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AVERTIISSEMEN
NT
Le service d’informatio
d
on du gou
uvernementt travaille actuellem
ment sur
l’éélaboration d’une stra
atégie de seensibilisatio
on de la population auu risque teerroriste
affin d’aider les citoyenss à être actteurs de leu
ur propre séécurité en lleur fournisssant des
coonsignes facciles et préccises en cas d’attentat.
Des supports dee communiccation seron
nt prochaineement diffuusés. Ils auront pour
voocation à innformer la po
opulation suur les pointss suivants :
- Se mettre à l’aabri,
- Aleerter,
- Aidder les autrees victimes ,

Danns l’attente de
d ces suppports nation
naux, certain
nes mesuress de sûreté peuvent
d’’ores et déjàà être mise en œuvre. Certaines des
d recomm
mandations qqui suiventt devront
êttre aménagéées en confo
ormité avec la stratégiee nationale qui
q sera difffusée.

Les vulnérabiliités des insstallations et
e bâtimentts face à laa menace terroriste
t
l
renomm
mée, de leu
ur charge symboliquee mais aussii de leur
vaarient en foonction de leur
faacilité d’acccès, de leur protection
n passive co
ontre les atteentats, du pu
public qui s’y trouve
ouu de l’activiité qui s’y exerce.
e

STRATE
EGIE DE MISE EN
N SÛRETÉ
É
Laa stratégie reeposera sur plusieurs niiveaux :
La sécuritté externe,, en agissan
nt sur la su
urveillance,, les conditions de
stationnem
ment et de ciirculation au
ux abords des installatiions.
La sécuritéé des accèss.
La sécurité interne, een agissant sur la surveeillance et lle contrôle des
d flux,
les alertes, la réaction après l’attaaque.
Elle s’appuie su
ur les princcipes de ressponsabilité partagée eentre les exp
ploitants
uvoirs publiics. Les messures mises en œuvre ddoivent êtree visibles
d’’installationns et les pou
poour être les plus dissua
asives possibble.
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RECOM
MMANDAT
ATIONS1
Com
mmunication
n vers le puublic : chaq
que établisseement doit lister les co
onsignes
ett informer par
p voie d’affichage le public ou sur internet lors
l de la rééservation (prévenir
(
dee ne pas se présenter
p
av
vec des bagaages ou saccs volumineu
ux).
LA SURV
VEILLANCE
E EXTÉRIE URE

Dans la meesure du poossible les files
f
d’atten
nte doiventt être organiisées sur
un espace piétonnier, à distance de la circulation autom
mobile ou au
u niveau
d’un espacce qui bénéfficie d’un obstacle
o
aveec la circulaation (station
nnement
de véhiculees aux abordds).
Recours à la vidéooprotection
n pour surveiller lees abords sur les
fondementts de l’articlle L223-1 du
u code de laa sécurité inntérieure.
Recours à des physioonomistes pour un co
ontrôle de la file d’atttente en
extérieur, contrôle
c
de sacs.
Agents de sécurité dottés de moyeens radio po
our une alert
rte rapide.
Si l’’alerte est donnée
d
en raaison d’unee menace déétectée à l’eextérieur, l’a
accès au
coomplexe devvra être verrrouillé danns les meilleeurs délais.
LA SURV
VEILLANCE
E DES ACC
CÈS

Conntrôle systém
matique dess personness et des effetts transportéés en ayant recours,
enn fonction de
d la configu
uration des lieux :
À l’utilisaation d’un tunnel X et
e d’un porrtique de ddétection de masse
métallique.
À des inspections visuuelles des saacs – palpattions et maggnétomètress.
Si lee nombre d’agents
d
estt insuffisan
nt, le nombre d’accès sera restreeint pour
maintenir un contrôle eff
fficace.
Implantatio
on de disppositifs d’aalertes (moyen radio, bouton d’urgence
implanté au
ux points dee contrôle) aux points d’entrées
d
ett à la billetteerie.
Surveillancce vidéo dess points d’aaccès renvoy
yée de maniière perman
nente sur
les écrans du
d PCS.
Si possible,
p
insstaurer une inspection supplémen
ntaire, aléattoire par sondage,
s
dees personnees et des effeets transport
rtés au niveaau de la lign
ne de contrôôle des billeets.
PROTECT
TION DU PUBLIC
P
DU
URANT LE SPECTACL
S
LE

1

Les recoommandationss touchant aux
x portes d’évaacuations devrront être oblig
gatoirement vvalidées par lees services
d’incenndie et de secoours avant misse en œuvre.
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Verrouillage, dans le sens des entrées, des portes d’accès de la salle.
Un système de verrouillage local ou à distance, avec possibilité de
déverrouillage depuis l’intérieur, permettrait de confiner les spectateurs.
Équiper les agents de sécurité postés devant les portes d’une commande de
déverrouillage (neutralisable par le PCS) pour permettre une circulation
ponctuelle des spectateurs.
À minima, s’il est décidé de maintenir les portes non verrouillées, les
équiper d’un dispositif centralisé permettant, en cas d’alerte, une
fermeture à distance simultanée de l’ensemble des portes de la salle de
spectacle.
Inspection de la salle avant et après la ou les représentations.
Vérifications aléatoires des toilettes et espaces commun durant le
spectacle.
Afin de limiter le contournement des postes de filtrage, généraliser la
sectorisation espace public – espace privé par le déploiement de contrôle
d’accès par badge (entrée personnels – prestataires).
LES ISSUES DE SECOURS

Placer les issues de secours sous alarme (durant la représentation).
Surveiller les portes par un système de vidéoprotection.
Vérifier quotidiennement leur bon fonctionnement.
Dans la mesure du possible, préférer que les issues de secours soient
dotées d’une poignée extérieure avec serrure (verrouillée par défaut) pour
faciliter une éventuelle intervention des secours et force de l’ordre.
Étudier la mise sous UGCIS2 des issues de secours.
LA VIDÉOPROTECTION

Visualisation des abords (voir supra).
Visualisation des postes d’inspection et de filtrage avec identification des
entrants.
Visualisation des parties communes.
Durée d’enregistrement de 30 jours.
S’assurer que la vidéoprotection et les équipements de sûreté soient sous
courant secouru.

2

Unité de gestion centralisée des issues de secours : temporisation de la sortie.
CABINET DU PRÉFET – SERVICE INFORMATION-SÉCURITÉ
PRÉFECTURE DE POLICE – PARIS

FICHE TECHNIQUE SÛRETÉ : LA SALLE DE SPECTACLE

Le 26 novembre 2015

Page 5/6

Déport de la vidéoprotection à distance possible (pour faciliter une
intervention des forces de l’ordre).
LE POSTE CENTRAL DE SÛRETÉ

Aménager ou créer un PCS avec renvois des dispositifs de sûreté. À
minima, en fonction du dimensionnement de l’établissement un poste
informatique sera dédié à la vidéoprotection.
Dimensionner le nombre d’opérateurs vidéo en fonction de l’importance
de la salle. Cette mission sera spécifique.
Effectuer des rondes aléatoires.
Assurer une liaison permanente entre agent et PCS par radio.
L’ORGANISATIONNEL

Établir des procédures pour les événements suivants :








Alerte à la bombe – colis suspect.
Courrier suspect.
Voiture suspecte.
Suspicion d'atteinte à une prise d'air neuf.
Individu(s) dangereux à l’extérieur.
Individu(s) dans les parties communes.
Individu(s) dangereux dans les salles de projection.

Maintenir la vigilance des équipes de filtrages par des tests aléatoires
organisés par le chef d’établissement.
Signaler aux autorités et aux responsables de site tout élément suspect
(bagage abandonné, véhicule ou comportement suspect, lettre ou colis
suspect).
Maintenir un contact étroit avec les forces de l’ordre sur les
événements attendus et les mesures à prendre.
Se conformer aux consignes permanentes ou ponctuelles de sécurité.
Stocker hors site et en sécurité les clefs, les badges, les codes d’accès
alarme, les plans des lieux en cas d’intervention nécessaire par les forces
de l’ordre.
Envisager pour les plus grands complexes d’acquérir des appareils
électroniques de détection d’explosifs.
RÉACTION EN CAS D’ATTAQUE
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Cette partie relative à la réaction en cas d’attaque est susceptible d’être
modifiée pour être adaptée à la stratégie de sensibilisation qui sera émise par le service
d’information du gouvernement.
L’alerte sera diffusée à l’ensemble des volumes intérieurs via un
message audio et/ou la projection dans chaque salle d’un message sans
équivoque.
En fonction des événements, confinement ou évacuation par les issues
de secours.
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