
Mission PRE/EXT/EXP-KS-BUR-PX-T4-HX-19090552

Type : Extraction de données

Timing : Départ sur Zone 22h30 (T1) - Récupération du personnel  en fin de 
mission au plus tard 15 minutes après le point de non retour si objectif principal 
échoué.

Terrain :  Centrale Nucléaire de Wolf Creek - Burlington, Kansas

Personnels : Groupe ZC-gamma/alpha

Maître Contrôleur Principal : 

Contrôleur Principal : 

ORDRE DE MISSION

Objectifs :

Principal 

1. Escorter  Austin Doffman jusqu'au poste de contrôle central et en tout lieu où il lui serait nécessaire 
d'aller afin d'arrêter le réacteur.

Une fois l'objectif principal rempli :

2. Identifier  l'origine  du  dysfonctionnement  du  système  et  la  cause  du  silence  radio  de  l'équipe  à 
l'intérieur de la centrale.

3. Secourir et évacuer les éventuels survivants.

Equipement :

Chaque contrôleur recevra :

1 treillis 1 Medikit LabWatch

1 activimètre 1 sac à dos

1 masque physiologique à amplificateur de lumière 1 pistolet Beretta M9-A1 -  Dégâts 4D portée 12/20/40 - 
avec 2 chargeurs supp. De 16. = 48 munitions en tout

1 OWpad 1 dead spade

Le groupe sera également doté de:

• 1 clé USB grande capacité afin de récupérer d'éventuelles informations.

• 1 carte magnétique permettant d'ouvrir les portes de la centrale.
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Annexes

Rapport de terrain : 

Le  système  informatique  qui  gère  la  régulation  de  la  température  du  réacteur  ne  fonctionne  plus 
correctement.

Le point de non retour sera atteint dans les 2h15. 

Si le point de non retour est atteint, L'explosion sera inévitable. Le personnel aura alors 30 minutes pour sortir 
et s'éloigner le plus possible de la centrale. 

Depuis 30 minutes toutes les tentatives de communication avec les 5 opérateurs et les 25 soldats stationnés à 
l'intérieur de la centrale restent sans réponse.

Plus de contact non plus avec les 50 hommes qui patrouillent le périmètre alentour. Leur dernier message 
faisait état d'une horde les attaquant à l'extérieur des murs d'enceinte.

Cependant on ne sait pas pourquoi les personnes à l'intérieur du complexe ne répondent plus.

L'armée est en route vers le site afin de sécuriser le périmètre extérieur de la centrale.
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