
Plan Vigipirate :
Les bons réflexes 

Quels sont le rôle et la responsabilité du citoyen dans la mise en œuvre de Vigipirate ?

La vigilance de tous renforce l’efficacité du dispositif Vigipirate. Chacun doit maintenir
un minimum de vigilance, surtout dans les lieux publics très fréquentés, même dans les périodes
qui peuvent donner une impression d’absence de menace. Il s’agit notamment de respecter  les
consignes dispensées dans les gares, aéroports, lieux touristiques, centres commerciaux :

• ne pas laisser ses bagages sans surveillance 
• ne pas se garer dans les endroits qui font l’objet d’une interdiction au titre de Vigipirate 
• se soumettre aux contrôles des agents de surveillance 
• rendre  compte  aux  agents  de  surveillance  ou aux  forces  de  l’ordre  de  tout  objet  ou

comportement anormal 

La vigilance s’applique aussi à l’étranger. Les consignes et recommandations données par
le ministère des affaires étrangères et les ambassades doivent être suivies, en particulier celle de
ne pas se rendre dans les zones formellement déconseillées. Ces zones signalées pour chaque
pays sont consultables sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

----------------------

Quels sont les réflexes à avoir en cas de suspicion ?

L’activité d’un individu ou d’un groupe qui paraîtrait anormale doit être signalée aux
forces de l’ordre, aux patrouilles militaires ou aux services de surveillance et de sécurité du lieu
dans lequel vous vous trouvez. Cette attitude citoyenne a déjà permis de déjouer des tentatives
d’attentats et d’actes de malveillance.

Dans les entreprises privées ou les administrations publiques, alertez le responsable de la
sécurité.

Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez sur le territoire, appelez de n’importe quel
téléphone le  17  pour  être  mis  en relation avec  le  commissariat  de  police  ou la  brigade  de
gendarmerie le plus proche.

Pour  les  Français  voyageant  ou  résidant  à  l’étranger,  prenez  connaissance  des
coordonnées des services diplomatiques du pays concerné et n’hésitez pas à les appeler.

__________________

Quel comportement adopter en cas d’attentat ?

Facilitez l’intervention des secours et des forces de l’ordre.
Respectez strictement les consignes des services de secours et des forces d’intervention.

Conformez-vous rigoureusement aux consignes gouvernementales diffusées par les médias.
____________________

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/


Quelles sont les mesures les plus courantes à observer ?

Ces mesures consistent à :

• signaler tout objet présentant un caractère insolite et dont le propriétaire n'a pas pu être 
identifié localement 

• signaler les agissements ou comportements manifestement anormaux qui pourraient faire
penser qu’un acte malveillant va être commis 

• se soumettre aux inspections des sacs, paquets, bagages à main, et aux palpations de 
sécurité 

• contrôler les livraisons et s’assurer de la légitimité des véhicules à accéder aux 
établissements (autorisation, identification) 

• contrôler les entrées des personnels des sociétés ou entreprises intervenant dans 
l'établissement 

• réaliser des rondes de surveillance des zones sensibles ou vulnérables à l'intérieur des 
établissements, et si besoin, mettre en place des agents rondiers supplémentaires, 
notamment pour la surveillance des parkings en sous-sol ; 

• éviter toute accumulation d'objets (cartons, palettes, sacs) à l'intérieur ou à proximité des
bâtiments 

____________________

Quelles précautions prendre si je veux voyager ou m’installer à l’étranger ?

Les voyageurs sont invités à consulter le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs/ pour prendre connaissance des conseils qui sont régulièrement actualisés.

Ils ont la possibilité d’inscrire leur séjour sur le portail ARIANE 
(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/protected/accueil/formAccueil.html)  afin de 
recevoir les messages d’alerte éventuels.

Dans le cas d’une expatriation (séjour de plus de 6 mois), les ressortissants français et 
leurs familles sont invités à s’inscrire sur le Registre des Français établis à l’étranger, auprès du 
consulat de France compétent.
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