégiée existe avec la gendarmerie de leur arrondissement. 
- Des besoins spécifiques sont exprimés : 

 

• Protéger les hommes, le site de stockage ainsi que l’acheminement des 
marchandises en provenance des fabricants, puis après traitement 
jusqu’au magasin concerné 

• Etre aidé techniquement (Mise à disposition de groupes électrogènes, non 
réquisition de leur moyens de transports…) et juridiquement en leur 
permettant de commercer avec des magasins ou entrepôts appartenant à 

                                                 
6 E.D.I. : Echanges de Données Informatisées : Système complet informatisé allant de la production au consommateur final. 

Les grandes enseignes de la Distribution sont fortement engagées dans ce secteur. 
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des enseignes concurrentes de statuts différents (A l’instar du régime 
particulier des coopératives par exemple). 

 
 

 
 
7,12- Au niveau du réseau de distribution : 

 
- En général, la plupart n’ont pas envisagé de tels problèmes ; ils se sentent de ce 

fait moins concernés. 
- Aucune formation de leur personnel n’a été envisagée pour de telles éventualités 

de crise.  
- Ils redoutent les pillages si des moyens de protection ne leur sont pas fournis. En 

effet, leurs services de sécurité ne sont efficaces et valables qu’en temps normal. 
- Ils attendent des directives pour répartir équitablement les denrées. Le système 

des tickets de rationnement n’est plus adapté ; dès 1947, le Figaro avait souligné 
l’inadaptation de ce système en cas de pénurie de produits de première 
nécessité.  

- Une réglementation des prix de vente devrait être rapidement mise en place afin 
d’éviter toute spéculation. 

- Ils attirent l’attention sur la vulnérabilité des transports (internes et s/traitants) : 
Approvisionnement et distribution. 

- Ils n’ont jamais réfléchi à un incident monétique durable. 
- Ils ne se sentent pas compétents pour maîtriser la répartition des produits entre 

les clients. 
- Ils comptent entièrement sur les mesures prises par les autorités. Or, les autorités 

n’ont pas nécessairement engagé de réflexion profonde en la matière et 
méconnaissent la spécificité du terrain. 

- Tous les hypermarchés possèdent des groupes électrogènes de puissance et 
d’autonomie variables et ne permettant pas de faire face à tous les besoins en 
énergie. 

- Suivant les enseignes, en cas de crise, une autonomie de décision est octroyée au 
responsable du point de vente. 

- La distribution ne possède pas de cellule de veille ; la communication est 
insuffisante entre les différentes enseignes (réaction plus lente et peu structurée 
en cas de développement d’une crise). Un rapprochement des distributeurs serait 
souhaitable ; il pourrait se concrétiser par la création d’un club. 

 

7,2- Les propositions  
 
Quelques lignes directrices peuvent être engagées. Il est nécessaire de : 

- Repenser impérativement les textes actuels pour établir une continuité entre le 
temps de paix, les divers stades des temps de crise et le temps de guerre. 

- Prévoir les textes législatifs et réglementaires permettant aux grands 
distributeurs d’approvisionner des concurrents, et ce quel que soit leur statut 
juridique. 
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- Harmoniser les procédures, les producteurs et les distributeurs pouvant être 
situés dans des régions économiques et des zones de défense différentes. 

- Regrouper dans un organisme interministériel tous les maillons de la chaîne : 
Production, Transformation, Distribution, Logistique, Consommation. 

- Intégrer en permanence la dimension logistique. 
- Etre à l’écoute des besoins et des souhaits de chacune des catégories d’acteurs, 

et dans chaque  département : 
 

• Maîtriser l’information et la communication. 

• Actualiser les documents, les plans  
- Etablir des cellules de travail regroupant des professionnels. 
- Créer dans le cadre de la Préfecture une cellule qui actualiserait en permanence 

l’évolution de la Grande Distribution et tiendrait à jour le fichier des principaux 
responsables d’hypermarchés et d’entrepôts pour le temps de crise. 

 

 
8- CONCLUSION 

 
Cette étude a tenté de démontrer la grande vulnérabilité potentielle de la distribution 
alimentaire d’une grande agglomération en cas de survenue soudaine d’une crise la privant 
d’énergie électrique et/ou d’une pandémie, la privant de la possibilité de se déplacer pour 
s’alimenter ou pour travailler. On doit souligner qu’en cas de crise, la grande surface reste le 
seul centre de distribution alimentaire, alors qu’en cas de pandémie, elle devient la source 
d’alimentation pour les toutes petites surfaces et les livraisons à domicile. 
Au delà d’une nécessaire prise de conscience collective, il apparaît que l’approche temps de 
crise doit être étudiée par le législateur et, dans l’attente, prévue et prise en charge par les 
Autorités. 
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Annexe 1  
 
VÉCU DE LA POPULATION 
 
LA CRISE 
 
PREMIÈRES HEURES  
LE DEUXIÈME JOUR 
APRÈS 5 JOURS 
 LE RETOUR A LA NORMALE 
MARDI 18 DÉCEMBRE 
Nous sommes un jour froid et gris de décembre à 3 jours des vacances scolaires et 7 de Noël. La température 
extérieure oscille entre -5 °C au petit jour et 4/5 °C dans la journée avec une forte humidité et un vent d'est, le 
sol est verglacé par endroits, il reste des plaques de neige et de boue. 
Les premières heures 
7 heures  
Les explosions se font entendre, à proximité des attentats, des témoins du monde rural se déplacent pour voir. 
Le dispatching EDF constate sur ces écrans l’arrêt de la distribution et prévient le service Exploitation. 
Les lumières s'éteignent dans toute la ville. 
Les trains s'arrêtent en rase campagne et les tramways en ville. 
Les aéroports retardent atterrissages et décollages. 
Certaines routes et autoroutes sont coupées par les câbles. 
L'information n'est plus accessible qu'aux possesseurs de poste radio à piles et sur les autoradios. 
7 heures 15 
Les gendarmeries reçoivent les premiers appels des témoins et dépêchent sur place des patrouilles. 
Le service exploitation alerte ses équipes d'astreinte pour les envoyer sur les lieux. 
Les pompiers reçoivent les premiers appels des personnes bloquées dans les ascenseurs et lancent les 
premières équipes. 
Dans les usines, les personnes au travail commencent à lancer les procédures de sécurité prévues en cas de 
coupure (four de fusion, bain chimique, industrie alimentaire......) 
Les aéroports lancent les procédures d'urgence pour l'atterrissage.  
Dans les hospices et maisons de retraite, le personnel est appelé par les résidents. 
Les hôpitaux tournent sur les groupes de secours. 
7 heures 30 
Les radios commencent à diffuser des informations et des "rumeurs", la population apprend que la panne est 
générale. 
Dans la ville, les premiers accidents et gros embouteillages provoqués par l'absence d'éclairage et de feux 
surviennent. 
8 heures 
La préfecture et les sous préfectures reçoivent les premières informations des gendarmeries. 
Les pompiers sont submergés d'appel concernant les ascenseurs bloqués. 
Les premiers rapports des équipes EDF arrivent au service exploitation. 
Les embouteillages s'amplifient. 
Les informations font état de l'importance de la panne. 
Les enfants partent pour l'école et les travailleurs au travail. Chacun s'est organisé pour prendre un petit 
déjeuner froid. Les bougies se sont allumées. Le froid commence à envahir les domiciles. 
8 heures 30 
La préfecture en l'absence de plan convoque les responsables des radios locales pour leur demander de 
diffuser un message :  

Invitant la population au calme. 
Indiquant une longueur d'onde qui servira aux consignes. 

Elle transmet la même demande au ministère de l'intérieur pour diffusion sur France Bleu 
L'importance réelle des dégâts est connue à l'EDF et à la préfecture. A EDF commence l'inventaire des matériels 
et des matériaux nécessaires à la remise en état du réseau. 
Les pompiers sont sur les dents avec les ascenseurs et organisent une prospection systématique des immeubles 
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à ascenseur. Les services dépannages des compagnies d’ascenseur ont été appelés en renfort. 
Les écoles ont organisé un système de garderie. 
Les entreprises gardent leur personnel.” 
Certains commerces de proximité sont pris d'assaut. On recherche : conserves, bougies, allumettes, butane, 
camping-gaz, piles...  
Les boulangeries sont dévalisées. 
Les embouteillages deviennent énormes et certains automobilistes constatent qu'ils n'ont plus de carburant et 
que les pompes sont arrêtées. 
Avec le froid, l'inquiétude grandit surtout pour ceux qui sont loin et dont on n'a pas de nouvelle, car le 
téléphone est coupé ou saturé par les appels extérieurs à la région. Les relais pour les portables sont saturés. 
Les nouvelles diffusées sur les radios périphériques n'incitent pas à calmer la population. 
Le préfet désigne  un responsable des relations avec les médias. 
Les grandes surfaces, dans l'attente d’informations complémentaires, décident de rester fermées. 
La préfecture convoque une cellule de crise. Pour ce faire elle est obligée de rechercher parmi les différents 
responsables d'administration ou d'entreprises, ainsi que parmi les élus, ceux qui présents et disponibles ont 
les compétences adéquates. 
9 heures 
La préfecture fait diffuser son second message: 

Rappelant la longueur d’onde à écouter. 
Recommandant de rester chez soi. 
Demandant de faire attention aux baisses possibles de pression d'eau et de gaz et de réduire la 

consommation au minimum._ 
Demandant de fermer les compteurs d'eaux et de gaz dés l'arrêt de la distribution. 
Appelant à la solidarité vers les personnes âgées, les malades, les handicapées et enfants, en l'absence 

des comités d’îlotage dans les immeubles et les quartiers qui devraient être prévus dans les plans de crise. 
9 heures 30 
Réunion de la cellule de crise à la préfecture.  
Ordre du jour` 

Détail des dégâts et date de remise en service 
Moyen nécessaire à la réalisation de cet objectif.   (Public et privé) Une centralisation aura lieu à 

l'échelon national. 
Pompiers: Moyen mis en œuvre pour résoudre le problème des ascenseurs et les incendies  

prévisibles. Rappel des personnels. 
Gendarmerie  Armée : Protection des sites cruciaux. Un choix doit être fait en fonction des moyens 

disponibles (Centrale EDF, distribution du gaz, centraux téléphoniques, Émetteurs radios, Travaux en cours de 
l'EDF....) (la 9ème DIMA est en opération extérieur) 

Police:  Inventaire de ce qui doit être protégé : Banques Sécurité des personnes et des biens, Lutte 
contre le pillage et les bandes 

Information de la population. 
Consigne de silence sur les attentats pour éviter la panique. 
S.N.C.F. Mise en service de locomotives tractrices diesels pour permettre l'évacuation des lignes 

encombrées et ensuite la circulation de certains approvisionnements. … 
Organisation de la circulation minimum du courrier, des colis et de l'argent. 
Télécoms : Organisation des standards pour permettre une désaturation des lignes. Liste des 

prioritaires. Il faudra plusieurs jours pour améliorer le réseau." 
10 heures 
Les grandes surfaces demandent à la préfecture des consignes quant à leurs ouvertures. Elles décident de 
rester fermées pour la matinée et commencent l'étude des points à régler:  
  « Sécurité, paiement, répartition, main d’œuvre, logistique... » 
11 heures 
Le préfet désigne dans la cellule ravitaillement un responsable chargé des relations avec la grande distribution. 
Il lui adjoint un membre de son cabinet. 
Les radios diffusent des appels au calme, conseillent à la population de rester chez elle, disent que la panne 
sera de quelques jours et que tout est fait pour réduire ce délai. 
12 heures 
Dans les écoles les enfants externes sont renvoyés chez eux (ou gardés dans l'attente des parents) et exemptés 
de classe l’après midi; les demi-pensionnaires sont nourris d’un repas froid. Les enfants sont mis en vacances et 
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les familles avisées. 
Dans les entreprises le personnel non utile aux opérations de sécurité est renvoyé. Des permanences sont 
organisées. 
Les commerçants restent ouverts s’ils ont de quoi vendre et si la lumière du jour le leur permet. 
Les banques appellent la police pour renforcer leur service de sécurité. 
Les embouteillages, en rallongeant les déplacements et en causant des accidents, ajoutés à la saturation du 
téléphone, accentuent l’inquiétude des populations.  
Le froid augmente dans les logements. 
14 heures 
La préfecture donne les consignes aux grandes surfaces: 

Attribuant à chaque quartier une grande surface. 
Limitant les heures d'ouverture aux heures diurnes.’ 
Limitant l'accès par groupes dans le magasin et le nombre de personnes qui doivent se trouver en 

même temps dans le magasin 
Moyen de paiement " 
Logistique. 
Rationnant éventuellement certains produits. 

Les grandes surfaces réclament des moyens qu’elles n'ont pas pour permettre l'application de ces consignes 
puis devant le refus de ces moyens elles s'organisent. 
15 heures 
La radio diffuse les consignes de la préfecture sur l'ouverture  des grandes surfaces. 
17 heures 
La nuit tombe, les bougies s'allument, et très vite les premiers appels concernant des incendies parviennent 
aux sapeurs pompiers. 
Les rues sont encombrées car les automobilistes n'ont pas voulu se garer dans le noir des parkings,  ce qui 
ajoute aux embouteillages. 
La frayeur crépusculaire des vieillards dans les maisons de retraite complique la tache des personnels de 
service déjà confrontés au froid et à leur propre inquiétude. 
Tous les ascenseurs ne sont pas dégagés et... 
Des bandes de loubards commencent à envahir les rues, la police est en état d'alerte. 
Les commerçants ont tous fermés et tirés leur rideau de fer. 
Les usines sont fermées. Les services de sécurité des entreprises et des administrations sont renforcés voir 
réorganisés. 
L'eau commence à manquer dans les étages. 
Les hôpitaux qui utilisent leurs groupes de secours doivent faire face à l'arrivée de bébés que leurs mères ne 
peuvent plus nourrir chaud, de vieillards qui subissent les attaques du froid, et de malades qui ne peuvent plus 
rester à domicile et que leur médecin fait hospitalisé, les lits manquent. L'eau qui manque, amènent la 
direction des affaires sanitaires et sociales à demander la réquisition d'eau potable pour les hôpitaux. Cette eau 
est amenée par camion des grandes sources et en citerne alimentaire de la zone non sinistrée. 
En l'absence de plan et de moyen pour  la distribution de cette eau, celle-ci reste dans les camions jusqu'au 
lendemain. 
19 heures 
Dans les villes et les campagnes, ceux qui ne sont pas de services dans leurs entreprises, leurs 
administrations,....., se couchent après un dîner froid pour ceux qui n'ont pas trouvé de moyen de cuisson. 
L'absence d'éclairage extérieur ajoute à l'angoisse. 
Le ministre de l'intérieur atterrît dans un avion du G.L.A.M à Château Bougon puis prend un hélicoptère pour se 
rendre à Rennes afin de faire le point de la situation avec les préfectures. 
La décision est prise de détacher des compagnies de C.R.S. à la disposition des autorités et de renforcer la 
sécurité des installations critiques sur l'ensemble du territoire. 
Par endroits, quelques privilégiés ont retrouvé de  l'électricité car l'EDF a réquisitionné les possibilités de 
production d'énergie de quelques grosses entreprises et utilise cette énergie à des objectifs stratégiques. 
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Le deuxième jour 
7 heures 
La population se réveille, le froid et l'humidité ont envahi  les logements. Certaines canalisations d'eau et de 
chauffage sont gelées. Il n'y a plus d'eau. L'absence d'eau interdit l'évacuation des déchets humains et l'odeur 
risque de devenir pestilentielle. 
Il n'y a plus de ventilation dans les appartements et les maisons. 
On écoute les informations si l'on peut. 
8 heures 
Avec le jour, certains commerces de proximité ouvrent: 
Dans les cafés, devant des boissons froides, quelquefois chaudes, on évoque la situation et les "rumeurs" vont 
bon train.¬ 
Les buralistes distribuent la presse régionale, qui a pu être réalisée dans les imprimeries équipées d'une 
alimentation autonome, ou la presse parisienne. 
Les commerces d'alimentation continuent la vente de leurs stocks. Fruits et légumes se font rares, il n'y a plus 
de pain. 
Les pharmacies sont confrontées à deux problèmes: le réapprovisionnement avec les problèmes de 
communication et l'ignorance de leur stock (arrêt de l'informatique) et la conservation de certains vaccins et 
médicaments. 
Les grandes surfaces normalement alimentées ouvrent. Elles s'éclairent grâce à leurs groupes électrogènes. 
Leurs soucis essentiels restent les moyens de paiement et l'affluence dans les magasins. Elles servent un petit 
déjeuner chaud à leurs personnels. 
9 heures 
Les premiers camions de ramassage des ordures ménagères arrivent à l'usine d'incinération et on ignore où les 
décharger. Les tournées s’arrêtent dans l'attente d'une décision. 
Les véhicules de la ville (pompiers, transport en commun, bennes à ordures,....) s'arrêtent faute de carburant. 
En effet les stations informatisées de la ville ne peuvent plus servir. 
 La préfecture réquisitionne des camions citernes de la zone non sinistrée pour approvisionner les véhicules 
prioritaires mais doit aussi réquisitionner une station service et l'équiper d'un groupe électrogène portable 
avant de pouvoir fournir Cela n'ayant pas été prévu les véhicules prioritaires sont arrêtés pendant quelques 
heures. ¨ 
Gaz de France envoie son personnel fermer les compteurs gaz de tous les ensembles de la ville pour assurer 
une reprise sans risque de la distribution. 
Ceux qui sont inoccupés, cherchent les moyens de s'organiser. 
Pour beaucoup commencent la chasse  

Aux approvisionnements en nourriture (la température ambiante autorise des stockages), 
  Aux moyens de chauffage, les distributeurs de poêle à butane ou kérosène sont pris d'assaut et 
cherchent à se réapprovisionner près des usines et des distributeurs. 

Aux carburants car seules les pompes des grandes surfaces sur groupe électrogène peuvent distribuer 
dans la limite de leurs stocks. La raffinerie de Donges est arrêtée et n'a plus de stock. 
Ceux qui avaient prévu de passer Noël dans d'autres régions de France ou du Monde s'inquiètent des 
possibilités de remplacement du train et de l'avion. Les agences de voyages et les gares sont noyées sous les 
appels. Les liaisons sont saturées. 
Beaucoup cherche à joindre de la famille ou des amis en dehors de la zone sinistrée et envisage de partir chez 
ceux-ci passer quelques jours. Ceux qui ont peur des cambriolages ou qui sont de service ou au travail 
envisagent d'y conduire seulement leurs enfants. 
Cette possibilité d'exode accentue la saturation des réseaux téléphoniques et augmente les queues pour 
obtenir du carburant. 
La journée 
Elle se passe très différemment selon les populations: 
Les personnels des administrations ou réquisitionnés par celle-ci bénéficient d'un confort relatif, s’il existe des 
groupes dans ces administrations sinon. Ils  sont épuisés par l'ampleur de la tâche. Les pompiers sont toujours 
sur la brèche, après les ascenseurs, les incendies. Les policiers sont partagés entre la circulation et le respect de 
l'ordre public. Dans les hôpitaux, le personnel est confronté à la saturation des lits. 
Les employés de grande surface font face à l’afflux de clientèle. 
Les services de sécurité des grandes entreprises doivent faire face au froid, au noir et assurer leur mission. Tous 
ceux qui travaillent ne peuvent s'empêcher de s’inquiéter pour leur famille. 
Les adultes inoccupés, dans la mesure où ils peuvent circuler avec leur véhicule ou les services d'autobus, 
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recherchent dans la ville: argent, carburant, moyen de chauffage et s'organisent pour Noël. 
Les vieillards, les malades et les handicapés essaient avec leur famille, leurs amis ou leurs voisins, de résoudre 
leurs nombreux problèmes. Certains abandonnés se terrent au fond de leur lit et attendent... 
Dans les prisons soumises au froid et au couvre feux par l'absence de courant, l'administration pénitentiaire 
doit faire face à des tentatives de révolte ou d'évasion. Les systèmes de sécurité ne fonctionnent plus. Des 
C.R.S. sont appelés en renfort. 
Les enfants chaudement habillés, après une toilette de chat, profitent de ses vacances forcées. 
Les enfants en famille retrouvent des jeux nouveaux où toute la famille est associée, la cellule familiale se 
ressoude. 
 
5 jours plus tard 
Nous sommes dimanche, dans deux jours Noël. De nouveaux attentats ont eu lieu en France, les Français 
savent qu'ils sont en guerre. 
La vie s'est organisée, les grandes surfaces sont achalandées, les problèmes de monétique  ont trouvé une 
solution. Tous ceux qui n'ont pas quitté la ville ou qui ne sont pas sur le pied de guerre (EDF, Hôpitaux, Prisons, 
Police, Pompiers......) se sont organisés.… 
Dans les cafés, à la lueur d'un lumignon, devant des boissons à pouvoir calorifique élevé, on reconstruit le 
monde. 
Toutefois, dans les logements, au froid s'est ajouté la puanteur provoquée par le manque d’hygiène, la non-
évacuation des rejets humains et la pourriture de certains aliments. 
Par contre, les pompiers sont sur les dents, des incendies éclatent, provoqués par les bougies et chaque fois il 
faut réussir à reloger ceux qui ont perdu leur logement.  
Un incendie s'est déclaré au Sillon de Bretagne, au dernier étage, et faute de possibilité suffisante en réserve 
d'eau à proximité, les pompiers ne cherchent qu'à sauver les personnes et empêcher le feu de se propager aux 
étages les plus bas. 
Des appels désespérés parviennent chez les médecins ou les pompiers de personnes âgées, de malades ou des 
handicapés qui, immobilisés chez eux, se trouvent sans nourriture ou médicament. 
Des agriculteurs viennent livrer du lait frais, qu'ils n'ont pu vendre aux laiteries de la zone non sinistrée, 
directement devant les grandes surfaces et les marchés. 
Le retour à la normale (plus de 10 jours après)´ 
Depuis quelques jours, l'EDF a rétabli des alimentations électriques  
Réservées aux prioritaires, selon les listes établis par l'autorité en l'absence de plan. ¦ 
L'information est diffusée par voie de radio et par affichage sur place et contact humain dans les quartiers où le 
courant va être remis en service.  
Des intérimaires sont embauchés pour diffuser cette information;  
L’îlotage ou ces personnes signalent les logements inoccupés. Dans ces derniers, le courant est coupé 
extérieurement.  
Avec l’électricité,  le gaz revient. La même procédure que pour l'électricité doit être employée. Les compteurs 
sont tous fermés puis rouverts après contact avec l’occupant du logement et contrôle.  
Pour l'eau qui revient, elle aussi, la procédure sera la même. Dans certains quartiers, les services se 
coordonnent. 
Sur les trottoirs, par endroit, des geysers signalent l’écrasement d'une conduite d'eau provoqué par sa faible 
résistance à la pression quand elle est vide. 
Entre les canalisations éclatées par le gel et les écrasements commencent un important travail pour le service 
des eaux et les plombiers. Cette privation vient s'ajouter aux précédentes. 
Avec le retour de l'électricité, les déplacements recommencent dans des rues encombrées par les ordures 
ménagères et les véhicules stationnés normalement ou accidentés ou encore pillés. 
Les banques, qui ont rouvert leurs guichets, voient s'allonger les queues de personnes voulant retirer du 
liquide, elles limitent la remise de liquide selon leur disponibilité en billet.  
Les entreprises rouvrent leurs portes et commencent par se réorganiser; point sur les commandes en cours, 
nouvelle commande, annulation, trésorerie. 
Après ces jours sans courrier, les centres de tri sont embouteillés. 
D'une façon générale, chacun voudrait qu'avec le retour de la fée électrique tout redevienne comme avant, ce 
qui est loin d’être vrai. La préparation du réveillon se fait dans l'excitation mais de nombreux heurts existent. 
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Annexe 2 
 
Pandémie       Quid de la population ? 
Les questions : 
Réaction face à la peur : Beaucoup sont inquiets, voire à la limite de la panique 
Réaction face à la suppression de l’activité scolaire :  Les écoles sources d’extension de 
la Pandémie. Suite aux études effectuées dans différents pays, la fermeture ou le maintien 
des écoles a des conséquences importantes sur la durée et la gravité de la crise. (Période de 
contamination et d’incubation du virus par les jeunes de 10 jours contre 3 à 5 pour les 
adultes. 
Réaction face aux difficultés d’approvisionnement 
Réaction face aux limitations de déplacement 
Réaction face à la non-vaccination des biens portants 
Réaction face à la réquisition 
Définition des stocks de première nécessité 
 Cette définition varie selon la population concernée 
  Les produits pour tous  

  Eau, Pain, Viande et Légumes Congelés ou en Conserves 
  Les produits suivant les familles 
   Lait, Produits laitiers (enfants, personnes âgées) 
   Couche culottes 
   Papier d’entretien 
   Lessive, produits de nettoyage 
 
Le 1

er
 jour 

Les médias annoncent que le virus s’est transmis à l’homme dans la Brière et que plusieurs cas sont déclarés 
dans les villes de Saint NAZAIRE, SAVENAY, LE POULIGUEN, GUERANDE et le CROISIC, Ils annoncent que compte 
tenu de la période d’incubation, la préfecture a décidé de limiter les déplacements et d’interdire les réunions 
de plus de 5 personnes, hors pour les cellules de crise.. 
Des forces de Gendarmerie sont déployées sur toute la région avec barrages routiers et pédiluves. 
Les militaires présents à proximité sont appelés en renfort. 
Les familles des malades et les malades sans complication sont consignés chez eux. 
Les médecins et les personnels de santé libéraux réquisitionnés recherchent les personnes ayant été au contact 
avec les malades. 
Des stocks de TAMIFLU et de masques sont livrés dans la journée. Les pharmacies sont prises d’assaut. Des 
forces de gendarmerie bloquent les entrées des pharmacies. 
Les grandes surfaces sont fermées, elles préparent la vaccination de leurs personnels quand elles auront reçu 
les doses de TAMIFLU et les masques. 
Des forces de Gendarmerie protègent les grandes surfaces 
Les épiceries de quartier sont dévalisées, les personnes font du stock ou complètent les stocks qu’ils font déjà 
depuis plusieurs semaines devant la psychose médiatique qui s’est installée. 
Les entreprises s’organisent face à l’absentéisme 
Les écoles sont fermées 
 
La nuit est longue pour empêcher les personnes de quitter le territoire afin de rejoindre de la famille ou des 
résidences secondaires, ce qui provoque de gros embouteillages. 
 
La famille X, en villégiature sur la presqu’île, qui possède un appartement en banlieue parisienne, s’empresse 
de charger son véhicule  et de s’enfuir dans la nuit en évitant les grands axes. Elle s’arrête dans une station et 
fait le plein au milieu de la nuit. 
La famille Y, se pose la question de la garde des enfants car les écoles sont fermées, elle tente de joindre une 

grand-mère pour les faire garder. Elle cherche comment remplir ses réserves des produits de première nécessité. 
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La famille Z,  étudie comment pouvoir prendre des RTT afin d’éviter de se faire contaminer, elle appelle un ami 
infirmier pour obtenir du TAMIFLU et des masques et se plaint de ne pouvoir en avoir. 
La famille V décrète que cela ne la concerne pas, elle continue ses activités en se plaignant des embouteillages, 

des pénuries dues aux  réquisitions, ses enfants sont à la maison. 

 
2

ème
 jour 

Les stations services sont prises d’assaut, la pénurie s’installe, certaines pompes sont réquisitionnées 
On organise la protection des stocks de vivres et des transports pour éviter les pillages 
La distribution de la nourriture par secteur ou quartiers s’organisent. Des camionnettes sont réquisitionnées, 
du personnel des grandes surfaces, muni de terminaux pour carte bancaire et avec combinaison et masque, 
vont dans les quartiers pour livrer les commandes. 
Les grandes surfaces restent fermées et fournissent cette distribution, en préparant les lots qui sont livrés par 
les petits porteurs. 
On rappelle les réservistes et les anciens gendarmes et policiers. Il faut organiser leur logement. 
Les ambulances réquisitionnées transportent les malades gravement atteint vers les hôpitaux. 
 
La famille X est arrivée à bon port en roulant toute la nuit, Elle se sent enfin libre. 
La famille Y est finalement allée travailler, en laissant les enfants à la garde d’une voisine, Elle constate 

l’absentéisme important dans leur entreprise et fait la queue en rentrant pour trouver du carburant puis du 

pain. 

La famille Z a téléphoné pour signaler leur absence, elle n’a pas obtenue de TAMIFLU, elle téléphone à la 
grande surface pour se faire livrer des provisions et apprend qu’elle ne  sera livrée que  sous 24 heures. 
La famille V s’est organisée, ils se déplacent, travaillent. 

 
3

ème
 jour 

Des entreprises ferment et téléphonent à leurs salariés de rester chez eux. 
Pendant ce temps les personnels de santé sont submergés par les appels et les visites souvent pour maladie, 
quelquefois par psychose. 
Les médias inondent les ondes de conseils et développent la sinistrose en voulant informer et rassurer. 
Les ambulanciers et les livreurs sont épuisés. 
 
La famille X ressent les premiers symptômes de la grippe et appelle son médecin traitant. Elle exige du 
TAMIFLU, qui n’est pas livré dans leur région non contaminée 
La famille Y continue de travailler, les enfants profitent des vacances en regrettant de ne  pouvoir ni sortir, ni 

voir leurs amis. En rentrant le soir, elle fait les courses pour leurs voisins immobilisés ou malades, leur 

employeur a réussi à avoir des masques, ce qui leur permet de circuler. 

La famille Z  est calfeutrée chez elle, elle reçoit les livraisons avec des masques bricolés et téléphonent 
régulièrement à son docteur pour des symptômes qu’ils ressentent ou imaginent. 
La famille V appelle le médecin, un enfant tousse et a de la fièvre. Le médecin leur demande de rester confiné et 

de soigner leur enfant à domicile, les autres enfants doivent porter des masques quand ils jouent avec lui. 

 

4
ème

 jour 
Les premiers décès sont signalés à l’hôpital de Saint NAZAIRE. 
La pandémie s’étend et gagne le lac de Grand Lieu,  
On étudie la fermeture de l’axe Saint Nazaire Nantes 
Les gendarmes et les personnels de santé sont épuisés. 
Certains produits viennent à manquer. 
Un commerce parallèle s’installe, des escrocs ou des petits malins font des bénéfices sur le dos des personnes 
vulnérables. 
 
La famille X est soignée à domicile, et son quartier est consigné. Les enfants sont renvoyés de l’école et 
certaines classes sont fermées. 
La famille Y continue 

La famille Z commence à avoir des difficultés de trésorerie, elle ne veut pas sortir pour éviter d’être contaminé, 
mais son banquier, faute de personnel, ne peut lui amener de l’argent liquide, ni des chéquiers. De plus la paie 
n’a pas été réalisée faute de comptable dans l’entreprise. 
La famille V soigne ses malades à domicile. 
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Annexe 3  
 
Evolution du commerce : Les dates marquantes 
 

1852  Apparition des Grands Magasins. Boucicaut invente la formule du Grand Magasin avec le 
« Bon Marché" 

 
1929 Les magasins populaires nés en 1880 avec WOOLWORTH aux Etats-Unis apparaissent en 

France. 
Ils proposent un choix limité d’articles aux mêmes prix (par exemple : tout à 10 francs) d’où 
leurs noms Prisunic, Monoprix, Uniprix. 

 
1948     Apparition de l’idée du Libre Service. Cette idée est introduite en France par GOULET       

TURPIN. Le premier magasin fait 40m2. 
 
1958      Le premier Supermarché voit le jour à Paris sous l’Enseigne « Docks de France » 
 
1963 Naissance du concept Hypermarché 

Le premier ouvre ses portes le 15 juin 1963 à Sainte Geneviève des Bois. Ce magasin à 
l’enseigne CARREFOUR fait 2.500m2 et compte 450 places de parking. 
Il emploie 115 personnes, et appartient à Marcel FOURNIER et à la famille DEFFOREY. 

 
1969 Apparitions des centres commerciaux : Cap3000 à Nice, Parly2 dans la région parisienne. Fin 

1996, ils sont 662.  
D’après une étude de l’Institut Français du Libre Service, 25ù des ventes seraient réalisés dans 
ce type de commerce. 
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Annexe 4 
 
Articles de Presse du FIGARO 1947 
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Annexe 5 
 
Les grandes et moyennes surfaces : la distribution. 
 
 L’implantation des Grandes et Moyennes Surfaces au centre ou à la périphérie des villes est très 
directement lié aux critères de proximité et d’attractivité. 
 
Leur surface commerciale détermine leur catégorie. 

 
 - < 120 m2    Mini Libre Service 
 - 120 à 300 m2    Supérette 
  Les nouveaux textes s’appliquent au dessus de 300 m2 

 - 300 à 1.200/1.500 m2   Supermarché de proximité. 
 - 1.500 à 2.500 m2   Supermarché d’Attraction. 
 - 2.500 à 5.000 m2   TGS (Très grand Supermarché) ou Petit Hypermarché. 
 - 5.000 à 10.000 m2   Hypermarché de proximité. 
 - > 10.000 m2    TGH (Très grand Hypermarché) 
 
Lexique 

 

 G.M .S.  : Grandes et moyennes surfaces, Magasin de détail à rayons multiples et à dominante 
alimentaire. 
 G.S.S.     :   Grandes surfaces spécialisés en bricolage, électroménager, …. 
 Magasins Populaires (Monoprix, Prisunic, ..) : Magasin de détail dont l’assortiment est limité aux 
articles de Grande vente et à dominante non alimentaire. 
 Grands Magasins (Galeries Lafayette, Printemps, BHV, ..) : Ils sont composés de beaucoup de rayons 
qui font chacun office de magasins spécialisés. 
 
La distribution 

 
Les indépendants : Leclerc, Système U, Intermarché 
 Regroupement de nombreuses petites entreprises, qui sont dirigées par leur propriétaire qui est 
indépendant. 
 Avantages : Faculté d’adaptation, degré d’implication sans égal autant au niveau du magasin que de 
l’environnement. 
 
Les intégrés : Tous les autres. Certains comme PROMODES font appel à la franchise pour majorer leur C.A. 

 Les groupes ne constituent qu’une seule et même entreprise. Les dirigeants des magasins sont des 
salariés. L’entreprise est propriétaire des points de vente en franchise. 
 Avantages : des capitaux plus importants permettent une plus grande facilité de développement 
notamment vers l’étranger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


