Service régional et départemental
de la communication interministérielle
Rouen, le 27 septembre 2018

Opération de déminage
Avenue Jean Rondeaux - Rouen
dimanche 7 octobre 2018

Dans le cadre des travaux de l’écoquartier Flaubert, deux engins explosifs datant
de la Seconde Guerre mondiale, d’environ 110 kg pour l'un et 50kg pour l'autre, ont été
découverts à proximité de l’avenue Jean Rondeaux. Ceux-ci ont fait l’objet d’une expertise
par le service de déminage de la sécurité civile de Caen.
En attendant leur neutralisation qui aura lieu le dimanche 7 octobre à partir de
8h30, des mesures de protection ont été prises. Elles consistent en un maintien des
engins sous la terre jusqu’à l’opération.
Pour permettre les désamorçages dans des conditions de sécurité absolues, un
périmètre de 270 mètres sera établi autour des engins explosifs. Cette mesure de sécurité
impliquera la mise en place de déviation de la circulation, jusqu’à la fin de l’opération, sur
les voies à l’intérieur et en proximité du périmètre de sécurité, conformément au plan en
annexe.
Au regard de la localisation des engins, la mise en place du périmètre de sécurité
ne nécessitera pas de déplacement des riverains.
Le centre opérationnel départemental sera activé en préfecture dès le début des
opérations sous l'autorité de madame la Préfète en présence de représentants de la
mairie de Rouen, de la Police Nationale 76, du Sdis76 et du service de déminage de la
sécurité civile de Caen.
Un point presse aura lieu à l'issue du déminage.
Merci de bien vouloir vous accréditer, à partir du 2 octobre, auprès du service de la
communication de la préfecture (pref-communication@seine-maritime.gouv.fr // 06 86 59
40 49) pour connaître le point de rendez-vous.
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