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1. Contexte et enjeux
Dans un contexte de menace terroriste élevée, et conformément aux instructions ministérielles,
une préparation et un entraînement régulier des services de l’État, des différents acteurs de la
sécurité, et de la population est essentielle.
C’est pourquoi le préfet de la Mayenne organise un exercice de sécurité civile le mercredi 30 mai
2018 sur le site du circuit de moto-cross à Ernée, sur le thème d’un attentat terroriste faisant de
nombreuses victimes. L’exercice débutera vers 18h et se terminera vers 22h.
Dans la continuité de l’exercice organisé en novembre 2017 à la salle de spectacle des Ondines à
Changé, il s’agira de tester de nouveau, dans les conditions réelles du terrain et dans un lieu de
grand rassemblement, l’efficacité de la chaîne de commandement et des dispositifs de gestion de
crise.
Plus précisément, cet exercice sera l’occasion de tester le plan « NOVI (Nombreuses Victimes) –
Actes de terrorisme » validé par le préfet le 9 avril 2018.
Qu-es ce que le plan « NOVI – Actes de terrorisme » ?

Le plan Nombreuses Victimes (NOVI) est un volet du plan
ORSEC lequel correspond à l’ancien « plan rouge » et permet
de faire face à un évènement impliquant un nombre important
de personnes. Ce plan est complété par un dispositif
particulier ayant pour objet de définir le cadre départemental
d’organisation de la réponse des services de sécurité intérieure
et de secours à un évènement de nature terroriste et de type
« tuerie de masse ».
Le plan « NOVI – Actes de terrorisme » est activé par le préfet
de département. Celui-ci prévoit notamment :
- la sécurisation du ou des sites concerné(s) ;
- des mesures immédiates et coordonnées de secours
d’urgence ;
- des mesures pour préserver sur le lieu de l’évènement les
éléments nécessaires pour la conduite de l’enquête judiciaire.
- les différentes chaînes de commandement, à savoir l’ordre
dans lequel les différentes autorités décident des mesures à
prendre (du supérieur hiérarchique aux subalternes).
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2. Préparation de l’exercice et scénario
L’exercice qui sera réalisé est le fruit d’un important travail préparatoire qui a nécessité
l’implication de différents services : forces de sécurité intérieure, services de secours (SDIS,
SAMU, ambulanciers), agence régionale de santé, autorité judiciaire, mairie d'Ernée.
Le scénario retenu pour cet exercice est celui d’un attentat au véhicule bélier sur le site du motocross d’Ernée, durant une journée d’essais, à la veille d’une compétition sur le site, en faisant de
nombreuses victimes. Il s’ensuit une prise d’otage dans l’un des bâtiments de l’organisation de la
course.
3. Les partenaires et leurs objectifs
Plus de 250 personnes participeront à cet exercice, relevant principalement des services
suivants :








la préfecture de la Mayenne
le parquet près le Tribunal de Grande Instance de Laval.
le groupement de gendarmerie de la Mayenne
les forces d’intervention spécialisées (GIGN)
la direction départementale de la sécurité publique de la Mayenne
les services de secours : Service départemental incendie et secours (SDIS), SAMU et
Croix rouge
la ville d’Ernée

L’exercice mobilisera en outre de nombreux figurants volontaires :



34 étudiants de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Laval
24 bénévoles de l’association du Moto-club d’Ernée

Cet exercice de simulation permettra de mettre en œuvre les protocoles d’intervention élaborés,
notamment :
-

de tester la coordination des interventions des professionnels et des moyens, à la fois sur
le terrain ; mais également à travers l’activation du centre opérationnel départemental
(COD) à la préfecture de la Mayenne, chargé de mettre en œuvre une stratégie de crise
jusqu’à ce que l’évènement soit clos.

-

de tester la bonne prise en charge des victimes décédées et blessées (victimes en urgence
absolue, en urgence relative, ou nécessitant des soins psychologiques). Sera notamment
testée la prise en charge des victimes au sein :



-

du poste médical avancé (PMA), où sont délivrés les soins d’urgence aux
blessés graves avant leur évacuation vers les établissements de santé.
du centre d’accueil des impliqués (CAI), qui accueille les personnes valides
mais qui nécessitent un soutien psychologique, ou qui apporte des solutions de
prise en charge à tout autre besoin identifié.

de simuler le début de l’enquête judiciaire sous l’autorité du procureur de la République.

Contact presse
Bureau de la représentation de l’Etat et de la communication interministérielle

4

02 43 01 50 70/71/72
pref-communication@mayenne.gouv.fr

@Prefet53

Préfet de la Mayenne

prefet53

-

de tester l’information au public, par l’activation de la cellule communication à la
préfecture de la Mayenne.

-

de tester la mise en œuvre des dispositions du plan ORSAN-AMAVI dans 3
établissements de santé.

Un retour d'expérience sera réalisé et permettra, à l'issue de l'exercice, de définir des actions
d'amélioration des modes opératoires des services.
4. Communication préalable à l’exercice
 Communication auprès de la population :
Une communication sera assurée par la mairie d’Ernée. Cette communication a pour objectif
d’éviter toute réaction de panique pendant l'exercice. En effet, des bruits de détonation, de tirs et
des cris seront audibles à proximité du site, et de nombreux véhicules d'intervention traverseront
Ernée.
Aussi, ce dossier de presse sera mis en ligne sur le site www.mayenne.gouv.fr
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Conseils de comportement à la population lors de l’exercice

La population est invitée à ne pas approcher le lieu de
l’exercice et à poursuivre ses activités courantes.
Les badauds seront tenus à l’écart de l’exercice ;
N’encombrez pas les réseaux de communication ;
Ne propagez pas de rumeurs.

Vue satellite du lieu de l'exercice
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 Communication auprès des médias :
Pour les médias présents sur place, l’exercice sera commenté par les services d'intervention. Les
journalistes pourront ainsi, de manière coordonnée pour ne pas gêner l’exercice, se rendre aux
différents points du lieu de l'exercice.
Les médias intéressés pour suivre l'exercice sont donc invités à contacter le bureau de la
représentation de l’État et de la communication interministérielle de la préfecture au :
02 43 01 50 70/37/71/72 avant le 28 mai 2018, pour se faire accréditer.

Il est rappelé aux médias que les photos ou vidéos prises à l’occasion de l’exercice
devront obligatoirement flouter les visages des participants (aussi bien les différents
intervenants professionnels que les figurants volontaires).
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5. Rappel sur la conduite à tenir en cas d’attaque terroriste
La réalisation d’un exercice est l’occasion de rappeler les comportements à adopter lorsque
survient un évènement de type « terroriste ».
 Comment réagir ?
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Comment se tenir informé en cas d’attentat ?
• En suivant les réseaux sociaux institutionnels (préfecture, ministère de l’Intérieur, police et
gendarmerie, ...)
• En téléchargeant l’application d'alerte et d'information des populations (SAIP), du ministère de
l’Intérieur (disponible gratuitement sur Appstore et GooglePlay)

Qu-es ce que l’alerte SAIP ?
L’alerte SAIP est une application lancée par le ministère de
l’intérieur, téléchargeable sur votre smartphone et qui vous permet :
- d’être alerté via notification en cas de suspicion d’attentat ou
d’évènement exceptionnel résultant d’un attentat
- de recevoir des conseils de comportement adapté à la nature
de l’alerte
- de relayer sur les réseaux sociaux les alertes en cours pour les
diffuser plus largement

Attention : L’application SAIP sera testée lors de l’exercice du 30
mai prochain. Les personnes disposant de cette application et se
trouvant à proximité du site seront donc susceptibles de recevoir un
message d’alerte précisant qu’il s’agit d’un exercice.
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