Le PLAN VIGIPIRATE
Pour faire face à une menace terroriste capable de frapper la France à tout
moment, l’Etat a mis en place un plan de sécurité appelé « Vigipirate ». Régulièrement
actualisé, il comporte plusieurs centaines de mesures opérationnelles de vigilance, de
prévention et de protection pour réagir aux menaces potentielles sur la population, sur
les activités d’importance vitale, sur les institutions et sur la continuité de la vie
nationale. Ces mesures sont déclenchées et mises en œuvre par les différentes
autorités publiques ou privées : services de l’Etat, collectivités territoriales, SNCF, RATP, aéroports,
grandes entreprises, etc..
Le plan Vigipirate comporte 2 niveaux d’alerte et de mobilisation croissants facilitant une réelle prise
de conscience par la population. Ils se distinguent par une signalétique spécifique.
Niveau VIGILANCE : Logo rouge formant un triangle avec des côtés noirs, portant la mention
« Vigipirate».

Niveau ALERTE ATTENTAT : Triangle identique portant la mention « Vigipirate « Alerte attentat ».

Vigipirate met en vigilance les réseaux d’alerte et de commandement, active les services de
renseignement et de prévention, met en place ou renforce les mesures de précaution et de protection
adaptées.
Ce dispositif engage les militaires des 3 armes (Terre, Air, Mer).pour assurer un renforcement
permanent des missions de surveillance et de dissuasion traditionnellement acquises aux militaires de
la gendarmerie et aux policiers. Aujourd’hui autonomes, les patrouilles que l’on peut rencontrer dans
les lieux publics à forte concentration humaine, notamment à Paris, représentent la partie visible du
dispositif, laquelle ne constitue qu’un très faible pourcentage de l’ensemble du plan vigipirate
Vigipirate s’attache à diffuser une culture de sécurité. Il repose sur un principe de responsabilité
partagée visant à maintenir une vigilance nécessaire de la part des acteurs concernés et de la
population dans son ensemble.
Dans un monde troublé, fragmenté, dur et incertain, la France dispose ainsi d’un outil souple et
adaptable en fonction des risques et des menaces pesant sur son territoire et sur ses ressortissants.
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