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Toulon, le 11 Octobre 2016 

NEWS EURONAVAL: ECA Group présente ses nouveaux 

Simulateurs de contrôle des avaries (Damage Control 

Simulators - DCS)  

 

ECA Group a développé une gamme de Simulateurs de contrôle des 

avaries (Damage Control Simulators – DCS) en tant que solution moderne 

et efficace d’entraînement des équipages face à des situations 

dangereuses en mer. 

Ces dernières années, ECA Group a élargi son portefeuille de simulateurs 

navals à des solutions spécialisées pour la sécurité navale, notamment de 

contrôle des avaries et de lutte contre l’incendie. ECA Group a remporté 

deux contrats dans des pays asiatiques avec ses simulateurs de contrôle 

des avaries, un pour un navire de guerre (cf. communiqué) et un autre 

pour un sous-marin (cf. communiqué). 

Les situations dangereuses en mer exigent une réactivité de la part des 

équipages, qui devront être entraînés efficacement. À cet égard, les 

simulateurs de contrôle des avaries vont au-delà des systèmes de 

simulation habituels, dans la mesure où ils mettent les équipages dans 

des conditions environnementales réelles qui leur permettent : 

- d’acquérir les connaissances nécessaires pour contrôler les 

avaries dans un environnement réaliste, 

- de réagir face à des situations d’urgence dans un environnement 

confiné, 

- d’acquérir les techniques qui leur permettent d’atténuer, de 

résoudre et de contrôler des situations d’urgence, 

- de savoir utiliser des équipements de protections individuels, 

- de prendre des mesures en cas de situation d’urgence, 

d’inspection et d’évacuation d’un compartiment adjacent, 

- d’être formés pour réagir à des inondations à bord, 

- d’être formés individuellement et surtout en équipe, 

- de diriger une intervention de contrôle d’urgence. 

 

http://www.ecagroup.com/en/solutions/damage-control-simulator
http://www.ecagroup.com/en/solutions/damage-control-simulator
http://www.ecagroup.com/en/financial/eca-group-announces-three-simulator-contracts-asia-more-eu6m
http://www.ecagroup.com/en/financial/eca-group-announces-sale-several-naval-simulators-major-asian-navy
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Les simulateurs de contrôle des avaries sont composés d’une réplique 

d’une partie du vaisseau ou de sous-marin subdivisée en plusieurs 

compartiments, généralement une salle des machines et une salle des 

machines auxiliaires avec une salle de contrôle des avaries. Un 

équipement de contrôle de roulis permet d’appliquer une inclinaison à la 

section du navire.  

Le simulateur permet de reproduire divers scénarii réels qui peuvent 

effectivement se présenter à bord. Les interactions avec les effets des 

dégâts (inondations et fumée) sont réelles tout comme les outils, les 

dispositifs et les équipements à utiliser pour lutter contre les  risques 

(sacs de contrôle des inondations, raccordement des tuyaux, raccords 

straub, seaux, extincteurs et équipements de lutte contre l’incendie), qui 

sont d’utilisation tout à fait réaliste. Un système de génération de sons 

permet aux instructeurs de diffuser à l’intérieur du simulateur de 

contrôle des avaries des sons reproduisant le bruit habituel d’un navire 

de guerre ou d’un sous-marin, ainsi que le bruit typique d’une attaque 

militaire (explosion sous-marine, attaque aérienne, frappe de missiles, 

bombes, torpilles). Le système de communication garantit la possibilité 

d’échanges avec les équipes de sauvetage comme avec l’instructeur. 

Un instructeur peut en permanence contrôler, gérer et interagir avec 

l’exercice de simulation à l’aide des dispositifs de communication, mais 

aussi d’un système vidéo qui enregistre les activités d’entraînement à la 

fois à des fins de débriefing et de surveillance des conditions de sécurité. 

Les simulateurs de contrôle des avaries offrent un entraînement réaliste 

dans un environnement réel des plus efficaces et sécurisés. Les 

performances de l’équipage peuvent être analysées en détail et donc 

améliorées en conséquence. 

ECA Group propose ces simulateurs de contrôle des avaries à ses clients 

comme des solutions clés en main incluant également des installations 

d’entraînement adjacentes comme un bâtiment DCS, des chambres pour 

les stagiaires, des réservoirs d’eau, etc. 

Les instructeurs des clients sont formés par le personnel certifié ECA 

Group pour des cours de sécurité de base et avancés. 



 
 

www.ecagroup.com

  

ECA Group, forte de 80 ans d’expérience, offre une assistance fiable et 

efficace sur le long terme à ses clients par le biais de contrats de 

maintenance. Cette maintenance peut inclure aussi bien des formations 

de remise à niveau, une maintenance préventive et corrective, la 

fourniture de pièces de rechange, une assistance sur demande et des 

mises à niveau de système. 

ECA Group propose également d’autres types de simulateurs de sécurité 

navale à ses clients, comme des simulateurs de lutte contre l’incendie, ou 

des équipements de tour de sauvetage pour les sous-marins.  

 

Les solutions de simulation de contrôle des avaries d’ECA Group seront 

présentées au salon Euronaval 2016 du 17 au 21 octobre 2016 sur le stand 

H73-F70 d’ECA Group. Le fonctionnement des simulateurs de contrôle 

des avaries sera expliqué à l'occasion d’une conférence dédiée le 18 

octobre à 16H30.Assistez à la conférence :  

Les simulateurs d’entraînement navals : 

Comment se préparer à affronter des situations dangereuses en mer  

Mardi 18/10 at 16h30 

 

Découvrez toutes les conférences ECA Group à l’Euronaval 

 

 
Inscrivez-vous 

http://www.ecagroup.com/sites/default/files/uploads/eca_group_euronaval_2016_0.pdf
mailto:map@eca.fr?subject=Inscription%20à%20la%20conférence%20ECA%20Group%20à%20l'Euronaval%20-%20Lundi%2017/10:%20Les%20simulateurs%20d'entraînement%20navals%20:%20comment%20se%20préparer%20à%20affronter%20%20des%20situations%20dangereuses%20en%20mer
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ECA Group 

 

Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les 

processus industriels, le Groupe ECA développe depuis 1936 des solutions technologiques 

innovantes et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou 

contraints. Son offre s’adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité 

et d’efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l’aéronautique, 

de la simulation, de l’industrie et de l’énergie. 

En 2015, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 105,2 M€ sur ses trois pôles d’activité : 

Robotique & Systèmes intégrés, Aéronautique et Simulation.  
 

Le Groupe ECA est une société du Groupe Gorgé. 
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LET’S SEA @ EURONAVAL 

 
 

 

 

Suivez nos actualités : 

http://www.ecagroup.com/en/news-stories 

     

 

http://www.ecagroup.com/en/euronaval2016
http://www.ecagroup.com/en/news-stories
https://twitter.com/ECA_Group
https://www.youtube.com/channel/UC-kO7VfwJB-L4F63V4Mewiw
https://www.linkedin.com/company/eca-group
https://www.facebook.com/ECAGroup/
http://www.viadeo.com/fr/company/eca-group

