
CH III- Validation du Plan 

Exercice de simulation 

1/Introduction : 

Il est nécessaire avant toute catastrophe d’effectuer des exercices de simulation qui permettent 

de tester les différentes phases de déclenchement des plans d’organisation des secours. Les 

exercices de simulation sont prévus pour améliorer l’efficacité de ces plans. 

2/qu’est ce qu’un exercice de simulation ? 

Les exercice de simulation servent à mettre en œuvre de manière pratique les disposition 

prévus dans le plan en se substituant aux évènements réels. 

Ces dispositions ne peuvent être pleinement efficace qu’a la condition d’avoir été mis en 

œuvre, testés et appropriés par les acteurs. 

3/quels sont les intérêts des exercices ? 

Ils sont indispensables pour entraîner régulièrement les participants au plan ORSEC. 

Les intérêts des exercices sont nombreux : 

 Améliorer une organisation inhabituelle, naturelle et spatiale. 

 Apprendre à des personnes de cultures différentes de travailler ensemble. 

 Tester l’efficacité élaborée. 

 Valider l’utilité ou l’efficacité de certains outils (fiche d’action, schéma d’appel, 

dispositif de diffusion et d’alerte). 

 Mettre en évidence les innovations et les disfonctionnements et en tirer les 

enseignements pour améliorer le dispositif.   

4/les types d’exercices 

A) Les exercices partiaux 

Il s’agit de mettre en œuvre une ou quelques parties du plan en faisant travailler 

certains organismes ou des personnes prévues au plan. 

Il existe plusieurs exercices partiaux  

a.1) Les exercices impliquant le PCO seul : ce type d’exercice partial consiste à ne 

faire jouer que le PCO et ceux qui le composent.ces exercices sont privilégiés pour 

entraîner les membres du plan dans la conduite et la gestion de l’événement. 



a.2) Les exercices associant le PCO et des organismes externes, d’autres acteurs en 

plus de ceux du plan vont jouer leur propre rôle.  

a.3) Les exercices partiaux de teste technique et de terrain : les exercices partiaux ne 

sont pas exclusivement des exercices en salle, non seulement des  exercices de 

commandement, il peut s’agir d’exercice de terrain testant une partie précise des plans 

d’organisation des secours. 

B) les exercices généraux : 

La simulation de la réalité nécessite souvent de grands moyens, par exemple la 

simulation d’un accident grave de la route nécessite des figurants, des épaves des 

véhicules, un site réservé (route neutralisée), pour certains risques (inondation) on ne 

peut que faire imaginer la situation aux participants.  

Il s’agit typiquement des exercices ORSEC régulièrement organisés. Pour ces 

exercices de grandeur naturel, il est essentiel d’assurer une communication adoptée à 

la destination de la population avant l’exercice. 

5/ comment préparer l’exercice ? 

Le but de l’exercice est d’être le plus proche possible de la réalité. 

5.1. Fixer les objectifs de l’exercice  

 Être précis dans leurs limites (savoir que l’on souhaite tester et qui va jouer 

l’exercice) 

 L’exercice doit rester suffisamment simple pour pouvoir en tirer les 

enseignements.  

            5.2. Bâtir un scénario :  

 Désigner une équipe de scénario. 

 Utiliser des compétences de service qui ont l’habitude d’organiser ses exercices 

(sapeurs pompiers). 

 Caller le scénario sur les objectifs de l’exercice. 

 Utiliser les schémas d’organisation du plan. 

5.3. Fixer les modalités d’animation 

Une fiche d’animation peut être construite, elle prend chronologiquement les différentes 

informations fictives qui seront transmises aux acteurs de l’exercice par les animateurs. 

 

 

 



5.4. Organiser l’observation  

Pour les exercices, il est indispensable de disposer des observateurs, leur regard extérieur 

permet d’analyser les dysfonctionnements ou des innovations par rapport aux schémas 

d’organisation prévus. 

Ces observations doivent : 

 Connaître le mieux possible le dispositif prévu et le réaliser. 

 Disposer des feuilles d’observation préparée par l’animateur de l’exercice. 

5.4. Organiser les points forts et les points faibles de l’exercice. 

Généralement, il est souhaitable de faire une analyse <à chaud> dés la fin de l’exercice et <à 

froid> quelques jours après. 

C’est sur cette analyse que les actions correctives issues des enseignements de l’exercice 

seront réalisées. 

Exemple d’exercice de simulation  

Gestion des catastrophes par la protection civile : Exercice de simulation 

pour tester les capacités d’intervention. 

Les éléments que doivent respecter l’exercice dans son déroulement 

 Le nom, la date et le lieu (la zone géographique) de réalisation. 

 L’objectif de l’exercice. 

 L’organisme organisateur. 

 Les membres réalisateurs de l’exercice. 

 L’effectif participant dans l’exercice. 

 Le scénario de l’exercice. 

 Fin de l’exercice et bilan. 

Un exercice de simulation, appelé «Gorgex 2018», ayant pour but de tester la capacité 

de mettre des intervenants en situation de crise, gérer un événement et anticiper sur 

les solutions, a été organisé la semaine dernière par la direction générale de la 

protection civile. 

Organisée à l’École nationale de la Protection civile de Bordj El Bahri, en présence du 

directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, cette 

simulation, qui couvre la zone Boumerdes-Bouira, vise à «réaliser un exercice global 

multiservice en faisant jouer aux différents acteurs leur propre rôle et en leur faisant 



utiliser à la fois les salles tactiques et les simulateurs de réalité virtuelle ainsi que le 

centre de formation et d’entraînement à la gestion de crise», selon le chef du projet de 

la partie algérienne et le point focal du jumelage du programme d’appui à l’Accord 

d’association (P3A) avec l’Union européenne (UE), le médecin colonel, Amari 

Sahraoui, précisant que les participants à cet exercice représentent les Protections 

civiles d’Algérie, de France et d’Espagne. 

Ce jumelage permet de «renforcer les capacités opérationnelles de la Protection civile 

par le biais de la formation, d’échanger les expériences et de faire participer des 

experts de haut niveau», a-t-il expliqué. Il s’agit également d’«évaluer la réponse 

capacitaire de la wilaya, tester le mécanisme de renfort interwilayas et évaluer la 

coordination interservices», a-t-il précisé, ajoutant que «Gorgex 2018» vise 

notamment à «impliquer les autres services concernés par la gestion de crise et à 

convaincre les responsables des collectivités locales de l’utilité de l’entraînement 

intégré dans une notion de partage». 

L’exercice «Gorgex 2018», dont le nom a été choisi par l’équipe du projet, en 

référence du lieu géographique de son organisation dans les gorges d’Ammal (wilaya 

de Boumerdès), regroupe 20 officiers de la Protection civile et trois experts français 

accompagnateurs, en présence de représentants du ministère de l’Intérieur et de l’UE. 

L’exercice simule un incendie de forêt qui se déclenche vers 9h sur la montagne 

Djerrah, dans la commune d’Ammal, menaçant un massif important de résineux et 

des champs d’oliviers. Face à l’ampleur de ce sinistre, les moyens de la wilaya sont 

rapidement dépassés. Les populations avoisinantes sont impliquées et certaines 

d’entre-elles sont intoxiquées dans les villages. L’important panache de fumée 

provoquera un accident sur la RN5, mettant en cause un poids lourd transportant un 

liquide inflammable menaçant de polluer l’oued Isser. 

De plus, la circulation sur la RN5 est bloquée dans les deux sens, y compris dans le 

tunnel à l’est du sinistre, en limite de la wilaya Bouira, et le trafic ferroviaire est 

interrompu. Au vu de cette situation désastreuse, le plan ORSEC est vite déclenché et 

des renforts des autres wilayas sont dépêchés. Une cellule de crise réunissant tous les 

acteurs concernés est installée. Vers 15h, le feu est maîtrisé après avoir parcouru et 

détruit plusieurs centaines d’hectares. 


