PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Montauban, le 6 novembre 2019

Le préfet de Tarn-et-Garonne communique :

Exercice de sécurité civile «attentat et nomrreuses vicimes»
le jeudi 7 novemrre 2019 sur le site de l’Intermarché à Montech
Le jeudi 7 novembre 2019, la préfecture de Tarn-et-Garonne organise, en collaboraton avec
l’Intermarché de Montech, un exercice de sécurité civile, simulant un « attentat/aattaque avec de
nombreuses victmes dans un centre commercial ».
Dans un contexte où l’attentat terroriste demeure une menace toujours présente – l’ensemble du
territoire natonal est maintenu au niveau d’alerte Vigipirate « Sécurité renforcée – Risque
attentat », cet exercice a pour objectf de renforcer l’efcacité des dispositfs opératonnels de
secours dans le cadre du plan départemental ORSEC – nombreuses victmes et actes de
terrorisme.
Il n’implique pas la paricipaion acive des haritants.
Au cours de cet exercice, le préfet, en tant que directeur des opératons de secours actvera la
dispositon générale ORSEC NOVI acte de terrorisme. Le maire de Montech testera le plan
communal de sauvegarde (PCS) destné alerter et informer la populaton.
Ainsi, cet exercice permettra de :


tester les modalités d’alerte, d’interventon et de coordinaton des forces de l’ordre, du
SDIS et du SAMU ;



tester la prise en charge des victmes sur le terrain du lieu de l’attaque au point de
regroupement des victmes et au poste médical avancé (pette noria) avec mise en œuvre
du damage control



tester SINUS, outl de dénombrement et d’identicaton des victmes



tester la coordinaton des services en PCO (Poste de commandement opératonnel)



tester la communicaton de crise (coordinaton – liaison préfecture – parquet – terrain)

Il mobilisera les agents des services opératonnels de l’Etat (police, gendarmerie, service
départemental d’incendie et de secours…), le Parquet, le SAMU, la Croix rouge, l’associaton
départementale de sécurité civile (ADPC), la Délégaton militaire départementale et la mairie de
Montech.
Seront également mobilisés des igurants et plastrons parmi lesquels des élèves inirmiers, des
personnels du magasin, et des gendarmes.
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Des moyens techniques et humains seront déployés sur le terrain :
- mise en place du périmètre de sécurité autour du site. Aucune incidence sur la circulaion de la
D 928
- présence des forces de l’ordre et des sapeurs pompiers sur le terrain.
- installaton d’un poste de commandement opératonnel (PCO), d’un point de regroupement des
victmes, d’un poste médical avancé (PMA).
L’exercice se déroulera en soirée et dans la pénombre, dans les conditons météo réelles et selon
une cinétque normale.
Des consignes générales de sécurité ont été distribuées aux riverains plusieurs jours avant
l’exercice dans un rayon d’au moins 1 km autour du site de l’exercice.

Rappel des conseils de comportements en cas d'ataque :
Les principales consignes sont rassemblées dans l'afcie « Réagir en cas d'ataaqe terroriste » :
• s'éciapper : localisez le danger poqr voqs en éloigner ; si possible aidez les aqtres à s'éciapper ;
ne voqs exposez pas ; alertez les personnes aqtoqr de voqs et dissqadez-les de pénétrer dans les
zones de danger,
• si impossible de s'éciapper, il faqt se cacier : enfermez-voqs et barricadez-voqs ; éteignez la
lqmière et coqpez le son des appareils ; éloignez-voqs des oqvertqres, allongez-voqs aq sol ; sinon,
abritez-voqs derrière qn obstacle solide (mqr, pilier,...) ; dans toqs les cas, coqpez la sonnerie et le
vibreqr de votre télépione,
• enfn alerter et obéir aqx forces de l'ordre : dès aqe voqs êtes en sécqrité, appelez le 17 oq le
112 ; ne coqrez pas vers les forces de l'ordre et ne faites aqcqn moqvement brqsaqe ; gardez les
mains oqvertes et levées.
Consignes permanentes de vigilance :
• témoins d'qne sitqaton oq d'qn comportement sqspect, voqs devez contacter les forces de
l'ordre (17 oq 112),
• aqand voqs entrez dans qn lieq, repérez les sortes de secoqrs,
• ne diffqsez aqcqne informaton sqr l'interventon des forces de l'ordre,
• ne diffqsez pas de rqmeqrs oq d'informatons non vérifées sqr internet et les réseaqx sociaqx,
• sqivez les comptes ofciels natonaqx : @Place_Beaqvaq et @goqvernement.fr et dans le
département : compte twiter @Prefet_82 et compte Facebook.
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