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Adaptation de la posture Vigipirate – rentrée 2017 

 
 
Evaluation de la menace terroriste 
 
La menace terroriste sur le territoire national se maintient à un niveau très élevé, émanant 
essentiellement d'acteurs endogènes qui, sous l'influence de l'Etat islamique, envisagent 
de passer à l'acte. 
 
Si les attaques terroristes des trois derniers mois montrent que les modes d'action 
employés restent très sommaires, une attaque plus complexe ne peut cependant pas être 
exclue. 
 
Notre territoire reste donc confronté à deux types de menaces : 

- une menace endogène d'un niveau élevé 
- une menace portée par des individus passés entre les mains de l'Etat islamique 

(El) et porteurs de projets planifiés au sein de l'organisation terroriste. 
 

L'analyse de la propagande jihadiste fait état des modes opératoires connus. 
 
Les éléments sont notables sont :  
 

- les moyens dit « low cost » de type véhicule bélier ou arme blanche; 
 

- les engins explosifs inspirés dans des tutoriels propagandistes; 
 

- l'usage de drones de loisir d'acquisition aisée sur le territoire national; 
 

- les armes de guerre restent une priorité pour la plupart des acteurs de la 
mouvance endogène radicale, qui sont le plus souvent en lien avec des criminels 
de droit commun voiredes trafiquants d'armes; 

 
- une dimension psychologique de l'attentat accrue. La propagande appelle soit au 

massacre de masse, soit, si les cibles sont limitées, à perpétrer une attaque aussi 
effroyable que possible pour répandre la terreur plus efficacement ; 

 
- dans les pays en crise, la menace d'enlèvements demeure forte. Les lycées 

français, dont la rentrée scolaire est moins visible - propres à chaque pays - ainsi 
que les représentations nationales, constituent aussi des cibles de choix pour des 
terroristes recherchant un impact maximal, par l'importance des pertes humaines 
et la dimension très symbolique de ces sites.  

 
- l'incitation à agir dans des espaces publics ou privés fermés et à encercler les 

victimes (attention particulière à porter aux issues de secours et à la dispersion 
des foules) ; 

 
- la volonté de gagner la confiance des « mécréants» et de dissimuler leur 

radicalisation pour baisser leur garde et frapper. 
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Adaptation et axes d'effort de la posture Vigipirate « Rentrée 2017 » 
 
La posture VIGIPIRATE « Automne 2017 » est active à partir du 4 septembre et 
s'applique, sauf événement particulier, jusqu'au 1" novembre. L'ensemble du territoire 
national est maintenu au niveau « sécurité renforcée-risque attentat ». 
 
1 - Vigilance au sein des établissements scolaires et universitaires 
 
Les ministères de l'intérieur et de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation ont diffusé le 12 avril 2017 une instruction rassemblant en un 
seul document les dispositions mises en œuvre pour faire face à la menace terroriste 
dans les écoles et les établissements scolaires (NOR : INTK1711450J, instruction relative 
au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les 
écoles et les établissements scolaires). 
 
Pour l'automne 2017, les établissements du supérieur et du scolaire poursuivent leurs 
efforts structurels sur : 
 

- la sécurisation des espaces (périphérie, périmétrie, intérieur), contrôle des flux; 
 

- l'organisation de manifestations, (gestion des flux, rassemblements, identifier les 
vulnérabilités de ces évènements) rappel des fiches de la posture d'été; 
 

- la protection sur les sites sensibles; 
 

- la protection et l'alerte relative à des cyber attaques. 
 

Une surveillance accrue des matériaux et produits sensibles est demandée pour pouvoir 
détecter rapidement leurs vols ou disparitions. Notamment il conviendra de contrôler la 
mise à jour des inventaires, particulièrement dans les universités. 
 
2 - Vigilance lors des voyages à l'étranger 
 
Avant et durant tout déplacement à l'étranger, il est recommandé de:consulter, la rubrique 
« conseils aux voyageurs» sur le site du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 
(MEAE), pour prendre connaissance des consignes de sécurité spécifiques au 
pays concerné : http:Ilwww.diplomatie.gouv.fr/fr/conseiIs-aux-voyageurs. 
 

- s'inscrire sur l'application « Ariane» quelle que soit la destination, y compris à 
l'intérieur de l'Union Européenne. Cette précaution permet à chacun d'être 
identifié comme présent dans la zone d'attentat et de recevoir des informations 
pratiques émanant du centre de crise et de soutien (CDCS) du MEAE pour tous 
les séjours hors de France : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/Iogin.html 
 
Ces mesures doivent systématiquement être appliquées par les encadrants de groupes 
scolaires lors de voyages et déplacements à l'étranger. La liste des participants, les 
coordonnées des points de contacts seront transmises aux autorités académiques. 
 
3 - Anticipation des mesures de prévention face au risque NRBC-E 
 
Cette anticipation repose sur deux piliers : 
 

- s'assurer de la diffusion et de la connaissance des consignes NRBC-E auprès 
des agents qui auraient à les mettre en œuvre (fiches réflexes, fiches mémo, 
accessibilité des fiches et des moyens) ; 
 

- rappeler les consignes de protection et les actes réflexes à mettre en œuvre en 
cas d'événement de nature NRBC-E. 

 

 
 
 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/Iogin.html
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4 - Posture de cvbersécurité 
 

Vigilance - attention particulière 
 

La rentrée peut être propice à la réussite d'attaques informatiques, en raison du retour 
progressif des effectifs dans les administrations. 
 
Le retour de congés peut, en lui-même, représenter un moment particulièrement critique. 
Les systèmes d'information peuvent être plus vulnérables au moment du redémarrage 
des stations de travail éteintes pendant la période des congés et nécessitant l'application 
des mises à jour du système d'exploitation et des logiciels. 
 
Le risque de compromission, notamment par hameçonnage, est accru durant cette 
période car la consultation des courriels professionnels est souvent la première action des 
agents qui reviennent de congés. 
 
5 - Sensibilisation du grand public 
 
Vous devez relayer le plus largement possible les outils de sensibilisation à la menace 
terroriste téléchargeables sur http://www.gouvernementfr/vigipirate et sur 
http://www.sgdsn.gouv.fr/vigipirate  
. 
Une version du plan public VIGIPIRATE « Faire face ensemble» est disponible en langue 
anglaise sous le titre « Tackling terrorism together ». 
 

http://www.gouvernementfr/vigipirate
http://www.sgdsn.gouv.fr/vigipirate

