
 

NUIT  CHAOTIQUE 
 

 Le 13 février vers 12h, la manipulation de routine effectuée sur le groupe électrogène 

a rendu inopérante le système vidéo et l’ouverture des portes au niveau du PCI. 

  Malgré les interventions et démarches entreprises par la SODEXO afin d’obtenir un 

retour à la normale, la panne n’a pu être résorbée.  En effet, le matériel d’origine a vécu et 

l’obsolescence de ce dernier est effective. 

 Ce dysfonctionnement technique a entraîné des dispositions particulières de sécurité 

pour le personnel de surveillance contraint d’effectuer les rondes périmétriques durant 

toute la nuit sollicitant les agents du service de nuit et agents PEP/PCI restés en renfort 

pour l’occasion. 

 Ceci n’était pas la seule et unique mission qui allait directement impacter 

grandement le service de nuit (avec un nombre de retours extraits conséquents) ; une 

extraction médicale d’un détenu sur Rangueil en service de nuit est lancée… 
 

 Et c’est à l’occasion du retour de l’équipage pénitentiaire vers 2h du matin, que cette 

escorte composée de 2 Surveillants s’est trouvée en face d’un accident de la route 

matériel/corporel. Le conducteur a été projeté à une 15 mètres de son véhicule qui se 

trouvait sur le toit... 

Le sang froid de l’équipage, qui a immédiatement porté assistance, est à saluer. Les 

Surveillants ont expressément averti les secours venus rapidement à leur tour sécuriser les 

lieux pour médicaliser la victime. 
 

 Le SPS demande que les agents qui composaient le service de nuit soient 

destinataires d’une lettre de remerciement au même titre que les renforts restés 

disponibles (PEP/PCI). 
 

 Le SPS exige qu’un TOS soit adressé à l’équipage de l’escorte hôpital. Une marque de 

reconnaissance méritée pour cet équipage pénitentiaire qui a fait preuve d’un acte de 

solidarité, d’assistance, de bravoure et de sang froid hors champs de compétences 

réclamée lors de leur mission pénitentiaire sur la Voie Publique.  

 

En ce qui concerne la sécurité du CP, le SPS a été informé par la cheffe de la sécurité de la 

venue des ERIS jusqu’à rétablissement de la situation. 
 
                                                                                      Le 14 Février 2020, David M, pour le bureau local SPS 


