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Les objectifs généraux 

> Tester les organisations de crise 

 

> Tester les produits de prévision développés dans SPICy 

 

> Gagner en expérience pour les joueurs et les animateurs 
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Salle animation, simulateur de gestion de 

crise, Juin 2016 
Salle de gestion de crise de Saint-Paul,  

Octobre 2017 



L’exercice de gestion de crise de 

juin 2016 au simulateur 

> Un premier test des produits de prévision développés dans SPICy 

  

> Mobilisation de 36 personnes pour la réalisation de l’exercice 

> Communes St Paul (2), Ste Suzanne (2), DEAL Réunion (2),  

> BRGM (5), Météo France OI – Lacy (5), BRLi (5), Mines Alès (14) 

> Réalisateur du film (1) 

 

>  Un cyclone simulé (Zorglub), des prévisions associées et un 

scénario pour chaque commune 
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L’exercice de gestion de crise de 

juin 2016 au simulateur 

Zorglub Des bulletins 

Le scénario 
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L’exercice de gestion de crise de juin 2016 

au simulateur 

                           Les enseignements 

> Sur la gestion de crise à l’échelle communale 

• Manque de repères sur le terrain pour appréhender les phénomènes 

• Manque d’une cellule spécifique en CCM pour faire de l’anticipation 

• Besoin d’outils pour anticiper les évacuations de quartiers 

• Nécessité d’avoir des relations préalables (de type conventions) avec les 

acteurs économiques locaux tels que les centres commerciaux, les 

transporteurs 

 

> Sur la production SPICy 

• Les informations fournies ont été appréciées et utiles dans une démarche 

d’anticipation des actions à mener et des zones à évacuer.  

• Leur format a toutefois été jugé trop long et complexe pour une utilisation 

en cellule de crise communale où le personnel manque de temps et 

d’expertise technique pour interpréter les bulletins. 
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L’exercice de gestion de crise de juin 2016 

au simulateur 

           Un élément fort pour la conduite des travaux 

> Mise en œuvre de la plateforme SPICy  
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L’exercice de gestion de crise de juin 2016 

au simulateur 

           Un élément fort pour la conduite des travaux 

> Mise en œuvre de la plateforme SPICy   

  

 

> La réalisation de PIG pour les communes 
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L’exercice de gestion de crise de juin 2016 

au simulateur 

           Un élément fort pour la conduite des travaux 

> Mise en œuvre de la plateforme SPICy   

  

 

> La réalisation de PIG pour chacune des communes 

 

 

> Un nouveau scénario en 3 temps 

 

 o 1 événement pluvieux avant l’exercice 

(vigilance EMD) 

o 1 passage en vigilance renforcée forte 

pluie pendant l’exercice 

o Des conditions cycloniques à échéance 

+ 6h 
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Les exercices de gestion de crise de 2017 

Cellule anticipation, Préfecture 

Salle de crise Sainte-Suzanne 

Salle animation Saint-Paul 
Cellule de crise 

Saint-Paul 

Les 5 et 6 octobre 2017 
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Les exercices de gestion de crise de 2017 

                                 Zendette 

> 2 réseaux de prévision joués 

 

o  04h locale – Disponible en début d’exercice 

o10h locale – Réactualisation au milieu de l’exercice 
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Les exercices de gestion de crise de 2017 

                La Cellule Anticipation –  Objectifs 

> Composée ici du Chef d’Etat-major de Zone, du SDIS, de la DEAL, d’experts 

(Météo-France, CVH) 

 

> Mise en action de la cellule anticipation – Sans sollicitations 

 

> Avec un focus sur certaines missions liées à l’anticipation du phénomène 

 

« A partir des points de situation, analyse l’évolution possible ou probable de 

l’événement » 

« Propose l’activation de plans ou mesures particulières et prépare les décisions 

du Préfet » 

 

> Réalisation de points de situation sur 2 réseaux de prévision 

 

> Un premier retour sur le fonctionnement de la cellule anticipation 

> Tester la pertinence de la plateforme SPICy dans ce cadre 

 

 



Les exercices de gestion de crise de 2017 

            Les cellules de crise communales – Objectifs 

> Objectif général : entrainer les cellules de crise à la gestion de 

crise 

 

> Tester l’organisation communale de crise et les nouveaux PIG : 

 

– Fonctionnement de la cellule de crise communale : rôles, communication 

entre cellules, fonctionnement, … 

– Mise en œuvre des PIG : prise en main de l’organigramme et des cartes, 

appréhension des seuils,  des zones impactées, des actions à mettre en 

œuvre, basculement vers un niveau supérieur, … 

 

> Mettre en œuvre la plateforme SPICy : 

 

– Evaluation de l’ergonomie générale de la plateforme 

– Utilisation des informations au niveau régional et au niveau local (pour la 

Cellule Anticipation et pour les communes) 

– Interaction avec les PIG via les seuils de basculement pour les communes 
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Les exercices de gestion de crise de 2017 

        Les cellules de crise communales – Le scénario 

Un exemple avec le scénario de Sainte-Suzanne 
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Les exercices de gestion de crise de 2017 

                        Les premiers retours 

> Sur la cellule anticipation (EMZPCOI) 

– Une première expérience 

– De premiers retours sur : 

o L’échéance d’anticipation (6h, 12h et plus) 

o La durée de mobilisation de la cellule (1h-1h30) 

o Bien dissocier les actions du COP et celles de la Cellule Anticipation 

o La mise en œuvre de la cellule au tout début de l’événement 

o La manière de conduire les exercices pour cette cellule 

– Bonne adéquation des produits SPICy avec un focus sur le volet 

sectorisation des prévisions 
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Les exercices de gestion de crise de 2017 

                        Les premiers retours 

> Sur la cellule anticipation (EMZPCOI) 

 

> Sur les communes 

– Besoin d’appropriation des nouveaux outils et de dégager des moyens 

(humains) pour le faire durant la crise 

– Intérêt de ces exercices de crise : 

o Pour l’expérience individuelle 

o Pour l’organisation et les pratiques communales (PCS,…) 

o Pour la mise en œuvre des outils (Vigilances et Alertes météo, 

Vigicrues, PIG et produits SPICy) 

– Remobiliser les services communaux sur la problématique de la gestion de 

crise 
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La parole est aux joueurs ! 
 

« On ajuste et puis on s’adapte » 

« C’était trop rapide. Les médias ont fait monter la pression. » 

« La gestion de l’information ce matin a été difficile 

(il y en a eu beaucoup) » 
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