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Covid-19 -  Nogent-le-Rotrou : détection d’un cluster de 47 
cas au sein de l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la 

Sécurité Civile (UIISCn°1) 
 

Ce lundi 7 septembre 2020, plusieurs jeunes recrues incorporées dans la section « Instruction » de l’UIISC 
n°1 de Nogent-le-Rotrou ont présenté des symptômes légers de Covid-19. Un dépistage systématique a 
permis de confirmer l’existence d’un cluster et de mettre en œuvre les mesures d’isolement de la section 
concernée.  

Cette section « Instruction » est composée de 37 jeunes recrues, incorporées depuis début août, et de 11 
encadrants. Il a été décidé de faire procéder à des tests de dépistage virologiques RT-PCR pour l’ensemble des 
personnels de la section et de la confiner en attente des résultats. 

Mardi 8 septembre, les résultats des tests confirment 47 cas positifs COVID-19 sur les tests réalisés par le Service 
Médical de l’Unité. Le résultat du dernier test est encore en attente. 11 personnes sont asymptomatiques, les 
autres ne présentent que des signes mineurs de la maladie. L’isolement de l’ensemble de ces personnels est 
confirmé, soit au sein de leur section à la caserne pour les recrues, soit dans leurs familles pour les personnels 
encadrant. 

Les personnels concernés et leurs familles ont fait l’objet d’informations spécifiques de la part de l’Unité 
d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile, et l’ensemble des personnels de l’Unité ont été informés de la 
situation.  

L’identification des cas contacts, notamment familiaux, est réalisée par l’Unité de Sécurité Civile. Les consignes 
de quatorzaine leur ont été données.  

Toutes les mesures de prévention nécessaires ont été prises au sein de l’ensemble de l’Unité d’Instruction et 
d’Intervention de la Sécurité Civile. 

Ces cas ne portent que sur la seule Section « Instruction », permettant à l’Unité d’Instruction et d’Intervention de 
la Sécurité Civile de conserver intacte sa capacité opérationnelle immédiate pour pouvoir rester en alerte 
permanente afin de protéger les populations et les biens, dès que nécessaire et en tant que de besoin. 

 

 



 

 

L’ensemble de cette situation est étroitement suivi par la Préfecture, l’ARS et, au niveau national, par les autorités 
de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises ainsi que par les autorités militaires.  

L’ARS Centre - Val de Loire rappelle que le virus circule toujours dans notre région comme en Eure-et-Loir. Pour 
lutter efficacement contre la propagation de l’épidémie, il convient d’être individuellement et 
collectivement responsables, d’adopter les gestes barrières, de privilégier le port du masque, de se laver 
régulièrement les mains ou d’utiliser une solution hydroalcoolique et de respecter les règles de 
distanciation physique. 
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