Paris, le 23 juin 2017

Note
de posture VIGIPIRATE

LE HAUT
FONCTIONNAIRE
DE DEFENSE ET DE
SECURITE

Objet : Adaptation de la posture VIGIPIRATE « Eté 2017 »
Réf. :

N° 2017/05
PJ :

Partie publique du Plan gouvernemental de vigilance, de prévention et de protection
face aux menaces d’actions terroristes n°10200/SGDSN/PSE/PSN du 1er décembre
2016
- annexe n°1 :
Tableau des mesures de vigilance, de surveillance et de contrôle
- annexe n°2 :
Circulaire INTA1711331J du 20 avril 2017 relative au plan de
relance du tourisme instaurant une convention de site et instituant le
label « sécuri-site ».
- annexe n°3 :
Recommandations pour la sécurisation des lieux de rassemblement
ouverts au public – Fiche SGDSN
- annexe n°4 :
Signalement de situations suspectes – Recommandations à l’usage
du grand public – Fiche SGDSN

La posture VIGIPIRATE « Eté 2017 » s’applique à partir du 23 juin 2017 et
prend en considération les vulnérabilités propres à la période estivale 2017.
Elle s’applique, sauf événement particulier, jusqu’au 4 septembre 2017.
L’ensemble du territoire national est maintenu au niveau « sécurité
renforcée - risque attentat ».
La posture met notamment l’accent sur :
-

-

-

la sécurité des sites touristiques et des grands évènements estivaux
sportifs, culturels et religieux susceptibles de générer une forte
affluence ;
la vigilance dans les espaces culturels, de loisirs et de commerce ;
la vigilance dans les transports terrestres, aériens et maritimes,
notamment au moment du « chassé-croisé » du début du mois
d’août à la fin des vacances d’été ;
la protection des systèmes d’information.
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La période estivale est caractérisée par :
des mouvements importants de vacanciers et de touristes étrangers
et la concentration de populations dans les régions côtières ;
un dispositif général de sécurité sous tension ;
la multiplication de grands événements, notamment culturels
susceptibles de générer une forte affluence, particulièrement en Ilede-France. Mais ces évènements peuvent aussi se dérouler dans des lieux
éloignés des infrastructures de secours et de santé des grands centres
urbains.
Au cours de cette période, l’engagement des forces de sécurité intérieure,
appuyé par l’opération SENTINELLE, est orienté vers les zones
touristiques. La priorité est donnée à la sécurisation des grandes
manifestations estivales, les principales stations touristiques et les sites
culturels et historiques majeurs.
Les responsables des établissements touristiques et culturels doivent poursuivre
les efforts de sécurisation de leurs sites en élaborant un plan de mise en sûreté
adapté à leur établissement auquel doit être formé leur personnel et en
organisant des exercices en lien avec les préfectures et les forces de sécurité
intérieures compétentes afin d'assurer la maîtrise et l'adaptation de ce dispositif.





Les dispositifs de sûreté mis en place par les sites privilégient la
surveillance dynamique des espaces, la détection des
comportements anormaux et le recours à la vidéoprotection.
En fonction du contexte local, les préfets peuvent accorder aux
responsables des espaces culturels, dans toute la mesure du
possible, l’extension de leur vidéoprotection aux abords immédiats
de la voie publique.
Pour être pleinement efficaces, les points de filtrage aux entrées de
site doivent disposer de moyens de communication et de procédures
de diffusion de l’alerte vers les forces de sécurité intérieure de façon
à réduire les délais d’intervention de ces dernières.

Les fins de spectacles doivent également bénéficier d’un dispositif de
sécurité jusqu’à la dispersion complète du public.
L’approfondissement de la coopération entre les forces de sécurité
intérieure et les espaces culturels par la mise en place de nouvelles
conventions locales de sécurité est recommandé, comme l’adaptation de
celles qui existent déjà.
Ainsi, la circulaire INTA1711331J du 20 avril 2017 (annexe n°2), relative
au plan de relance du tourisme, instaure une convention de site qui permet
à la préfecture d’attribuer un label « sécuri-site » au lieu touristique
concerné.
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Cette convention détermine les mesures de sûreté les plus adaptées au site
touristique et doit être soumise à l’avis préalable du conseil départemental
« tourisme et sécurité », structure mise en place à compter de l’été 2017.
RAPPELS de la posture ministérielle précédente :
 Les organisateurs de spectacles sur la voie publique doivent prendre
contact avec les services de police locaux le plus en amont possible afin
de se faire aider dans leur appréciation du risque et les mesures de
sûreté à mettre en œuvre. Ces dispositions ne font pas obstacle à la
liberté de l'organisateur de renoncer à la tenue d'une manifestation dès
lors qu'il le juge nécessaire, soit parce qu’il estime ne pas être en
mesure de satisfaire pleinement à ses obligations de sécurité du public,
soit en fonction de circonstances spécifiques liées notamment à la
thématique de la manifestation.
 Plusieurs événements culturels s’inscrivant dans l’expression artistique
dite des « arts de la rue » présentent la particularité d’être mobiles sur
l’espace public, compliquant le filtrage des spectateurs et la
détermination d’un périmètre adapté à la sécurisation de l’ensemble.
C’est pourquoi ces événements, tout en s’inscrivant dans le cadre de la
planification, doivent faire l’objet d’une concertation approfondie entre
organisateurs et autorités locales, permettant d’adapter les impératifs de
sûreté à la forme artistique qu’ils représentent.
L’ensemble des actions de vigilance, de surveillance et de contrôle est
récapitulé en annexe n°1.
Ces consignes doivent être retransmises aux acteurs du champ culturel
conformément à la chaîne d’information et d’alerte du Ministère de la Culture
(cf note du directeur de cabinet du 23 décembre 2015), notamment, pour les
DRAC (via les DRAC adjoints et DAC, désignés référents sécurité-sûreté
locaux
du
ministère
de
la
Culture
par
la
circulaire
SAFIC/SDAIG/MPDOC 2017/002 en date du 24 avril 2017), les acteurs
considérés comme sensibles (cf. votre cartographie régionale), afin qu’ils
organisent leur propre protection, et d’en rendre compte au préfet de chaque
département.
Quatre guides de bonnes pratiques sont à votre disposition sur le site du
ministère :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actions-de-renforcement-et-desurveillance-des-lieux-culturels
- guide à destination des organisateurs de rassemblements et festivals culturels
- guide à destination des dirigeants de salles de spectacle, de cinémas ou de
cirques
- guide à destination des dirigeants d’établissements culturels patrimoniaux
(musées, monuments historiques, archives et bibliothèques)
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Ces guides sont également disponibles sur le site du gouvernement
http://www.encasdattaque.gouv.fr , ainsi que le « guide à destination des
présidents d’université, des directeurs d’établissements d’enseignement
supérieur et des référents défense et sécurité ».
Le quatrième guide, « Gérer la sûreté et la sécurité des évènements et sites
culturels », a été publié au mois d’avril 2017. Ce guide pratique propose une
méthode, des fiches techniques, un questionnaire d’auto-évaluation et des
Vade-mecum.
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Documentation/Rapports/GERERLA-SURETE-ET-LA-SECURITE-DES-EVENEMENTS-ET-SITESCULTURELS
Ces guides ont vocation à être diffusés le plus largement possible.
Tout établissement recevant du public est invité à définir des procédures
simples d’alerte et de réaction en cas d’attaque terroriste auxquelles ses agents
doivent être sensibilisés, en s’inspirant des guides de bonnes pratiques réalisés.
Par ailleurs, vous trouverez ci-joint deux fiches intitulées :
- « Recommandations pour la sécurisation des lieux de rassemblement ouverts
au public » (annexe 3).
- « Signalement de situations suspectes – Recommandations à l’usage du grand
public » (annexe 4).
Enfin, il convient de rappeler à vos collaborateurs appelés à effectuer des
missions à l’étranger de consulter préalablement le site du ministère des
affaires étrangères http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
afin de prendre connaissance des consignes de sécurité spécifiques au pays
concerné et à s'inscrire sur le site Ariane du ministère des affaires étrangères
et du développement international.

Le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité par intérim
Dominique Buffin

Signé : Dominique Buffin
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Annexe n°1
Posture « Eté 2017 »
TABLEAU DES MESURES DE VIGILANCE, DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE
Nota : les mesures nouvelles figurent en gras dans le tableau

N° mesure Mesure
ALR 11-02

Diffuser l’alerte au
grand public

Commentaires
- Les anciens logos « alerte-attentat » doivent être enlevés et remplacés par les
logos « Sécurité renforcée – risque attentat » ci-dessous :

A défaut, l’apposition du simple logo VIGIPIRATE, sans mention de
niveau, est acceptable.
- diffusion de messages d’appel à la vigilance dans les établissements recevant
du public (ERP), y compris en langues étrangères ;
- information claire des visiteurs et spectateurs à l’entrée et sur les sites web de
chaque établissement concernant les mesures de contrôle en vigueur : utiliser
les pictogrammes en ligne sur le site
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actions-de-renforcement-et-desurveillance-des-lieux-culturels
- utilisation de l'application smartphone SAIP d'alerte aux populations,
principalement conçue pour diffuser les alertes sur des attentats.

RSB 11-01
RSB 12-01
RSB 13-01

Renforcer la
surveillance et le
contrôle

L’effort de vigilance porte sur les rassemblements liés aux manifestations
religieuses, politiques, sportives et culturelles. La sensibilisation à la détection
et au signalement de comportements suspects doit être réalisée (cf annexe 3).
LES FINS DE SPECTACLE, tout autant sensibles, doivent bénéficier d’un
dispositif de sûreté adapté juqu’à la dispersion complète du public.
MANIFESTATIONS EN EXTERIEUR (cf annexe 2)
1) dans une enceinte close d'un établissement :
- contrôle visuel systématique des visiteurs en demandant à ceux ayant des
vêtements amples, susceptibles de dissimuler une arme automatique, de les
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ouvrir, ainsi que du contenu de leurs sacs ;
- interdiction des valises et des sacs de grande contenance.
Toute personne refusant le contrôle doit se voir interdire l’entrée de
l’établissement.
2) sur la voie publique :
Ces manifestations peuvent être soumises à des restrictions selon les directives
préfectorales. Un contact avec les services de police locaux est indispensable
afin d’aider les organisateurs dans leur appréciation du risque.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la liberté de l'organisateur de renoncer à
la tenue d'une manifestation dès lors qu'il le juge nécessaire, soit parce qu’il
estime ne pas être en mesure de satisfaire pleinement à ses obligations de
sécurité du public, soit en fonction de circonstances spécifiques liées
notamment à la thématique de la manifestation.

Restreindre voire
interdire le
stationnement et/ou
la circulation aux
abords des
installations et
bâtiments désignés

A l’appréciation des préfets pour le ciblage.

BAT 11-03
BAT 12-03

Renforcer la
surveillance aux
abords des
installations et
bâtiments désignés

A l’appréciation des préfets pour le ciblage.

BAT 21-01
BAT 22-01
BAT 23-01

Contrôler les accès
des personnes, des
véhicules et des
objets entrants (dont
le courrier)

L’effort de contrôle systématique aux accès des espaces touristiques, culturels
et de loisirs est maintenu.

BAT 11-02
BAT 12-02
BAT 13-02

En accord avec les forces de police, des mesures de sécurité passive
(barriérage, plots béton, chicane…), voire la restriction ou l’interdiction de
circulation peuvent utilement être déployées.
Dans la mesure du possible les files d’attente des visiteurs/spectateurs doivent
être protégées à l’intérieur du site.

Renforcement de la vigilance externe par l’installation de dispositifs de
vidéoprotection, prioritairement pour les principaux évènements de
rassemblements estivaux.

1) CONTROLE DES VISITEURS / SPECTATEURS :
- pour les établissements équipés de portiques : passage systématique sous
portique ;
- pour les établissements équipés de magnétomètres : utilisation systématique.
- valises et sacs de grande contenance : interdits dans les ERP non équipés de
scanner à rayons X.
Pour les établissements concernés, il convient d’informer le public (site web et
affichage) de cette mesure, et de modifier le règlement intérieur de
l’établissement.
Toute personne refusant l’un de ces contrôles doit se voir interdire l’entrée de
l’établissement.
Toutefois, pour les chefs d’établissement de l’enseignement supérieur du
secteur de la culture qui reçoivent des étudiants, ces derniers peuvent, selon la
situation de leur établissement, autoriser leurs professeurs et leurs étudiants à
introduire des valises, des sacs et des étuis d’instruments de musique après
contrôle visuel du contenu.
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2) POUR LE PERSONNEL :
Badge (ou pièce d’identité) obligatoire pour l’accès à l’établissement. A
l’appréciation des chefs d’établissement et selon la situation de leur
établissement, ceux-ci peuvent procéder au renforcement des contrôles
(inspection visuelle des sacs) pour les personnels des manifestations
extérieures, les prestataires extérieurs, les personnels intérimaires et
temporaires, et en tant que de besoin selon la taille, la configuration, le site ou
le caractère symbolique de l’établissement, pour les personnels permanents,
après information/consultation du CHSCT spécial d’établissement consacré
aux mesures de sûreté et de sécurité.
3) LIMITATION DES ACCES AUX SITES :
- accès visiteurs : limitation du nombre d’accès à l’initiative des chefs
d’établissement ;
- autres accès : les accès réservés à du personnel spécifique (artistes,
prestataires extérieurs, agents de l’établissement) doivent faire l’objet d’un
renforcement des contrôles tel qu’indiqué ci-dessus.
4) VEHICULES ENTRANTS :
contrôle systématique et vérification de la marchandise.

BAT 31-01

Renforcer la
Renforcement de la surveillance interne dans les sites touristiques culturels et
surveillance interne de loisir.
et limiter les flux
Limitation des flux de visiteurs si l’affluence est jugée trop importante.
(dont interdiction de
zone)

IMD 10-01

Tenir à jour les
inventaires des
stocks de matières
dangereuses pour
détecter rapidement
les vols ou
disparitions et
signaler ces
disparitions aux
autorités.

Signaler tous vols, disparitions ou transactions suspects de précurseurs
d’explosifs au point de contact national : pôle judiciaire de la gendarmerie
nationale :

Protéger
logiquement ses
systèmes
d’information

1) CONSEILS AUX UTILISATEURS

CYBER

pixaf@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Tel : 01.78.47.34.29
Références code de la santé publique : Articles R5132-58 et R5132-59

- demeurer vigilant sur les courriels reçus et, en cas de doute, ne pas ouvrir les
pièces jointes ni cliquer sur les liens internet y figurant ;
- limiter les navigations vers des sites internet n’ayant pas de rapport avec
l’activité professionnelle ;
- rendre compte aux responsables locaux de la sécurité des systèmes
d’information de tout comportement anormal du poste de travail.
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2) CONSEILS AUX RESPONSABLES ORGANIQUES
- assurer une revue des droits des comptes les plus privilégiés et en assurer une
supervision ;
- contrôler l’application de la politique des mots de passe et renouveler les
mots de passe des comptes les plus privilégiés ;
- vérifier ou mettre en place les mesures de prévention en matière de déni de
service.
Vous pouvez consulter les notes d’information et les guides de l’ANSSI sur le site
www.ssi.gouv.fr/administration/bonnes-pratiques/ concernant notamment :
- guide d'hygiène
- guide de bonnes pratiques
- dénis de service (prévention et réaction)
- sécurisation des sites web
- comprendre et anticiper les attaques en DDoS
- défigurations de sites
- cyberattaques (prévention, réaction)
- conduite à tenir en cas d'intrusion
- mesures de prévention relatives à la messagerie
- politique de restrictions logicielles sous Windows
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M INISTÈRE DE L 'INTÉRI EUR

Paris, le

2 0 AVR. 2D17

Le ministre de l'intérieur
à
Monsieur le préfet de police
Mesdames et Messieurs les préfets
Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône

NOR

: INTAl711331J

Objet

: Plan de relance du tourisme: programme

«

tourisme et sécurité »

: - Convention de site
- Label « s écuri-site »

Le tourisme constitue un enjeu majeur pour notre pays en raison de son
attractivité économique (il représente 7,5 % du PIB), de son rayonnement
international (83 millions de touristes étrangers sont venus en France en 2016) et de
l'essor de nos territoires (300 000 entreprises emploient directement 2 millions de
salariés en m étropole et dans les outre-mer).
Cependant, les attentats commis sur noh'e sol ces deux dernières années ainsi
que la médiatisation de certains faits de délinquance ayant visé des touristes
étrangers ont pu modifier la perception que peuvent avoir les visiteu rs
internationaux de notre pays.
Face à ce constat, le comité interministériel du 7 novembre 2016 a décidé une
série de nouveaux engagements pour renforcer la sécurité des touristes,
Parmi les mesures prises, trois portent plus particulièrement sur la coordination
des actions menées au niveau départemental, l'élaboration de conventions de site et la
labellisaiion des sites sécurisés,

ADRE SSE POSTALE : PLACE BEAUVAU 75008 PARIS CEDEX 08 - STANDARD 01.49.27.49.27 - 01.40.07 60.60
ADRESSE INTERNET : www .interieur.gouv.fr

1- Création d'une structure de coordination départementale
Comme l'ont montré les résultats de l'enquête que je vous ai adressée en
février dernier, il est nécessaire de renforcer la coordination de l'action des services
publics et privés impliqués dans la sécurité des touristes accueillis dans chaque
département.

«

Je vous demande donc de mettre en place, avant l'été, un conseil départemental
tourisme-sécurité» qui sera placé sous votre responsabilité directe.

Dans un esprit de simplification, ce conseil sera adossé à l'actuel « État-major
de sécurité» créé par la circulaire interministérielle du 7 novembre 2009, dont il
constituera un prolongement distinct.
La mission du conseil visera à animer et promouvoir, sous votre impulsion, la
politique de sécurité des touristes et de sûreté des sites dans votre département et à
déterminer, en liaison étroite avec les acteurs du secteur, les mesures de sécurisation
à mettre en œuvre pour chacun des sites sur la base de conventions de site.
Le conseil associera notamment le procureur de la République, le directeur
départemental de la sécurité publique et le commandant de groupement de
gendarmerie départementale.
Les représentants des organisations professionnelles et les principaux acteurs
privés et publics du secteur du tourisme dans votre département y prendront
également part.
La thématique « tourisme et sécurité» fera l'objet d'échanges à l'occasion des
réunions régulières de l'État-major de sécurité. Vous vous attacherez, en outre, à
réunir le conseil au moins deux fois par an pour dresser le bilan des actions
entreprises, les évaluer ainsi que pour préparer la saison touristique suivante. Ces
deux réunions semestrielles qui lui seront spécifiquement consacrées formaliseront
les échanges avec les représentants de la profession et les acteurs publics et privés
concernés.
Une synthèse annuelle des dispositions que vous aurez prises me sera
adressée par vos soins à la fin de chaque année.

2 - Élaboration des conventions de site
Compte tenu de la grande diversité des sites, de leurs caractéristiques propres
et des réponses qu'il convient d'apporter pour les sécuriser, une approche au cas par
cas est indispensable ; tel est l'objet de la convention de site qui déterminera pour
chacun d'eux les mesures de sûreté les plus adaptées.
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La convention de site sera soumise à l'avis préalable du conseil « tourisme et
sécurité » ; elle sera co-signée par vos soins ainsi que par le maire de la commune
concernée, l'exploitant du site et le cas échéant, le procureur de la République.
Vous trouverez en annexe une convention type dont vous pourrez vous
inspirer utilement dans l'élaboration des conventions locales.
Pour les sites à vocation à la fois touristique et culturelle, la mise en œuvre de
la présente convention se conformera aux recommandations du référentiel intitulé
« Gérer la sûreté et la sécurité des événements et des sites culturels» en ligne sur les
sites Intranet du ministère de l'intérieur et du ministère de la culture et de la
communication.

3 - Mise en place cl'un label « sécuri-site »
Marqueur visuel, facilement identifiable par les touristes, le label témoigne du
respect de la convention de site par ses signataires; il n'a pas d'effet juridique mais
exprime l'engagement de tous les acteurs dans un esprit de partenariat responsable.
Le label est délivré par vos soins pour chacun des sites ayant fait l'objet d'une
convention de site et sous réserve du respect des dispositions de la convention. A
contrario, il vous appartiendra de décider de retirer le label si vous estimez que la
sécurité des touristes susceptibles de fréquenter le site concerné n'est plus strictement
assurée conformément à la convention.
Tous les sites touristiques ont vocation à être labellisés, les conventions de site
permettant d'adapter précisément la réponse sécuritaire au cas par cas pour chacun
d'eux. A cet égard, une programmation pluriannuelle de labellisation des sites sera
établie par vos services, actualisée régulièrement et portée à la connaissance du
conseil « tourisme et sécurité ».
Vous trouverez en annexe le label « sécuri-eite »,
Telles sont les mesures que je vous demande de mettre en œuvre avant la
prochaine période estivale, traditionnellement marquée par une plus forte activité
touristique.

r appelle votre attention sur le caractère partagé de ces mesures nouvelles qui
ont été présentées et accueillies favorablement par les organisations professionnelles
et les principaux acteurs du tourisme réunis à l'occasion des Rencontres « tourisme et
sécurité» le 23 mars dernier.
Dans cet esprit, les représentants du secteur du tourisme se sont engagés, aux
côtés des services de l'État, à renforcer la sécurité des sites touristiques et de leurs
visiteurs sur la base d'une charte nationale élaborée conjointement.
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Je vous demande de les associer de la manière la plus appropriée à l'ensemble
de vos travaux.
Enfin, en vue d'assurer une coopération efficace et ouverte de l'ensemble des
acteurs publics et privés concourant à la sécurité des touristes, vous désignerez, à vos
côtés, un référent départemental, membre du corps préfectoral, qui sera leur
interlocuteur unique et qui mettra en œuvre sous votre autorité les mesures que vous
aurez prises.
Vous voudrez bien me rendre compte de l'application de la présente circulaire
le 30 juin prochain.

,
Matthias FEKL
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1

CONVENTION DE SITE TOURISTIQUE

Modèle type

Le Préfet du département de
Le Maire de la commune de
Le Directeur départemental de la sécurité publique,
Le Commandant du groupement de la gendarmerie nationale,
Le Responsable du site touristique de
s'engagent à unir leurs efforts en vue de la mise en application des dispositions de la présente
convention selon les modalités ci-dessous.
Article 1 - Objet de la convention
Les signataires s'engagent à concourir à la sécurité des visiteurs accueillis sur le site, objet de
la présente convention, par des mesures de prévention et de protection du site et par la prise
en charge des victimes en cas d'accidents ou d'incidents.
Cet engagement porte, plus particulièrement, sur la prévention des atteintes graves aux
personnes.
La présente convention a également pour objet de favoriser la coopération inter-services et la
mise en place par chacune des parties signataires selon leurs attributions des moyens humains,
techniques et organisationnels nécessaires.
Article 2 - Définition du périmètre du site
Objet de la présente convention, le site fait l'objet d'une inscription au schéma départemental
des sites touristiques majeurs arrêté par le préfet du département.
Le périmètre du site est déterminé à l'annexe cartographique jointe à la présente convention.

Article 3 - Constat et diagnostic
Les caractéristiques du site découlent des données incluses dans le
plan interne du site
plan des accès au site
les mesures de protection existantes
Un diagnostic du site réalisé conjointement par les parties signataires porte sur l'état de la
vulnérabilité du site aux risques et menaces de toute nature; il fait l'objet d'une réévaluation
annuelle.
Les mesures de sécurité décidées par les parties tiennent compte du diagnostic partagé et
contribuent à y apporter les réponses opérationnelles, méthodologiques et techniques.
Ces mesures portent sur la chaîne de responsabilité des intervenants, les procédures de
coopération entre les services et la mise en œuvre des moyens de prévention, de sûreté et
d'intervention.
Article 4 La chaîne de responsabilités: identification des responsables:
Chaque partie à la convention désigne un représentant, référent unique, chargé de la mise en
œuvre des actions de la présente convention relevant de sa responsabilité.
Le référent unique est l'interlocuteur privilégié des autres partenaires et assure la liaison avec
le représentant de la force de sécurité intérieure compétente.
Le référent unique associe les prestataires privés investis d'une mission de sécurité à toutes
les phases d'échanges avec la force de sécurité intérieure compétente, et, en cas de changement
de prestataires, en informe celle-ci aussitôt.
Les noms, qualités et coordonnées des représentants identifiés figurent dans le répertoire joint
en annexe à la présente convention.
La force de sécurité intérieure compétente sur le périmètre du site est désignée par le préfet
du département.
Article 5 - Les procédures de coopération
Les parties s'engagent à coopérer en vue d'assurer la sécurité des touristes et la sûreté du site
selon les modalités suivantes:

- une action de sensibilisation et d'information sur l'état des risques et des menaces attachés
au site est menée tant à l'égard de l'exploitant responsable du site que des prestataires de
sécurité ou les autres intervenants sur le site.
Ces actions sont conduites, sous réserve de leur disponibilité opérationnelle, par les services
du ministère de l'intérieur.
- les échanges d'informations entre l'exploitant responsable du site et la force de sécurité
intérieure désignée à l'article 4 porte sur tous faits et événements à caractère particulier ou
général susceptible d'intéresser la sécurité et la sûreté du site. Ces informations restent internes
aux parties et conservent un haut degré de confidentialité
En cas d'urgence, le référent du site fait appel au numéro 17; pour les autres appels, un
numéro d'appel spécifique lui est communiqué.
Article 6 - La mise en œuvre des moyens de surveillance et prévention
Des patrouilles mises en place par la force de sécurité désignée seront engagées, à l'initiative
de celle-ci, selon l'état de la menace et les circonstances locales.
Le préfet pourra autoriser la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie
publique par l'exploitant, responsable du site, pour la protection des abords immédiats des
bâtiments et installations du site
Le préfet pourra autoriser, sur la voie publique à proximité du site la présence itinérante
d'agents de sécurité privés chargés, sous l'autorité de la force de sécurité intérieure désignée,
d'exercer des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les
biens dont ils ont la garde conformément aux dispositions de l'article 613-1, alinéa 2 du CSI).
La police municipale de la commune de ... (lieu d'implantation du site) participera à des
opérations de prévention et de sécurité coordonnées avec la force de sécurité intérieure
désignée.
La commune de...

dotée d'un centre de supervision urbaine (CSV), (ou d'un centre de

visionnage) disposera d'un raccordement mis en œuvre avec les services de la force de sécurité
intérieure désignée.
Un dispositif d'aide à la prise de plainte multilingue sera mis en œuvre sur le site à la
disposition des visiteurs touristes étrangers, victimes d'actes de délinquance.
Article 7 - le plan de sûreté
Le plan de sûreté est élaboré par l'exploitant, responsable du site en vue d'assurer la protection
et la sécurité interne et externe du site; il comporte:

les mesures de prévention situationnelle: humaines (gardiennage, formation...),
organisationnelles (chaîne de sûreté, fiches réflexe...) et techniques (protection
batimentaire, vidéo-protection),
les mesures spécifiques en cas d'urgence et de situation de crise
les dispositions nécessaires aux exercices d'alerte
Le plan de sûreté du site est soumis pour avis au responsable de la force de sécurité désignée
et au conseil départemental « tourisme -sécurité

» :

il est annexé à la présente convention.

Article 8 - Particularité des sites à double vocation touristique et culturelle
Pour les sites à vocation à la fois touristique et culturelle, la mise en œuvre des articles 3 à 7 de
la présente convention se conformera aux recommandations du référentiel intitulé

«

Gérer la

sûreté et la sécurité des événements et des sites culturels" en ligne sur les sites Intranet du
ministère de l'intérieur et du ministère de la culture et de la communication.
Article 9 - Le comité de site
;rour assurer le suivi et l'exécution de la présente convention, il est constitué un comité de site
associant les représentants des signataires de la présente convention de site.
Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an.
Il établit annuellement le bilan de la mise en œuvre des actions de coopération et de
l'engagement des procédures et des moyens prévus par la convention de site et établit l'état
des incidents ou accidents survenus sur le site.
Le comité fait toutes recommandations utiles à l'amélioration de la sécurité des touristes
visiteurs et au renforcement de la sûreté du site.
Le compte rendu de ses travaux est adressé aux signataires de la présente convention.
Article 10 - Label du site
Le respect des dispositions de la présente convention par chacune des parties justifie la
reconnaissance du label « Sécuri-site- : ce label est attribué par le préfet de département après
avis du conseil départemental

«

tourisme et sécurité

».

Matérialisé par un logo visuel aisément identifiable par le public, le label est affiché en
plusieurs endroits du site, et notamment aux entrées et dans les espaces de circulation.
Le label pourra être porté par les personnels en activité sur le site sur leur tenue
professionnelle.

Article 11 - Durée et suivi de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite
reconduction.

Annexes

Sont annexés à la présente convention:
la cartographie générale et détaillée du site (1);
le répertoire nominatif des intervenants identifiés dans la chaîne de
responsabilité (1) ;
son du système de vidéo protection.
Les annexes contenant des données jugées sensibles par la force de sécurité intérieure désignée
(1) font l'objet d'informations et d'échanges entre les parties par un moyen de communication
sécurisé.

RECOMMANDATIONS POUR
LA SÉCURISATION DES LIEUX DE
RASSEMBLEMENT OUVERTS AU PUBLIC
Cette fiche concerne la protection des lieux de rassemblement ouverts au public et a pour objectif
de rappeler les recommandations nécessaires à la sécurité de tels événements. Elle doit être
largement diffusée.
De nombreux conseils sont délivrés ci-dessous. Certains peuvent ne pas être applicables à tous les
sites. Ils doivent donc être adaptés, notamment en fonction de la configuration des lieux.

1

Identifier les menaces et les vulnérabilités

Il faut d‘abord évaluer la sensibilité du rassemblement en lien
avec les autorités de police administrative (préfet et maire) :
 pourquoi ce rassemblement pourrait-il être ciblé par des
terroristes ?
 en quoi est-il un symbole du mode de vie occidental et
des valeurs de la République ?
 ce rassemblement a-t-il une couverture médiatique qui
donnerait une forte visibilité à une action terroriste ?

2

Les différentes attaques possibles doivent être
envisagées :
 jet ou dépôt d‘un engin explosif ;
 véhicule piégé en stationnement aux abords
du site ;
 véhicule bélier ;
 fusillade ou attaque suicide ;
 prise d‘otage ;
 attaque à l‘arme blanche.

Organiser la sécurité de l‘événement

Il est primordial que les
organisateurs de
rassemblements se
coordonnent avec le maire et
le préfet, ainsi qu‘avec les
forces de police, de
gendarmerie, les services de
police municipale et
d‘incendie et de secours.
Par ailleurs, il peut être
nécessaire de faire appel
aux compétences de sociétés
privées de sécurité pour
assurer la sécurité d‘un tel
événement.

2.1 - Au niveau de la périphérie
 choisir le lieu d‘implantation de l‘événement qui présentera le moins de
vulnérabilités. Il est préférable de choisir le lieu du rassemblement de manière à
limiter l‘accès de véhicules (ne pas s‘installer au débouché d‘un axe important) ;

 limiter ou interdire le stationnement des véhicules aux abords immédiats du lieu
du rassemblement ;
 mettre en place une signalétique afin d‘orienter les piétons sur le lieu de
l‘événement et de détourner les flux de véhicules ;
 identifier le mobilier urbain qui pourrait servir à dissimuler de l‘explosif, l‘enlever,
en réduire l‘utilisation ou mettre en place des rondes de vérification ;

 solliciter les forces de l‘ordre ou la police municipale pour la réalisation de
patrouilles, voire la mise en place de points de contrôle et de filtrage ;
 identifier les points de vulnérabilité hauts (immeubles surplombant) et les sécuriser,
éventuellement par une présence humaine ;

 si possible, mettre en place un système de vidéoprotection donnant, en priorité,
sur les accès au site, en prenant en compte les dispositions du Code de la sécurité
intérieure.

RECOMMANDATIONS POUR LA SÉCURISATION
DES LIEUX DE RASSEMBLEMENT OUVERTS AU PUBLIC
2.2 - Au niveau de la périmétrie
 Aménager des points de contrôle ou de filtrage en nombre suffisant aux entrées du site afin de fluidifier l‘entrée du
public. Leur efficacité repose sur la présence d‘un superviseur, de moyens de communication et de procédures claires
afin de diffuser l‘alerte et de faciliter l‘intervention des forces de sécurité intérieure en cas d‘incident ;
 maintenir le niveau de vigilance tout au long de l‘événement mais également lors du moment sensible de sa dispersion
(le 22 mai 2017 à Manchester, au Royaume-Uni, un homme a fait détoner une charge explosive qu‘il portait sur lui
à la sortie de la salle de spectacle Manchester Arena) ;
 Installer une délimitation physique de l‘événement au moyen de barrières reliées entre elles ;

 organiser un cheminement jusqu‘au point de contrôle en installant des barrières / séparer les flux entrants et les flux
sortants ;

 aménager les issues de secours en nombre suffisant au regard de l‘importance de l‘événement afin de permettre
une évacuation rapide du public en cas de danger à l‘intérieur de la zone ;
 organiser et contrôler les livraisons.

L‘utilisation de véhicules béliers est un mode d‘action terroriste
de plus en plus utilisé : attentats de Nice et de Berlin en 2016
(camion) et attentats en Angleterre (voiture).
Il est recommandé de mettre en place des moyens de
circonstance permettant de réduire la vitesse des véhicules ou
d‘éviter qu‘ils puissent en prendre à proximité des sites de
rassemblement. La mise en place de chicanes avec des obstacles
successifs : plots en béton, bacs de fleurs de dimensions
importantes, herses mobiles, barrières d‘arrêt ou véhicules lourds
de type camion de pompiers.
Exemple de revue de propagande de l‘Etat Islamique qui
préconise le recours à un véhicule bélier (mai 2017).

 Désigner un responsable sûreté qui sera l‘interlocuteur unique des forces de l‘ordre
et des services d‘incendie et de secours en cas d‘intervention sur le site ;

 prévoir l‘aménagement d‘un poste central de sûreté au cœur du site. Ce dernier doit
être équipé 24H/24 par au moins un opérateur qui visualisera les images du système
de vidéo-protection mis en place ;
 sécuriser la zone en période de fermeture du public par la mise en œuvre d‘un
gardiennage humain ;

 sensibiliser l‘ensemble des collaborateurs au niveau de menace, aux modes
opératoires terroristes et à la détection de situations suspectes. Cette sensibilisation
doit être complétée par une information sur les comportements à adopter en cas
d‘attaque ;

 installer des écrans et des haut-parleurs pouvant diffuser une alerte (pré-enregistrée
si possible).
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2.3 - Au niveau des volumes intérieurs

SIGNALEMENT
DE SITUATIONS SUSPECTES

Recommandations à l‘usage du grand public
Chacun a un rôle à jouer dans la prévention d‘un passage à l‘acte violent. En signalant un
comportement dangereux, vous pouvez éviter qu‘un acte criminel soit commis.

1

Pourquoi signaler une situation suspecte ?

En étant attentif à son environnement
quotidien, chacun peut remarquer et
signaler des faits, objets ou
comportements pouvant indiquer un
possible passage à l‘acte.

La préparation d‘un attentat peut être simple
ou complexe :

L‘expérience a montré que de simples
indices repérés par un passant ou par
un voisin pouvaient permettre de
prévenir une attaque terroriste.

 attentat complexe : des indices de sa

2

 attentat simple : l‘individu pourra être
détecté juste avant son passage à
l‘acte ;

préparation et des moyens humains et
matériels pourront être repérés.

L‘attention
de tout un chacun,
portée à des
détails simples,
sauve des vies.

Comment détecter une situation suspecte ?

Des incohérences apparaissent et vous pouvez les détecter. Faites appel à votre bon sens et à votre intuition. Vous
devez savoir vous étonner de ces incohérences et vous demander si cela ne mérite pas un signalement. Il faut apprendre
à être un observateur attentif de son environnement.
Un individu sur le point de commettre un attentat manifestera un comportement pouvant trancher avec son
environnement : signes de peur, d‘anxiété ou de dissimulation. Plusieurs individus peuvent également se préparer
ensemble à passer à l‘acte et avoir un comportement coordonné.

3

Comment réagir et signaler ?

Si vous êtes témoin d‘un comportement suspect,
restez discret. Observez et mémorisez des éléments
objectifs qui pourraient être transmis à la police ou
à la gendarmerie nationale (plaque d‘immatriculation, modèle de véhicule, description précise des
individus, direction de fuite, etc.).
Pour que votre signalement puisse être utile aux
forces de sécurité intérieure, les éléments objectifs
que vous pourrez donner sont absolument essentiels.
Appelez les forces de sécurité intérieure au 17, 112
ou 114 (pour les personnes ayant des difficultés à
entendre et à parler).

La préparation d‘un acte terroriste laisse un
ensemble d‘indices qui, telles les pièces d‘un
puzzle, peuvent être assemblés par les forces
de sécurité pour déjouer un projet d‘attentat.

INCOHÉRENCE  ÉTONNEMENT  SIGNALEMENT

SIGNALEMENT DE SITUATIONS SUSPECTES

Recommandations à l‘usage du grand public

4

Comment se prépare une action terroriste ?

Comprendre la manière dont se planifie une action violente peut vous aider à déceler certains indices de préparation.

4.1 - Le choix des cibles
Les actions terroristes peuvent viser des cibles symboliques (des personnalités, une communauté, un corps de métiers
représentant l‘Etat, etc.) ou indifférenciées (population dans son ensemble) pour créer un climat de terreur et/ou toucher
les intérêts économiques du pays.

4.2 - La préparation de l‘action
Les terroristes conduisent souvent des reconnaissances de la cible visée pour en identifier les vulnérabilités et déterminer
le mode d‘action qui leur permettra d‘atteindre l‘objectif visé :
a) reconnaissance physique du site ciblé, seul, en binôme ou en groupe (chronométrage, présence d‘une même
personne sur le même lieu plusieurs fois sans raison apparente, stationnement prolongé d‘un véhicule avec des
personnes à bord, etc.) ;
b) rassemblement d‘un maximum d‘informations sur la cible :
 recherches de complicités internes ;

 demandes de renseignements sur les mesures de sécurité, ou observation du déroulement des contrôles de
sécurité ;

 prises de vues (photographie ou film) des infrastructures du site ciblé et du dispositif de protection mis en place
(porte d‘entrée d‘un ministère, patrouille de militaires, etc.).

4.3 - La phase précédant l‘action
 porter un sac anormalement lourd ou déformé par une arme ;
 porter des protections (genouillères, gilet pare-balle) ;

 avoir une tenue inappropriée pour la saison ou suffisamment ample pour cacher
une arme ;

 dissimuler une arme dans le dos afin de franchir un point de contrôle qui se
limiterait à l‘ouverture des vestes sans palpation ;
 montrer des signes de nervosité, de colère, d‘anxiété ou de méfiance en contraste
avec l‘environnement.
Une attaque à l‘explosif peut également être réalisée. Certaines situations doivent
vous alerter :

 un colis ou un sac abandonné. Un sac positionné dans un lieu de passage
important doit entraîner un signalement ;

 un véhicule en stationnement prolongé depuis longtemps à proximité d‘un lieu de
rassemblement (marché, lieu de culte, etc.) ou d‘un site sensible (mairie,
ambassade, etc.).
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Un individu sur le point de commettre une attaque terroriste dissimulera probablement
des armes : couteau, fusil d‘assaut, arme de poing, ceinture d‘explosifs, munitions,
etc. Il aura donc une tenue adaptée et pourra :

