
 

 

Le SIMu face au confinement : la mission reste assurée ! 

 

Chers amicalistes, voici en quelques mots comment le SIMu s’est promptement organisé 

pour faire face au confinement nécessaire à l’endiguement de ce Coronavirus. 

Dès le 3 mars, soit 14 jours avant le début du confinement, l’Échelon central à Versailles a 
diffusé le PCA du SIMu ! Vous connaissez sans doute déjà la signification de ce sigle car il 
est totalement d’actualité : il s’agit du Plan de Continuité des Activités. Il s’agit d’un 
document définissant l’organisation en mode dégradé afin de continuer d’assurer les 
missions jugées indispensables pour le soutien munitions des forces. 

Ce plan est composé de cinq phases allant de l’observation et la préparation au retour à la 
normale et préparation à une éventuelle autre vague épidémique en passant, bien sûr, par 
des phases visant à prévenir et protéger le personnel et garantir les missions stratégiques. 

Chaque établissement du SIMu a lui aussi décliné un PCA à partir du PCA du SIMu. Il en est 
de même pour les dépôts outre-mer et à l’étranger. Ainsi, les gestes barrières ont été 
rapidement mis en place, certaines fonctions ont été réduites au minimum et le taux 
d’emploi du personnel est descendu à moins de 40 % pour permettre trois choses : 
fonctionner en deux bordées de chacune 15 jours, prendre en compte le personnel devant 
assurer la garde de leurs enfants et mettre en sécurité les personnes les plus vulnérables. 

Pour les activités de commandement et tertiaires (rédaction des documents de sécurité 
pyrotechniques, traitement administratif…), le déploiement de clefs cryptées permettant 
le télétravail est une réelle plus-value. Ainsi, même confiné à la maison, le personnel 
apporte son appui à la bordée active. Bien sûr, dans les dépôts, l’activité demeure avec 
notamment de grands rendez-vous comme la préparation d’affrétés pour le ravitaillement 
des unités à l’étranger et outre-mer. Là aussi le travail se réalise grâce à des équipes 
limitées respectant toutes les prescriptions sanitaires. Tout le personnel est investi pour la 
réussite de la mission malgré des contraintes inédites ! 

En une phrase : malgré cette pandémie, les opérations continuent et le SIMu assure, sans 
rupture mais en protégeant son personnel, le soutien aux forces en OPEX et sur le territoire 
national.                                                                      
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