
Exercice plus vrai que nature ...  
 
 Mais que se passe-t-il à Guénange ? Pourquoi toute cette agitation près du Collège ? 
Pourquoi tous ces véhicules de la Protection Civile avec leurs gyrophares allumés ? 
 
Samedi 14 décembre après-midi, tout est calme sous un ciel gris et menaçant. Il fait froid et 
humide.  Soudain, un accident vient de se 
produire. Une voiture est entrée en collision avec 
un minibus transportant des enfants. Des cris, des 
plaintes, des personnes inanimées, une douzaine 
de victimes au total : voici le scénario de 
l'exercice organisé par l’antenne locale de la 
Protection Civile de la Moselle, secondée par 
l’antenne de Fontoy et Pays-Haut et préparé par 
les responsables de ces deux antennes.  
Sur les lieux, avant l'accident , que d'effervescence 
: maquillage pour rendre les blessures plus 
crédibles, consignes aux futures victimes, mise en 
place des accidentés...en tout, une petite dizaine de 
personnes s'affairent.  

 
 15h15, l'intervention est lancée.  
Quatre équipes, soit 20 secouristes environ, 
vont intervenir pour prendre en charge ces 
victimes avec une voiture, une ambulance, un 
véhicule tout usage, un quad et sa remorque 
équipée pour le transport des victimes, un 
poste médical avancé et un véhicule de 
transport de personnels.  
Le ballet des véhicules faisant la navette 
entre le lieu de l'accident et le PMA (poste 
médical avancé), situé sur le parking, a 

éveillé la curiosité des habitants et des personnalités ayant répondu présentes à l’invitation 
lancée.  
En moins de deux heures, l'ensemble des victimes a été pris en charge et transféré au PMA, 
pour un bilan médical !  
Cet exercice avait pour objectif de vérifier les compétences des équipes dans un contexte 
inhabituel de lieu, de type d'accident et du nombre de victimes.  
Exercice concluant pour les Responsables locaux et qui met en avant les points forts et permet 
également de modifier ou renforcer les méthodes de travail.  
 
 
 Pour nous rejoindre, contactez : Romain PASSION, Responsable de l’Antenne de Guénange / 
Basse-Ham au 06.30 53 87 51 


