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par Guillaume Savornin
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Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité

Qu’il est difficile parfois de communiquer en situation de crise ! L’in-
cendie survenu le 26 septembre dernier sur le site industriel Seveso seuil 
haut de Lubrizol l’illustre bien. S’il n’a fait aucune victime, il est cependant 

symptomatique d’une gestion de 
crise compliquée : accident indus-
triel en milieu urbain à l’heure des 
réseaux sociaux et du principe de 
précaution. Trois ingrédients pour 
un cocktail explosif !

Une trop grande précaution  crée 
la suspicion. Les explications, 
parfois dissonantes, des experts 
de divers secteurs (sécurité 
civile, environnement, santé, 
agriculture, etc.) suscitent une 
certaine confusion. Malgré les 
tentatives de messages rassurants 
sur les impacts, et à l’heure de la 
défiance généralisée, rien n’y fait : 
« On nous cache quelque chose ! ». 
Voilà pourquoi il est si important 
aujourd’hui de bien se préparer : 

plan d’opération interne, plan de continuité d’activités, coordination avec 
les services de l’État…

Le sinistre de Lubrizol vient rappeler aussi que la simplification réglemen-
taire permise par la loi Essoc « pour un État au service d’une société de 
confiance » doit être maniée avec la plus grande précaution ! n
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STid Mobile ID® est la seule plateforme ouverte au monde :   
Avec son hébergement chez vous « on premise » ou chez  nous*,  
la plateforme répond aux politiques de sécurité les plus exigeantes. 
STid vous offre également l’ensemble des interfaces de  
programmation (API) permettant d’intégrer  simplement  
les fonctions STid Mobile ID®  à votre écosystème.

www.stid-security.com

* ISO27001 / HDS / PCI DSS
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