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1- thème
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- Situation accidentelle en zone proche CSG, post H0 pour 
un lancement Ariane 5 VA999 vers le nord. Des odeurs 
sont ressenties à Sinnamary. 

- Incident:  1bus bloqué sur la piste AGAMI, interdisant le 
passage du convoi et du bus de secours



objectifs
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 Objectif principal:
 Déroulement des fiches réflexes avec passage au stade PPI

 Objectifs secondaires:
 Activation de la cellule de crise de la préfecture (fictif)

 Activation du lien CSG/ CNES paris;

 Tester l’autonomie des communications (indisponibilité réseau mobile);

 Dérouler l’opération piston;

 Dérouler l’opération détection pompiers  hors CSG;



Origines du REX
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Les REX a donné lieu à 55 observations exprimées par :
• Observateur Jupiter 2
• Observateur Uranus
• EMIZ
• AE
• Gendarmerie
• DEAL (ICPE, Circulation, MZDS)
• ARS
• COM CNES



Objectifs Exercice
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 Objectif principal:
 Déroulement des fiches réflexes avec passage au stade PPI (atteint)

 Objectifs secondaires:
 Activation de la cellule de crise de la préfecture (fictif)

 Activation du lien CSG/ CNES paris; (atteint)

 Tester l’autonomie des communications (indisponibilité réseau mobile par brouillage) (atteint);

 Dérouler l’opération piston; (atteint)

 Dérouler l’opération détection pompiers  hors CSG; (à améliorer)



Synthèse du REX
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1. Mieux définir la présentation initiale de situation réalisée en salle de 
crise Uranus (amélioration prise en compte pour la direction de l’animation des 
prochains exercice);

2. Améliorer le domaine Communication, fonction et outils, préfecture et 
CNES (étude en cours);

3. Améliorer les échanges avec les autres composantes du complexe de 
crise (BCS, PC sécurité) (partage MC / PCS réalisé, numérisation MC / BCS 2019);

4. Rénovation du complexe de crise (salle de crise, pc sécurité, salle de 
presse) (étude ergonomique réalisée, amélioration outils vidéo et audio réalisée);

5. Meilleure localisation et évolution du risque (ADS, imagerie RSB) 
(Amélioration prévue en 2019);

6. Amélioration CR détection pompiers en salle de crise (révision des parcours 
détection Kourou et Sinnamary effectuée, amélioration tableau de relevé des détections 
effectuée)


