
  

Exercice FRAMATOME

● Exercice national, classé « confidentiel défense », 
organisé par le ministère de la transition écologique et 
solidaire et l’IRSN.

● Exercice réalisé dans la nuit du jeudi 07 février au 08 
février 2019 qui a duré 5 heures.

● Objet : 

- tester les procédures de tous les acteurs,

- renforcer la coordination entre les services pour rendre 
plus efficace la réponse opérationnelle mise en œuvre sur 
le terrain.



  

Exercice FRAMATOME

● Exercice réalisé pour préparer et entraîner les forces de 
l’ordre et tous les acteurs de la sécurité dans un contexte de 
menace terroriste.

● Simulation d’une crise sur le site pour voir comment elle est 
prise en compte par les différents partenaires.

● Outre les agents du site de FRAMATOME, plusieurs acteurs 
ont été mobilisés : Gendarmerie, Police Nationale, SDIS, 
ASN, ARS, Préfecture, mairie de Romans-sur-Isère…



  

Exercice FRAMATOME

● Comme lors d’une crise liée à la sûreté, 
différentes structures ont été gréées pour 
répondre à l’exercice :

- le COD,

- un PCO,

- un PC inter-services

- un PC exploitant 



  

Exercice FRAMATOME

Le centre opérationnel départemental, installé au sein de la préfecture, 
est activé en  cas d’évènement majeur sur le département.

Il est présidé par un membre du corps préfectoral, directeur des 
opérations (DO), qui assure la conduite et la coordination des 
opérations de sécurité et sûreté civiles.

Il rassemble l’ensemble des services de l’État et partenaires 
concernés par la crise.

Chaque service collecte des informations qui remontent du terrain 
pour permettre au DO de prendre les décisions nécessaires en 
fonction de l’évolution de la situation.

A la préfecture de la Drôme, il est constitué d’une salle de situation et 
de cellules dédiées à chaque service.

 



  

Exercice FRAMATOME

Le poste de commandement opérationnel, 
dirigé par un membre du corps préfectoral, est 
installé au plus près du lieu de l’action, mais en 
dehors de la zone à risque.

Il est chargé de coordonner les différents 
acteurs agissant sur le terrain et de faire 
remonter l’information aux membres du COD.



  

Exercice FRAMATOME

Pour cet exercice, il avait également été prévu 
un PC-interservices regroupant l’ensemble des 
services agissant directement sur le terrain.

Dans ce PC on retrouvait, entre autres, le 
commandant des opérations de secours (COS) 
→ SDIS et un commandant des opérations de 
police et de gendarmerie (COPG) → Police 

Nationale



  

Exercice FRAMATOME

● Durant cet exercice outre la protection du site, a été testé le plan 
particulier d’intervention (PPI) élaboré par les services de l’État.

● Dès le début de l’exercice, un périmètre de protection, avec 
bouclage de la zone, a été mis en place afin de protéger la 
population.

● Il est à noter que les entreprises et particuliers riverains n’ont pas 
été impactés par l’exercice, même si quelques restrictions de 
circulation ont été mises en place. 

● Les élus locaux (président de la CLI, maires) et le médias ont été 
informés de la réalisation de cet exercice 48 heures avant qu’il 
n’ait lieu.



  


