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Principe général de l’exercice 
transnationaltransnational

AMICE



�Les protections ne sont pas toujours suffisantes :
�Calibrées sur une période de retour fixée

o100 ans – 250 ans – 1250 ans

�La maintenance souvent négligée

�Sentiment de confiance

�S’entrainer pour:
�Améliorer la diffusion de l’information

oLever les ambiguités

Contexte

oLever les ambiguités
oSécurité des réseaux

�Améliorer la compréhension de l’information
oFormation des experts locaux
oRôle des médias

�Gérer l’urgence
�Coordination

�Planification
oPreparer le plan
oTester le plan
oMettre à jour le plan



AMICE 

Coordination internationale

AMICE 
Transnational 

Exercise



Objectifs transnationaux

Que veut-on tester ?

� Tester comment l’information est communiquée entre les pays

� Identifier l’information pertinente au niveau international� Identifier l’information pertinente au niveau international

� Tester la remontée d’information

� Tester les effets de (ne pas) prendre de mesures de protection

� Tester les plateformes d’échange d’information

� Utiliser les logiciels de gestion de crise: OSIRIS, PlanCom, FLIWAS



MEUSEX-AMICE
FranceFrance

7 au 10 novembre et 15-16 novembre
2011



Exercice Etat Major de Zone de Défense Est



Exercice Préfecture de la Meuse



� Communes, Préfectures, Services de l’Etat, DDT, Gestionnaires 
locaux

� 7/11 dans les Vosges

� 8 et 9/11 dans la Meuse

Plus de 240 participants en France

� 10/11 dans les Ardennes

� Site miroir de Vigicrues

� Manoeuvres sur le terrain

� Cartes d’inondation

� Presse

� Observateurs étrangers et étudiants



Le site Vigicrues ecole



Les scénarios de crise



Mise à jour des 
cartes d’inondation



Manoeuvre de terrain à Lacroix-sur-Meuse



Visite d’observateurs en Mairie de St-Mihiel



Coopération internationale

HYDROTEST
BelgiqueBelgique

16 et 18 novembre 2011

AMICEs
Pays-Bas

22 - 26 octobre 2012



2 journées d’exercice en Wallonie

� 25 communes pilotes
� Exercice sur table à Engis et Dinant
� Mise à jour de la cartographie (inondation et risque)
� Test du système MobilAlarm
� Démonstration des plateformes d’échange



L’exercice aux Pays-Bas

� Maastricht et communes voisines
� Observation de l’organisation de la gestion de crise
� Démonstration du système LCMS



RETOUR d’EXPERIENCE



Conclusion

Questions ?


