
ts de conhôle ou de filtroge en nombre suffisont oux entrées du site ofin de. fluidifier l'entrée du(:l oménoger des poinl
prUli". i"rr effilociti Àpor" sur lo présen"" i'rn superviseur, d,e moyens. de communicotion et de procédures cloires

Lfin d" diffuser l'qlerte et de fociliter l'intervention des forces de sécurité intérieure en cos d'incident ;

ll moinienir le niveou de vigilonce lout ou long de l'événement mois égolemeni lors du moment sensible de so dispersion

(le 22 moi ZO17 àMonchester, o, Royouiou;; ;; il*" o foiiaatoner une chorge explosive ey'il nor13;1,syr, tu,

à lo sortie de lo solle àe rpe.tocl" Mànchester Arenol, en roppelont régulièrem:I d": mess,oges de sensibilisotion

À J"rHr"iirn d, prbli. (vlo lo ,onorisotion de l'événËment pài exemplÀ - « TOUS octeurs de lo sécurité) » ;

,.;t, inshllsl une délimitoiion physique du perimèhe extérieur de l'événement ou moyen de borrières reliées entre elles,

J" Uto.r en béton, de rehicules du comité d'orgonisotion comme élément de borroge, etc. ;

1..,; orgoniser un ou plusieurs cheminements iusqu'ou point de contrôle en instollont des borrières. Séporer, dons lo

,àur" du possible, les flux entronts et les flux sortonts ;

.;: oménoger les issues de secours en nombre sufftsonl ou regord de.l'importonce de l'événement ofin de permettre

une évocuoîion ,opid"-d, pu[ti. .n'"os de donger à l'intér]eur de lo zone ;

o orgoniser ei contrôler les livroisons. Prévoir dJ, aqrip".ents mobiles permettoni de bloquer physiquement les" 
;ét;.il* 

"pp.fJ.-À 
penlir",. don, le périmèire le temps de ce contrôle ;

,ri:, opposer les offiches de sensibilisotion à destinotion du public oux points d'entrées noiomment « Réogir en cos

d'ottoque terroriste ».

- désigner un responsoble sûreté qui sero l'interlocuteur unique des forces de l'ordre

;i i;r services i'in."ndiu et de secours en cos d'intervention sur le site. Vériiqble

coordinoteur de lo sûreté de l'événement, il doit connoîTre les bons réflexes à odopter.

ll pert se ropprocher préoloblement des forces de sécurité intérieure pour recueillir

leurs conseils ;

- prévoir l'oménogement d'un poste centrol de sûreté ou sein du site. Ce dernier doit

âtre équipé 24i/24 por qu àoins un opéroteur en mesure de visuoliser les imoges

du .ysième de vidéo-protection mis en ploce ;

i:l sécuriser lo zone en période de fermeture du public por lo mise en æuvre d'un

gordiennoge humoin

.1.,sensibiliser l'ensemble des colloboroleurs ou niveou de menoce, oux modes

rËer"tàir"t t,erroristes et à lo détection de situotions suspectes. Cette sensibilisotion

dtit atr" complétée por une informqtion sur les comportements à odopter en cas

d'ottoque.
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