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Paris, le 4 septembre 2017 

 

 

 

 

 

Note 

de posture VIGIPIRATE 

 

 

 

 

Objet : Adaptation de la posture VIGIPIRATE « Rentrée 2017 » 

 
Réf. :  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 

PJ :  - annexe n°1 :  Tableau des mesures de vigilance, de surveillance et de contrôle. 

- annexe n°2 : « Journées européennes du patrimoine : comment sécuriser son 

établissement face à la menace terroriste ? » - Fiche SGDSN. 

- annexe n°3 : « Organiser un confinement face à une menace terroriste. » - Fiche 

SGDSN. 
- annexe n°4 : Principaux sites des Journées européennes du patrimoine. 

-annexe n°5 :  « Mesures de police administrative en vigueur au 4 septembre 

2017 ». 

 

 

 

La posture VIGIPIRATE « Rentrée 2017 » s’applique à partir du 4 

septembre 2017 et prend en considération les vulnérabilités propres à la 

période de rentrée scolaire et universitaire et de reprise générale de 

l’activité. Elle s’applique, sauf événement particulier, jusqu’au 1er 

novembre 2017. L’ensemble du territoire national est maintenu au 

niveau « sécurité renforcée-risque attentat ». 

Dans un contexte de menace terroriste très élevée et de prolongation de 

l’état d’urgence jusqu’au 1er novembre prochain, cette posture met 

l’accent sur : 

- la sécurité des écoles, établissements scolaires et établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche ; 

- la sécurité dans les lieux de rassemblement avec une vigilance 

particulière, lors des Journées européennes du patrimoine, sur les 

établissements publics ou privés accueillant du public de façon 

exceptionnelle ; 

- le maintien de la vigilance dans les transports collectifs, notamment 

à la fin de la période estivale et pendant les vacances de la 

Toussaint; 
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- le maintien de la vigilance au sein des établissements de santé, 

sociaux et médico-sociaux ; 

- la protection des systèmes d’information face au risque d’attaque 

cybernétique. 

 

La période couverte est caractérisée par : 

- les rentrées scolaire et universitaire ; 

- les prises de fonction dans de nombreuses entreprises et administration 

qui impliquent un effort de sensibilisation pour les nouvelles équipes, 

particulièrement dans les établissements d’enseignement ; 

- un dispositif général de sécurité sous tension du fait de risques de 

manifestations sociales. 

 

La posture pérennise en cette rentrée 2017 les recommandations à l’usage 

du grand public et des professionnels, pour anticiper, réagir et ainsi faire 

face ensemble à la menace terroriste. 

 

L’ensemble des actions de vigilance, de surveillance et de contrôle est 

récapitulé en annexe n°1. 

 

Evènement exceptionnel : 

Les Journées européennes du patrimoine se tiendront les 16 et 17 

septembre. 

Par son caractère potentiellement sensible et son ampleur (17 000 sites ouverts, 

26 000 animations, 12 millions de visiteurs en 2016), cet évènement appelle la 

mise en œuvre de mesures de sûreté et de sécurité adaptées. 

La portée symbolique des Journées européennes du patrimoine expose ces 

dernières à la menace terroriste. Le thème de cette année, la jeunesse, et son 

objet, le patrimoine, notamment religieux, en font un symbole du mode de vie 

occidental. 

 

Tous les acteurs de cet évènement sont ainsi appelés à adapter leurs dispositifs 

de sûreté et de sécurité aux circonstances exceptionnelles des visites (circuits 

exceptionnels, sites partiellement ou entièrement inaccessibles le reste de 

l’année).  

 

Pour être pleinement efficaces, les points de filtrage aux entrées de site doivent 

disposer de moyens de communication et de procédures d’alerte de façon à 

réduire les délais d’intervention des forces de sécurité intérieures. 

 

L’élaboration ou la formalisation de plans de confinement et/ou 

d’évacuation d’urgence sont également fortement recommandées. 

 

Ces mesures seront utilement coordonnées avec les forces de sécurité 

intérieures. 

 

Les sites patrimoniaux participant à l’évènement pourront se référer aux deux 

annexes traitant de ce sujet et jointes en fin de document : 
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- Annexe n°2 : « Journées européennes du patrimoine : comment 

sécuriser son établissement face à la menace terroriste ? » 

- Annexe n°3 : « Organiser un confinement face à une menace 

terroriste. » 

 

Enfin, il est rappelé que les sorties de spectacles et de rassemblements 

publics doivent bénéficier d’un dispositif de sécurité jusqu’à la dispersion 

complète du public. Les organisateurs doivent ainsi adapter leur dispositif de 

sécurité de façon à éviter au maximum les regroupements sur la voie publique 

à la fin des évènements. 

Les sites n’accueillant pas habituellement de public porteront également une 

attention particulière à la sortie lors des Journées européennes du patrimoine. 

 

Le tableau joint en annexe n°4 dresse la liste des principaux sites des Journées 

européennes du patrimoine selon la fréquentation prévisionnelle et la 

sensibilité du thème des expositions proposées. 

 

 

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-de-

surveillance-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) 

 

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/Actions-de-renforcement-et-de-surveillance-des-lieux-culturels
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actions-de-renforcement-et-de-surveillance-des-lieux-culturels
http://www.encasdattaque.gouv.fr/
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http://www.culturecommunication.gouv.fr/Documentation/Rapports/GERER-

LA-SURETE-ET-LA-SECURITE-DES-EVENEMENTS-ET-SITES-

CULTURELS 

 

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. 

 

 

Enfin, il convient de rappeler à vos collaborateurs appelés à effectuer des 

missions à l’étranger (y compris en Europe) de consulter préalablement le site 

du ministère de l’Europe et 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 même ministère. Cette 

précaution permet à chacun d’être identifié comme présent dans la zone d’un 

attentat et de recevoir des informations pratiques émanant du centre de crise et 

de soutien (CDCS) de ce ministère. 

 

 

 

 

Le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité par intérim 

Hervé Barbaret 

 

Signé : Hervé Barbaret 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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Annexe n°1 

 

Posture « Rentrée 2017 » 

 

TABLEAU DES MESURES DE VIGILANCE, DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE 

Nota : les mesures nouvelles figurent en gras dans le tableau 
 

 

 

 N° mesure Mesure Commentaires 

ALR 11-02 Diffuser l’alerte au 

grand public 
- Les anciens logos « alerte-attentat » doivent être enlevés et remplacés par les 

logos « Sécurité renforcée – risque attentat » ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

- 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-de-
surveillance-des-lieux-culturels 

- utilisation de l'application smartphone SAIP d'alerte aux populations, 

principalement conçue pour diffuser les alertes sur des attentats. 
 

ALR 11-04 Rappeler les 

conduites à tenir en 

réponse à la menace 

d’actions terroristes 

(fusillade, colis 

abandonné, alerte à 

la bombe) 

Deux nouvelles fiches de posture sont annexées à la présente note : 

- Fiche « journées européennes du patrimoine : comment sécuriser son 

établissement face à une menace terroriste ». 

- Fiche « organiser un confinement face à une menace terroriste ». 

RSB 23-02 En appui des 

forces de sécurité 

intérieures, faire 

appel aux armées 

pour la 

surveillance et la 

protection des 

A l’appréciation des préfets de zone de défense et de sécurité pour le 

ciblage. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actions-de-renforcement-et-de-surveillance-des-lieux-culturels
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actions-de-renforcement-et-de-surveillance-des-lieux-culturels
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populations dans 

les zones publiques 

identifiées.  

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. 

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. 

 

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 

surveillance interne 

Renforcement de la surveillance interne dans les sites touristiques culturels et 

de loisir. 
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et limiter les flux 

(dont interdiction de 

zone) 

Limitation des flux de visiteurs si l’affluence est jugée trop importante. 

 

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 : 

pixaf@gendarmerie.interieur.gouv.fr  

Tel : 01.78.47.34.29 

Références code de la santé publique : Articles R5132-58 et R5132-59 

CYBER 

 

Avoir les ressources 

humaines permettant 

la cybersécurité 

 

Protéger 

logiquement ses 

systèmes 

d’information 

1) CONSEILS AUX UTILISATEURS 

- 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. 

 

 

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 

 

 

mailto:nationale-pixaf@gendarmerie.interieur.gouv.fr
http://www.ssi.gouv.fr/administration/bonnes-pratiques/

