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DOSSIER DE PRESSE
Depuis la loi de modernisaton de la sécurité civile, l’entraînement est devenu une
obligaton permanente qui s’impose à tous, fonctonnaires civils ou militaires, industriels,
opérateurs publics et privés, élus, médias ou simple citoyen.
La préparaton et l’entraînement interministériels, réguliers et réalistes sont une nécessité
impératve pour renforcer l’efcacité des dispositfs opératonnels et faire face en tout temps
aux phénomènes susceptbles de metre en crise la société.
Ils sont une phase essentelle pour tester le réalisme et la pertnence des plans, vérifer
les procédures et évaluer les équipes et les moyens.
Associant les acteurs à tous les niveaux et simulant des situatons proches de la réalité au
regard des risques et menaces inhérents à la réalité de notre territoire, les exercices doivent
viser des objectfs clairs.
Ce jeudi 30 janvier 2020, la préfecture de la Lozère a organisé à la halle Saint-Jean de
Mende un exercice de grande ampleur destné à tester le centre d’accueil des familles (CAF).
En partculier, l’exercice a permis de tester :
 le montage physique du CAF ;
 l’organisaton, l’interconnexion et la complémentarité des services quant à la prise en
charge des familles de victmes.

Pourquoi le site de bec de jeu

Ce site a été identfé par la commune comme CAF potentel paraissant pour un premier
exercice plus simple à sécuriser :
• il permet de tester la collaboraton des forces de l’ordre (police et gendarmerie) ;
• il est facilement « cloisonnable » ;
• son environnement est propice au développement du scénario envisagé.

➢ Le scénario de l’exercice
Le plan élaboré conjointement par les services de la préfecture, police et gendarmerie,
SAMU et SDIS prévoyait une chute de blocs en fn de matnée du 30 janvier 2020 au niveau de
Sainte-Énimie, sur le site de pleine nature. L’évènement avait lieu sur une zone où un groupe
de jeunes d’une école de kinésithérapie de Montpellier était en semaine d’intégraton.
42 victmes étaient recensées sur site.
Après de nombreux appels téléphoniques de familles, Madame la Préfète, identfée en
tant que directrice des opératons, a demandé l’ouverture du CAF afn de gérer l’afux de
personnes (parents, familles, amis …) en provenance de divers lieux.
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Scénario (seul le CAF a été joué, les autres rôles étaient tenus par la cellule d’animaton) :

•

Prise en charge des familles en foncton de leurs « problèmes » : les personnes sont
venues au sein du CAF, soit parce qu’elles ont été « refoulées » sur le site de l’accident,
soit parce qu’elles ont été prévenues de l’ouverture de la structure par la cellule
d’informaton du public.

•

Passage de la liste unique des victmes (LUV) du procureur de la République vers le
CAF : une liste initale des jeunes impliqués dans cete catastrophe a été transmise au
service (liste reçue de la directon du centre). La LUV a été transmise par le procureur
aux forces de l’ordre qui étaient sur le site du CAF. La liste complète des victmes n’a
été connue qu’à la fn de l’exercice.

•

Passage des informatons du CAF vers le terrain : la cellule d’animaton a transmis les
informatons concernant les victmes au procureur au fur et à mesure de l’avancée de
l’exercice (une nouvelle liste a été transmise chaque demi-heure). L’animaton a joué
également les correspondants sur le terrain de l’équipe d’identfcaton présente au
CAF (circulaton de l’informaton, corrélaton entre les descriptons des victmes
fournies par les familles aux personnels présents sur le site du CAF et le terrain).

➢ Le centre d’accueil des familles
Cete « cellule », qui n’a encore jamais été mise en œuvre, fait écho à l’exercice
d’atentat faisant de nombreuses victmes prévu au mois de mai, qui verra la mise en œuvre
de la totalité des chaînes.
Le montage du CAF était l’objectf principal de cet exercice, d’un point de vue logistque.
Le retour d’expérience sera d’une certaine façon la phase la plus importante de l’exercice.
Lors de cete phase, les partcipants ont pu ajuster les rôles des diférents services, établir
le meilleur positonnement pour chacun, modifer les pratques et identfer les besoins.
La matnée a été consacrée au montage des diférents espaces au sein de l’espace
d’exercice choisi et a permis d’échanger entre services sur le positonnement des uns et des
autres pour optmiser le circuit de prise en charge.
L’objectf de cet exercice était en premier lieu de monter physiquement le CAF puis, dans
un second temps, d’apprécier l’organisaton, l’interconnexion et la complémentarité des services
quant à la prise en charge des familles de victmes, afn de remédier aux conséquences d’un
évènement majeur provoquant un grand nombre de victmes en prenant en compte les
impératfs suivants :
• la rapidité de la mobilisaton et de la mise en place des moyens d’interventon ;
• l’organisaton du commandement et du partage de l’informaton ;
• l’emploi de moyens adaptés ;
• la coordinaton dans la mise en œuvre de ces moyens avec une bonne organisaton de
la prise en charge médicale.
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Par conventon, le logiciel SINUS pouvant servir pour le recensement des victmes
n’a pas été utlisé au CAF. L’objectf de l’exercice n’étant pas spécifquement la prise en
charge du fux, seul une dizaine de protagonistes recherchant leur proche ou
souhaitant avoir des renseignements étaient joués.

➢ Les moyens mis en œuvre pour l’exercice
MOBILISATION DES ÉQUIPES :
PRÉFECTURE : 4 joueurs et 2 animateurs.
GROUPEMENT DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE : 10 joueurs, 5 observateurs.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE : 2 joueurs.
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE présent.
CELLULE D’URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE : 6 joueurs dont 1 médecin.
CROIX-ROUGE : 12 joueurs.
FRANCE VICTIMES 48 : 4 joueurs.
Figurants :
- 11 cadets de la sécurité du lycée privé Notre-Dame de Mende ;
- 5 agents de la préfecture ;
- 3 personnes extérieures.
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