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Introduction 

 

 Les récents événements ont installé la menace 

terroriste au cœur de nos manifestations. 

 Impossible de ne pas adapter son fonctionnement 

 Pour autant anticiper, s’organiser et résister à la 

menace (schéma à l’israélienne) 

 



 

Chronologie des attentats 

 

7 Janvier 2015 : Attentat Charlie HEBDO  

9 Janvier 2015 :  Hyper CACHER 

13 Novembre 2015 : Attentats SDF et Bataclan 

14 Juillet 2016 : Attentat de Nice 

16 Mars 2017 : Attentat de GRASSE 

22 Mars 2017 : Attentat de LONDRES 

11 Avril 2017  : Attentat à DORTMUND 

20 Avril 2017 : Attentat à PARIS 

 

  



Rappel sur l’évolution de la menace terroriste : 

 
Charlie Hebdo : Tuerie ciblée (Journalistes – policiers) 

Armes à feu 

Hyper Cacher : Communauté israélite – Armes à feu 

Stade de France et Bataclan : foule, anonymes  attaques 

simultanées . Ceinture et armes à feu 

Nice : Foule, anonymes - Camion bélier 

Grasse : Tuerie AMOK (phénomène américain) 

Londres : Attentat low cost (imprévisible) 

Dortmund : Cible médiatique (équipe football UEFA ligue 

des champions) 

Paris : Attaque ciblée (Policiers en service) 



  

 L'amok est un comportement 

meurtrier, toujours ou très souvent 

individuel, observé en de nombreux 

endroits (USA, Canada, Allemagne 

…). 

  Peu connu en France, le terme 

"amok" renvoie à un brusque accès 

de folie meurtrière.  



Evolution du dispositif de sécurité : 

 

Implication systématique des mairies, des forces 

de sécurité et des services de l’état. 

 

1)Périmétrie + filtrage – « FAN ZONE » 

2)Obstacles anti bélier (écluses) 

3)Moyens humains supplémentaires 

4)Postes médicaux avancés 

5)PCO dédiés 

6)Unités de deuxième niveau 

 

  



Classification des événements : 

 

Niveau 1 : En salle avec faible affluence (ERP) 

 

Niveau 2 : En salle avec forte affluence ou 

extérieur clôturé avec faible affluence 

 

Niveau 3 : Extérieur sensible (qqs l’affluence) 

 

Niveau 4 : Événement majeur 



Niveau 1 : En salle avec faible affluence (ERP) 

  

Organisation de la compétence de la mairie. 

Contrôle des accès, prise en compte des 

préconisations de la préfecture ( voir site). Avis 

aux forces de sécurité par principe. 





Niveau 2 : Événement…... 

a-  EN SALLE avec forte affluence (spectacle, concert local, gros 

loto) 

Difficultés en lien avec les contraintes ERP. Question des ADS 

Suivi police, échange par courriel 
b- EN EXTERIEUR avec faible affluence (kermesse, fête d’école) 

Périmétrie, filtrage et anti-bélier pour l’extérieur. Privilégier la 

structure type « fan zone ». Attention aux parkings 

Suivi police avec échange de plan de situation avant validation. 

Autant que possible, à ce niveau, toujours privilégier une 

organisation en intérieur ou dans un espace clos ou clôturé 

(cour d’école, square) 









Exemple de dispositif en « fan zone » 

Cour d’école 

Square 

Parc ou jardin public 



SCHEMA « TROCS ET PUCES » 

Sur voie publique 





Niveau 3 : Extérieur sensible (qqs l’affluence) 

Sensible par le lieu, la spécificité ou du fait de 

l’affluence (FCL) 

 

Pilotage préfectoral, suivi police, avec ou sans 

réunion 

Obligation de validation par l’autorité préfectorale 

 

Périmétrie, filtrage, plots béton, écluses, ADS, 

équipe de secours, UFM ….. 

 





Niveau 4 : Événements majeurs 

 (Les Médiévales, FIL, Lorientaise, Littorale 56, 

matchs FCL classés à risques….) 

Pilotage préfectoral systématique 

 

Étude des besoins, réunions de cadrage, 

réunion sur site, COD, CIC déplacé, UFM, 

pilotage police de l’événement, Débriefing…. 







MEDIEVALES 2016 -  HENNEBONT 



Quelques conseils en termes 

d’aménagement d’un site 



DISPOSITIFS FIXES 

Renforcement des barrières classiques 

BARRIERAGE CLASSIQUE 

TYPE VAUBAN OU AUTRES 
RENFORCEMENT PERMANENT 



Exemples de dispositifs de sécurité FIXE OU 

 MOBILE (Écluse fermée) (VL bénévole) 



Exemple d’écluse 

ouverte 



Restriction de circulation 

Dispositif avec plots de béton et circulation latérale 



Pré-barriérage avec ou sans Info public Neutralisation d’une voie de bus 

Système d’écluse ouverte 

avec priorité de circulation 



Obstacles végétaux 



 Quelques évidences toujours bonnes à rappeler 

 

 Un individu mal intentionné ne respecte jamais le 

code de la route……. 

 Un élément naturel peut constituer une aide mais 

parfois un obstacle au dispositif. 

 Un bénévole est un maillon essentiel mais n’est 

pas un professionnel de la sécurité. 

(Recrutement ciblé, information ou formation, 

encadrement, contrôle) 



 Conseils et préconisations 

 

 Anticiper autant que faire se peut. 

 Se rapprocher des événements « cousins ». 

 Avoir les moyens de ses ambitions (humains, 

techniques et financiers). Renoncer plutôt que 

risquer. 

 Solliciter les services qualifiés (mairie, police ou 

sous-préfecture). 



ADAPTER VOTRE COMMUNICATION 



http://shfd.minint.fr/index.php/secu

rite-defense/guides-pratiques 



http://shfd.minint.fr/index.php/secu

rite-defense/guides-pratiques 



GUERRAND Nicolas <nicolas.guerrand@interieur.gouv.fr> 

Capitaine de Police  HERVO Sophie 

<sophie.hervo@interieur.gouv.fr> 

Officier en charge du partenariat  pour la CSP de LORIENT 

Commissaire central adjoint CSP LORIENT 

Rappel du protocole pour les organisateurs 
 

1
er

 Contact – MAIRIE 
 

2è Contact (le cas échéant) – Services de police 
 

3è Contact (le cas échéant) – Les services préfectoraux 



Merci de votre 

attention…          Nicolas GUERRAND 

  

Les éléments déterminants à l’occasion d’une crise 

La Rapidité de l’information 

La Précision de l’information 

Le respect des schémas établis (éviter l’improvisation) 

Tous faire pour limiter le sur-attentat ou le sur accident 

Si vis pacem, para bellum  
(Si tu veux la paix prépare la guerre) 


