
ldentifier les menüces et les vulnérobilités

ll fout d'obord évoluer lo sensibilitê du rossemblement en
lien ovec les outorites locoles (pnôfet, moire, Police Notionole,
GêndoimeriêNqtiônoIè,)1i1-......:....]'.....],]
;:,) pour:quoi' Cé,igssemblemenipogrioit-il êtr:e c'blé por,,:,,,': :

des terroristes ?

il en quoi àstii qh,symbole du madèrde viel:occidèhiol, '
ei des voleurs de lo République ?

il ce rossemb'lgment,à-t-il uo." 
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,ealotigue'qu; ':
donneroit une forte visibiliià à une oction terroiiste ?

'i véhicule piégé en stotionnement oux obords du site;
r:) véhicule-bélier ;
ot,fùtil làâe, :ii r' aîàà ;. iiiiiâà',,,,,,'.,
-,r,piirad'àtogà,';, ' ''':, '"',,' :, '
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Orguniser ls sécunité de l'événement

ll est primôrdiol que les

orgonisoteurs de
rossemblements se

coordonnent ovec le moire
et le préfet, oinsi qu'ovec les

forces de police, de
gendormerie, les services
de police municipole et
d'incendie et de secours.

Por oilleurs, il peut être
nécessoire de foire oppel
oux compélences de sociétés

privées de sécuritê pour
renforcer Io sécurité d'un
telévénement.

ri choisir le lieu d'implontotion de l'événement qui présentero le moins de
vulnérobilités. ll est préféroble de choisir le lieu du-rossemblement de monière à
limiter l'occès de véhicules (ne pos s'instoller qu débouché d'un oxe importoni) ;

,' limiter ou interdire le stntionnement des véhicules oux obords immédiots du lieu du
rossemblement ;

' mettre en ploce une signolétique ofin d'orienter les piéions sur le lieu de l'événement
et de détourner les flux de véhlcules ;

(:,' cloisonner le flux des véhicules de l'espoce de désmbulotion des piétons ;
(!-) identifier le mobilier urboin qui pourroii servir à dissimuler de l'explosif, le foire

relirer por les cutorités hobilitées, en réduire l'utilisotion ou metire 
"n 

pio.e d",
rondes de vérificotion ;

i;) solliciter Ies forces de l'ordre ou lo police municipole pour lo réolisotion de
potrouilles, voire lo mise en ploce de points de contrôle et de filtroge. Des ogents
des sociétés privées de sécuriié peuvent concourir à cette mission ;

â identifier les points de vulnérobilité houts (immeubles surplombont) et les sécuriser,
éventuellement por une présence humoine ;

i.r, si Possible, mettre en ploce un système de vidéoprotection donnoni, en priorité, sur les
occès ou site, en prenont en compte les dispositions du Code de lo sécurité intérieure"


