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Mercredi 15 mars 2017

Exercice en Saône-et-Loire

Intrusion d’individus armés dans un 
établissement scolaire



1/ Un exercice de sécurité « intrusion d’individus armés 
dans un établissement scolaire »
Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, a souhaité 
organiser un exercice de sécurité dans le département.

Le mercredi 15 mars 2017, dans la matinée, va se jouer 
un exercice de simulation d’intrusion d’individus 
armés dans un établissement scolaire. L’objectif de 
cet exercice est de tester les procédures internes de 
l’établissement et les protocoles d’intervention et de 
prise en charge des victimes et blessés par les services 
compétents.

Cet exercice va mobiliser sur le terrain une centaine de 
personnes (acteurs de la sécurité du département) : 
police, gendarmerie, pompiers, associations de sécurité 
civile. Les élèves de l’établissement participeront à cet 
exercice en procédant à l’évacuation du site ou lau 
confinement dans les salles de classe. Des plastrons de 
la gendarmerie ainsi que de l’Institut de Formation aux 
Soins Infirmiers (IFSI) de Chalon-sur-Saône prendront 
le relais lors de l’intervention tactique policière. 

De nombreux véhicules de secours ainsi que de forces 
de sécurité interviendront.

3/ Les objectifs de l’exercice
► pour les services de sécurité et de secours : 
compréhension des appels d’urgence et recoupement 
des informations avant lancement des interventions

► mise en sécurité des élèves et du personnel de 
l’établissement au moyen des techniques adaptées 
(évacuation ou confinement) avec utilisation des 
nouvelles sirènes 

► coordination des forces de sécurité de différents 
niveaux et en provenance tant du département que de 
l’extérieur

► mise en place des différents périmètres de sécurité

► coordination pour la sécurisation de leur intervention 
entre services de secours et forces de sécurité

► information et modalités d’intervention de l’autorité 
judiciaire par le travail d’enquête et d’identification des 
victimes

► gestion de la communication de crise

2/ Le scénario
Mercredi 15 mars 2017, vers 08h30, des individus 
armés s’introduisent dans la cour du collège des 3 
rivières de Verdun-sur-le-Doubs. Plusieurs détonations 
retentissent.

L’alerte est donnée, la mise en sécurité des élèves est 
réalisée, les forces de l’ordre et services de secours sont 
envoyés sur place. La thèse de l’attentat est confirmée. 
Des victimes sont à déplorer.

Les forces de l’ordre prennent d’assaut l’établissement  
afin de neutraliser les terroristes.

Le Centre Opérationnel Départemental (COD) est 
ouvert. 

Un périmètre de sécurité est mis en place par les forces 
de l’ordre.  Les services de secours médicaux prennent 
en charge les blessés. 

En Saône-et-Loire, en 2016, 4 exercices de sécurité 
civile ont été organisés.
En 2017, d’autres exercices sont prévus avant la fin 
de l’année.



6/ Le dispositif ORSEC
Le dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de 
SEcurité Civile) est conçu pour mobiliser et coordonner, 
sous l’autorité du Préfet, les acteurs de sécurité civile. Il 
s’agit de mettre en place une organisation opérationnelle 
permanente et unique de gestion des événements 
touchant gravement la population. 

Ce dispositif opérationnel prévoit des dispositions 
générales pour la gestion de tout type d’événement 
et des dispositions spécifiques pour faire face aux 
conséquences prévisibles des risques et menaces 
recensés (inondation, risques industriels...).

L’activation du dispositif départemental « ORSEC 
nombreuses victimes » est proposée par le SDIS 
(Service Départemental d’Incendie et de Secours) et/
ou le SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente) au 
Préfet qui assume dès lors la direction des opérations 
de secours et la coordination des services impliqués.

Le Préfet prend également la décision de mobiliser 
les services et les moyens concernés et d’activer 
une chaîne de commandement adaptée : Centre 
Opérationnel Départemental (COD) en préfecture et 
Poste de Commandement Opérationnel (PCO) au plus 
proche de l’évènement.

Les principales actions à mener sur le terrain dans 
le cadre des dispositions départementales « ORSEC 
nombreuses victimes » sont :
- identification des impliqués
- accueil et soutien des indemnes
- prise en charge des victimes
- évacuation des victimes vers les structures hospitalières
- remontée d’information.

►Gendarmerie nationale dont le peloton de 
surveillance et d’intervention de Chalon-sur-Saône
►Brigades anti-criminalité de Chalon-sur-Saône
►Une cinquantaine de sapeurs-pompiers
►Des équipes SMUR (Service Mobile d’Urgence et de 
Réanimation)
►L’autorité judiciaire et la direction interrégionale de 
la police judiciaire (environ une dizaine d’agents de la 
brigade criminelle et de l’identité judiciaire)
►Le département de Saône-et-Loire
►Les services départementaux de l’éducation 
nationale
►Une équipe de la croix rouge
►Une équipe de l’association départementale de la 
protection civile
►Les élèves du collège de Verdun-sur-le-Doubs 
►Les plastrons de la gendarmerie et de l’Institut de 
Formation aux Soins Infirmiers (IFSI) de Chalon-sur-
Saône
►La ville de Verdun-sur-le-Doubs
►La principale du collège des 3 rivières

5/Les structures activées
► le Centre Opérationnel Départemental (COD) :  localisé 
en préfecture, il constitue un outil à la disposition du 
préfet pour la gestion de crise. Il réunit tous les acteurs 
concernés. Il permet de suivre et de cerner au mieux 
la situation afin de prendre des decisions adéquates. 
La remontée et l’échange d’informations entre acteurs 
facilite cette prise de décisions. 
L’objectif : mettre en oeuvre une conduite stratégique 
de crise, jusqu’au retour à la normale.

► le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) : 
situé à proximité de l’évènement dans un bâtiment 
disposant si possible de transmissions (internet, 
téléphone...), et d’une salle de réunion. Il est chargé de 
coordonner les différents acteurs décisionnels présents 
sur le terrain.

► la Cellule d’Information du Public (CIP) : elle est 
chargée de réceptionner et gérer les appels de 
la population relatifs à des questionnements sur 
l’événement.

4/Les moyens mobilisés pour l’exercice


