Service régional et départemental
de la communication interministérielle
Rouen, le 01er juin 2018

Exercice de sécurité civile / sécurité Intérieure
Mercredi 13 juin 2018

Un exercice de sécurité civile / sécurité Intérieure se tiendra mercredi 13 juin (entre
13h30 et 18h30) au sein du collège André Siegfried de Saint-Romain de Colbosc, hors de
la présence des élèves.
Sous la coordination de la préfecture, l'exercice permettra aux forces de l’ordre
(Groupement de la Gendarmerie Départementale et Direction départementale de la
sécurité publique) et aux services de secours (pompiers et SAMU) d’intégrer, au sein
d’une réponse globale face à une action terroriste, les principes d’engagements de chacun
des partenaires.
Seront ainsi notamment testés la coordination d'actions entre les forces
concourantes, l'interopérabilité des services et le dispositif de dénombrement des
victimes. Le volet judiciaire sera également joué.
En articulation avec les services de l’Éducation Nationale (Rectorat et Direction
Académique), le scénario permettra au chef d’établissement d’activer le Plan Particulier de
Mise en Sécurité (PPMS) et ainsi évaluer la réponse apportée face à une intrusion au sein
du collège. La commune de Saint-Romain de Colbosc sera également mobilisée.
Les fausses victimes (appelées « plastrons ») seront jouées par des élèves de
l’Institut de formation des soins infirmiers.
Le centre opérationnel départemental (COD) sera activé en préfecture et les
services déployés sur le terrain en temps réel.
Cet exercice ne sera pas médiatisé cependant il serait souhaitable que cette
information soit diffusée afin de répondre aux interrogations des habitants et parents
d'élèves face au déploiement de véhicules et de forces de sécurité autour du collège de
Saint-Romain de Colbosc.
Un point presse se tiendra en préfecture à l'issue de l'exercice.
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