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L'École des officiers de la gendarmerie s’est dotée un nouvel  espace de préparation opérationnelle pour

concevoir et organiser des engagements d’unités, intégrant des systèmes technologiques innovants.

Mercredi  27  juin,  l’École  inaugurera  son  centre  d'entraînement  et  de  simulation  au  commandement

opérationnel .

Aboutissement d'un projet triennal ambitieux initié en octobre 2015, ce centre est inauguré par le général de

corps d’armée Thibault MORTEROL, commandant les écoles de la gendarmerie nationale en présence de

nombreuses autorités militaires et civiles.
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Le CESCO

Espace comprenant des systèmes de simulation recréant les conditions de manœuvre d'unités opérationnelles,

le CESCO propose aux officiers en formation et stagiaires des mises en situations concrètes et réalistes leur

permettant de s’entraîner à la conception de manœuvre et leur conduite sur le terrain.

Le centre est composé de 5 alvéoles de 300 m² chacune pour une superficie totale de 1500 m².

Une alvéole  est dédiée à la formation par simulation, un autre à la tactique d’intervention, et les trois autres

alvéoles  sont  des  espaces  destinés  à  la  formation  et  entraînement  au  maniement  de  l’armement  te  aux

techniques de maîtrise de l’adversaire.

Le projet a été initié en 2015, les 5 alvéoles ont fait l'objet d'une réhabilitation entre 2016 et 2018, et pour

l'une d'entre elles d'une reconstruction interne complète,  pour un coût total de 659 540 euros. 



Espace  MSAA

Maîtrise sans arme de l’adversaire

Cet espace permet de travailler sur des situations opérationnelles impliquant à la fois des piétons et des

véhicules.

Il peut également servir à des exercices d’apprentissage des manœuvres élémentaires de maintien de l’ordre.

Les sacs de frappe sont destinés à l’échauffement et l’entraînement physique.

Dojo

La formation des officiers à l’intervention professionnelle inclue des séances de confrontation physique afin

de développer la résilience et l’apprentissage de techniques de contrôle.



Espace MAAA

Maîtrise avec arme de l’adversaire

Cet espace est dédié au maniement de l’armement . Les séances de tir « réduit » utilisant de l’armement et

des munitions à effet réduit permettent aux élèves et stagiaire de travailler la gestuelle en vue de se préparer

aux  séances  de  tir  à  balles  réelles.  Ce  type  de  tir  est  une  étape  incontournable  dans  l’obtention  de

l’autorisation de porte d’arme en et hors service.

L’espace est mis à la disposition de toutes les unité de GN sur Melun.

Espace Tactique d’intervention

Ces espace permet aux élèves de s’entraîner à évoluer dans un milieu ouvert ou fermé, en garantissant un

maximum de sécurité par l’application de techniques de progression.

Le système de « Serious game » mis en place permet, grâce à un réseau de caméras déportant les images vers

la salle voisine que la progression des élèves acteurs de l’exercice soit suivi par leurs camarades et l’officier

formateur en temps réel. Les mises en situations sur lesquelles sont engagés les élèves et stagiaires gagnent

ainsi en réalisme et en pédagogie. Un débriefing peut ainsi être réalisé à partir de l’enregistrement vidéo et

audio.

La porte « effraction » permet de donner du réalisme à cet espace et apprend aux élèves les techniques

d’effraction (bélier, pied de biche).

En plus  des caméras  installées  dans cet  espace,  les  élèves portent  sur eux une caméra enregistrant  leur

déplacement et leur communication.



Espace Simulation et Commandement opérationnel

Pouvant accueillir 40 stagiaires, cet espace accueillent deux dispositif de simulation tactique.

Les deux simulateurs permettent de travailler sur une manœuvre d’unité ou sur une progression individuelles

au sein d’une unité. 

Les  niveaux  de  commandement  vont  de

chef  de  groupe  à  commandant  de

groupement et inclue les composantes inter-

ministerielles et civiles (polices nationale et

municipale,  Sécurité  civile,  Sapeurs

Pompiers…).

Le SIMulateur TACtique  ROMULUS.

Ce  système  a  été  conçu  et  fourni  par  le  Centre

d’Expertise de l’Infovalorisation et de la Simulation de

la Section Technique de l’Armée de Terre. Il s’appuie

sur  un  fond  de  carte  état  major  numérique  géo-

référencé. Les élèves sont ainsi immergés en situation

de commandement.

Le  SIMulateur  TACtique  Operation  Flash
Point©.

Ce logiciel est à l’origine un jeu vidéo grand public

développé en 2001 par la société Codemasters.  Le

système est  adapté  à la  formation au combat et  à

l’intervention  professionnelle.  Déjà  déployé  aux

Écoles  de  sous-officiers  de  CHATEAULIN  et  de

CHAUMONT,  il  a  été  adapté  aux  besoins

spécifiques  de  l’EOGN  pour  la  formation  au

commandement.



Les  deux  dispositifs  numériques  reposent  sur  un  réseau  de  22  ordinateurs  installés  dans  des  cabines

immersives individuelles ventilées sur les murs périphériques de la salle dédiée. La partie centrale de cet

espace est sanctuarisée aux élèves observateurs qui peuvent alors suivre,  in situ par retour vidéo et audio,

l’ensemble de la manœuvre et/ou une partie spécifique selon les besoins pédagogiques. L’environnement est

enrichi d’un réseau de radio-communications-informations qui renforce ainsi le réalisme de l’ensemble. Ce

réseau combine à la fois les moyens de communications et d’informations gendarmerie employés sur le

terrain comme le TPH700, le Corail NG ou bien encore les tablettes NEOGEND et des réseaux secondaires

générés informatiquement selon les besoins des scenarii.



Inauguration

L’inauguration du Centre est réalisée par le général de corps d’armée  Thibault MORTEROL, commandant
les  écoles  de  la  gendarmerie  nationale  et  le  général  de  division  Isabelle  GUION  de  MERITENS,
commandant d’École des officiers de la gendarmerie nationale.

Autorités présentes : 

• Monsieur COURTADE, directeur de cabinet du Préfet de Seine-et-Marne,
• Monsieur JASPER, préfet,
• M. MELLIER, adjoint au Maire, représentant le Maire de MELUN,

• GDI LECOUFFE, sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie,

• Général FOUGERAT, commandant des réserve de la gendarmerie,

• Général ISOARDI, sous-directeur des compétences de la gendarmerie,

• Général (2s) LAFOIX,

• Général de corps d'armée (2s) BUCHHEIT, Président du Trèfle,

• Colonel Hervé BASSET, École des guerre,

• Lieutenant-colonel José RAINIERI, chef d'état-major adjoint du GBGM,

• Capitaine MAROIS, commandant l’escadron de gendarmerie mobile de MELUN.


