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LES RISQUES TERRORISTES 

Le terrorisme est un phénomène ancien. Il est largement répandu à travers le monde et 
prend des formes diverses. Son évolution constante le rend particulièrement difficile à 
appréhender. Malgré le renforcement de la lutte anti-terroriste à l’échelle nationale et 
internationale, l’activité des groupes terroristes est en recrudescence. La France n’échappe 
pas à leurs actions, comme l’ont montré les récents attentats qui ont touché le territoire 
national. 

1- Ce que doit faire la population 

Avant : Professionnels, Entreprises, Collectivités : 

 Développer les relations avec l’extérieur (préfet et services préfectoraux, forces de 
sécurité intérieure, directeurs d’école et chefs d’établissements scolaires et 
socioéducatifs, directeurs d’établissements culturels, bénéficiaires d’autorisation 
d’occupation du domaine public tels que les associations, délégataires de services 
publics, etc.), 

 Analyser les vulnérabilités de son établissement (accès possibles, moyens d’actions 
potentiels et cible), 

 Mettre en place des moyens d’alerte spécifiques, 
 Anticiper l’attaque (préparer une mallette de crise avec les numéros de téléphone 

des personnes à joindre, les plans de site…), 
 Sensibiliser le personnel, 
 Etre attentif : 

o Aux attitudes laissant supposer un repérage, 
o Aux sacs abandonnés, colis suspects, 
o Aux sous-traitants, livreurs intervenant en dehors des lieux et des horaires 

habituels…. 

Pendant : Je me protège 

EN CAS D’ATTAQUE : 

 Identifiez la nature et le lieu de l’attaque (où, quoi, qui), 
 Déclenchez le système d’alerte spécifique « attaque terroriste » et la procédure de 

sécurité convenue. 

S’ÉCHAPPER : 

 Identifiez la localisation exacte du danger pour être certain de pouvoir s’échapper 
sans risque, 

 Prenez la sortie la moins exposée et la plus proche en favorisant un itinéraire connu, 
 Laissez vos affaires sur place, 
 Aidez, si possible, les autres personnes à s’échapper et dissuadez toute personne de 

pénétrer dans la zone de danger. 
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S’ENFERMER : 

Dans la mesure où vous ne pouvez pas vous échapper : 

 Enfermez-vous dans un endroit hors de la portée des agresseurs, 
 Condamnez la porte, 
 Éteignez les lumières et respectez un silence absolu, 
 Eloignez-vous des murs, portes, fenêtres et allongez-vous sur le sol derrière des 

obstacles solides, 
 Attendez l’intervention des forces de l’ordre. 

ALERTER : 

Une fois en sécurité : 

 Prévenez les forces de sécurité (17, 112 ou 114 pour les personnes ayant du mal à 
entendre) : donnez les informations essentielles (où, quoi, qui) ; s’il n’est pas 
possible de parler laisser la ligne en suspens pour que les forces de sécurité puissent 
être prévenues), 

 Ne déclenchez pas l’alarme incendie. 

Après : Je reste attentif au risque 

Lors de l’intervention des forces de sécurité et des services de secours : 

 Évacuez calmement avec les mains ouvertes et apparentes pour éviter d’être perçu 
comme suspect, 

 Signalez les blessés et l’endroit où ils se trouvent. 

 

2 - A retenir : Les réflexes qui sauvent 

 

 S’échapper 

 

 S’enfermer 

 

 Alerter 
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