
Comment effectuer   
dans votre église un
exercice de simulation

de tornade
Les informations suivantes vous aideront à planifier, réaliser et évaluer dans 

votre église un exercice de simulation de tornade
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Avant l’exercice
de simulation
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SA F E T Y
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« Les tornades sont les tempêtes les plus violentes de la nature ; leurs vents 
peuvent atteindre plus de 320 km/h et créer des traînées de destruction de plus 
d’un kilomètre et demi de large sur 80 kilomètres de long. » —FEMA.gov

Le Service météorologique national définit une tornade comme étant une colonne d’air qui tourne violemment 
sur elle-même et qui est suspendue à un nuage d’orage qui touche le sol.

Les blessures et les décès sont presque toujours provoqués par la chute ou la projection de débris. Comprendre 
les conditions météorologiques et savoir ce qu’il faut faire en cas de conditions extrêmes peut vous aider à 
protéger les membres et les visiteurs de votre église si une tempête se déclenche pendant le culte. 

LA PRÉPARATION FAIT PARTIE DE L’EXERCICE
Si votre région entre dans les catégories de risque de tornade modéré ou élevé, vous pouvez contribuer à minimiser les 
dommages et à assurer la sécurité des membres si vous appliquez certaines mesures de sécurité. Les tornades peuvent 
paralyser une ville ou une région. Les bâtiments détruits, les arbres couchés et les routes bloquées ajoutent à la 
confusion. La chute de lignes électriques peut entraîner des pannes qui vont vous priver d’électricité, de climatisation 
ou de chauffage. Les services de communication peuvent rester indisponibles pendant plusieurs jours. 

Pourquoi devons-nous procéder à des exercices
de simulation de tornade ?

VOICI LA LISTE DE CONTRÔLE DE VOTRE PLAN D’URGENCE :

 Révisez votre plan d’urgence établi par écrit.

 Discutez de vos plans avec votre pasteur, le conseil de 
l’église et le comité de sécurité, et obtenez l’approbation de 
votre exercice de simulation.

 Créez une équipe de réponse en situation de crise. Cette 
équipe pourra comprendre plusieurs personnes ayant reçu 
une formation dans le domaine du maintien de l’ordre ou 
militaire et le domaine médical. Répartissez les tâches entre 
les membres de l’équipe de crise, ceux-ci devant notamment :  

 ◾ diriger les fidèles vers des zones sûres, préalablement 
établies, du bâtiment.

 ◾ aider les personnes à mobilité réduite, les enfants ou les 
invités qui ne connaissent pas la procédure. 

 ◾ réunir les enfants avec leurs parents après le passage de 
la tornade lorsque le danger sera passé.

 ◾ aider toute personne coincée ou trop effrayée pour se 
déplacer vers un endroit sûr.

 ◾ la tornade passée, s’assurer que tout le monde se trouve 
en sécurité.

 ◾ après la tornade, parcourir les installations pour faire un 
contrôle de sécurité et déterminer les dommages qu’elle 
aura causés, pour vérifier s’il est nécessaire de couper 
l’eau, le gaz ou l’électricité, pour soigner les blessés, pour 
rassembler les membres des familles, etc

 Trouvez une alarme qui imite la sirène extérieure qui 
sera actionnée par les services de secours en cas de 
véritable tornade, pour l’utiliser le jour de l’exercice.

 Assurez-vous que tous les responsables de l’église se soient 
inscrits pour recevoir les alertes d’urgence de la météo locale et 
des médias, y compris des alertes sur les tornades. Incitez les 
membres de l’église à s’inscrire eux aussi pour recevoir ces alertes. 

 Désignez l’un des dirigeants de votre église pour rencontrer 
les services de secours et passer en revue leur stratégie 
d’intervention en cas de tornade dans votre région. Vous pouvez 
aussi leur faire part de la date de votre exercice de simulation.

 Diffusez le plan d’urgence auprès de votre congrégation 
afin qu’elle sache quoi faire lorsque l’alarme retentit.

 Assignez des observateurs du déroulement de l’exercice 
qui auront à charge de rapporter tout problème qu’ils 
auront pu détecter.



Une semaine ou deux avant un exercice de 
simulation de tornade, annoncez à la congrégation 
votre intention de procéder à un tel exercice. Faites-
lui savoir quand l’exercice de simulation aura lieu 
et ce que l’on attend de chacun. Ceci sera d’autant 
plus important lorsqu’il s’agira d’un premier 
exercice. Vous ne devrez effectuer des exercices.

PRÉPAREZ VOTRE 
CONGRÉGATION

Réalisation de l’exercice 

1 Rappelez aux fidèles qu’au cours d’une tornade, il est préférable de rester à l’intérieur d’un bâtiment plutôt que 
d’en sortir. Dites-leur :  « Lorsque vous entendrez la sirène, il vous sera demandé de vous DIRIGER VERS l’une des pièces 
intérieures ou un couloir. Protégez votre tête et votre cou avec vos bras. Si vous ne pouvez pas le faire, cherchez à vous 
RÉFUGIER sous un banc, un bureau ou une table et protégez votre tête et votre cou avec vos bras. ÉLOIGNEZ-VOUS des 
fenêtres, des portes, des murs extérieurs et du coin des pièces. » 

2 Déclenchez une alarme pour simuler la sirène. En cas de véritable tornade, la sirène sera activée par les autorités 
municipales ou le personnel de secours local. 

3 Désignez une personne de votre équipe de réponse en situation de crise pour passer devant la congrégation et 
lui annoncer qu’un exercice de simulation de tornade a commencé et l’avertir de ce qui suit : 
« Nous demandons à chacun d’entre vous de prendre part à cet exercice de simulation de tornade et de suivre les 
procédures d’évacuation d’urgence. Votre participation et votre coopération contribueront à assurer la sûreté et la 
viabilité de notre plan et permettront à chacun de savoir ce qu’il doit faire en cas d’urgence. Veuillez rester calme et faire 
de la place aux personnes en fauteuil roulant et à toute personne ayant besoin d’une assistance particulière. » 

4 Déclenchez votre chronomètre pour évaluer le temps nécessaire à chacun pour trouver un endroit sûr.  

5 Demandez aux membres de votre équipe de réponse aux crises d’orienter les fidèles vers les zones de 
sécurité désignées et d’être attentif à ceux qui ont besoin d’aide et de les aider. 

6 Désignez un membre de l’équipe de réponse en situation de crise pour parcourir le bâtiment afin de s’assurer 
que tout le monde tous se trouve dans un endroit sûr.

7 Attendez jusqu’à ce que tout le monde se trouve dans un endroit sûr. Arrêtez le chronomètre. Le premier 
exercice prendra plus de temps, car c’est un événement nouveau pour tout le monde. Ce temps diminuera au fur 
et à mesure que vous pratiquerez et mènerez plus d’exercices.

8 Annoncez la fin de l’exercice. Rappelez à votre congrégation que dans une situation réelle de tornade, l’équipe 
d’aide en cas de crise restera à l’écoute des alertes météorologiques locales pour s’informer des dernières 
nouvelles et vous indiquera quand il sera sûr de sortir de leur refuge.

9 Demandez à la congrégation de retourner à sa place 



Ressources de planification de mesures 
d’urgence pour l’église

ARM vous couvre

Chez Adventist Risk Management, Inc., notre 
ministère est de protéger votre ministère. Utili-
sez les ressources en ligne sur AdventistRisk.
org pour vous aider à protéger votre établisse-
ment et ceux dont vous avez la charge.

N’oubliez pas de faire varier le moment 
de déclenchement des exercices. 
Programmez-les avant, pendant, et 
après l’école du sabbat, l’annonce des 
activités à venir et le service du culte. 
Vous pourrez prévoir un exercice 
lors d’un service du soir, en milieu 
de semaine. Les situations d’urgence 
peuvent survenir à tout moment, alors 
soyez prêts.

 Demandez des retours d’information de la part de la 
congrégation et de ceux qui ont aidé lors de l’exercice. 

 Identifier les problèmes et les faiblesses.

 Prenez note de ce qui a bien fonctionné et de ce qui 
n’a pas fonctionné. Votre dossier doit comprendre :

 ◾ la date et l’heure de l’exercice ;

 ◾ le nom de la personne qui a dirigé l’exercice ;

 ◾ le temps nécessaire pour amener tout le monde dans 
des endroits sûrs.

 ◾ les notes et observations concernant les problèmes 
observés lors de l’exercice ou les domaines 
d’amélioration nécessaires.

 Le fait de maintenir un suivi des dossiers et de 
compiler les notes vous fournit des informations 
précieuses sur les événements passés.  

 Après avoir examiné toutes les notes, vous devrez, 
s’il y a lieu, réviser votre plan d’urgence. N’oubliez 
pas de fixer la date de votre prochain exercice de 
simulation !   
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CE MATÉRIEL CONTIENT DES INFORMATIONS FACTUELLES GÉNÉRALES ET NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE PRIS POUR UN CONSEIL JURIDIQUE SPÉCIFIQUE CONCERNANT 
UNE QUESTION OU UN SUJET PARTICULIER. SI VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LA FAÇON DONT UNE JURIDICTION LOCALE TRAITE LES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES 

AUXQUELLES VOUS POUVEZ ÊTRE CONFRONTÉ, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE AVOCAT OU VOTRE GESTIONNAIRE DE RISQUE LOCAL.

Après l’exercice de simulation


