COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 29 juin 2021

ENGAGEMENT D’UN DISPOSITIF MAJEUR DANS LE CADRE D’UNE LEVÉE DE DOUTE
Saint-Étienne-du-Rouvray
Ce mardi 29 juin 2021, vers 17h00, les opérateurs du 17 Police secours reçoivent deux appels
concordants de témoins qui déclarent avoir vu un individu armé, de ce qui semble être un fusil d'assaut,
s'introduire dans une zone d'activité située rue du Pré aux Boeufs à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Immédiatement, un périmètre de sécurité a été mis en place par les premiers équipages intervenants,
et un dispositif de grande ampleur a été déployé sous l'autorité du contrôleur général Pascal Belin,
directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Maritime. Conformément au schéma
national d'intervention, les policiers de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la direction
territoriale de la police judiciaire de Rouen ont été engagés en colonne d'assaut, assistée de nombreux
policiers de sécurité publique, pour un total de 80 policiers engagés.
Parallèlement et à proximité immédiate du dispositif ont été pré-positionnés un équipage du SAMU 76,
et 48 sapeurs-pompiers transportés par 34 engins, tandis que 30 sapeurs-pompiers et 14 engins sont
demeurés en pré-alerte.
La levée de doute a été réalisée par la colonne d'assaut de la BRI sur l'ensemble du site. A l'issue de
cette opération, les policiers ont découvert qu'un exercice avec armes factices a été organisé
d'initiative par des agents d'une société de sécurité privée dont les locaux sont implantés sur le site,
sans que ces derniers ne préviennent ni les forces de l'ordre, ni les autorités, ni les riverains.
Pierre-André Durand, préfet de la Seine-Maritime condamne fermement ce comportement
irresponsable, qui a donné lieu à l'engagement de près de 130 policiers, sapeurs-pompiers et soignants.
Il remercie chacun d'entre eux: par leur réactivité et leur professionnalisme, ils ont permis de
rapidement lever le doute, en toute sécurité, et ainsi mis fin à l'angoisse des familles et des riverains.
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