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2008 
2013 

Le plan VIGIPIRATE est un plan gouvernemental. Il est au 
cœur du dispositif national de protection face à la menace 
terroriste. 

Dispositif national 

TERRORISME 

Pirate-Mer 
Piratair 

PiraNet 
PPS 

Piratox VIGIPIRATE 

CYBER ESPACE 

A L’ÉTRANGER 
si les ressortissants ou les 

intérêts français sont menacés 
dans le respect de la 

souveraineté du pays concerné. 

TERRITOIRE NATIONAL 

Biotox 

Vigilance, prévention,  
protection 

Intervention 

Droit commun en matière de sécurité 
et de défense (pas de mesure 
d’exception – état d’urgence, état de 
siège, article 16 constitution) 

"VIGIPIRATE" NE TRAITE PAS DE 

L’INTERVENTION EN VUE DE LA 

NEUTRALISATION OU DE LA RESOLUTION D’UN 

ACTE TERRORISTE 
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guerre du Golfe 02/01/1991 
26/04/1991 

08/09/1995  
OCT 1996 

voiture piégée à Villeurbanne 

03/12/1996 attentat RER station Port 
Royal 

Coupe du monde de football 1998 

1999 

Kosovo et Serbie 
attentats à Ajaccio 
Passage à l’an 2000 

11/09/2001 attentats au USA 

07/07/2005 attentats à Londres 

19/03/2012 
24/03/2012 

Tueries de Toulouse et 
Montauban 

Niveaux d’alerte 

ECARLATE EN REGION MIDI-PYRENEES 

 1978 – conception du plan VIGIPIRATE 
en réaction aux attentats qui frappent 
l’Europe et notamment Paris 

 1995 – Plan gouvernemental VIGIPIRATE 
est instauré. 

 Il a été réactualisé à 4 reprises : 
• 2000 
• 2003 – 4 niveaux d’alerte 

Jaune Orange Rouge Ecarlate 
• 2006 
• Février 2014 … 

Évolutions du plan 

Depuis les attentats  de janvier 
Opération SENTINELLE 

> Cultes < 
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NIVEAUX 
 

 Jaune 
 

 Orange 
 

 Rouge 
 

 écarlate 

 Constat de lacunes : 

 Blocage du niveau d’alerte en rouge depuis 2005 

 Classification de la totalité du plan en contradiction 
avec la mobilisation de la Nation (communication) 

 Appréciation de la menace et des vulnérabilités 

 Modalités d’application des mesures trop générales 

 

 Deux axes de refonte : 

 Améliorer la visibilité et la compréhension du plan 

 Améliorer le fonctionnement du plan 

Rouge renforcé 
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La menace terroriste se maintien durablement 
à un niveau élevé … 

Remaniement du plan  
2 axes d’évolution 

Dispositif permanent, flexible pour s’adapter 
aux évolutions de la menace et des 
vulnérabilités sans imposer des contraintes 
excessives. 

Facilité la mise en œuvre des dispositifs de 
protection. 

Niveau permanent de vigilance 

Lieu  

Renforcé ponctuellement 

Domaine activité 

Niveau d’alerte 

Risque imminent d’attentat 

ETAT 

opérateurs 
INFRA 

Collectivités 
territoriales 

opérateurs 
ECO 

citoyens 
opérateurs 

réseaux 
vitaux 

• Élaboration de la posture au niveau central, 
• Diffusion des instructions par les ministères, par 

secteurs 
• Étranger mise en œuvre décorellée du TN 
• Préfets assurent la cohérence des dispositifs locaux 

Très limité dans 
le temps 
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CONFIDENTIEL DEFENSE 
 

• Stratégie générale 

• Stratégie de communication 

• Stratégie par domaine d’action 

• Fonctionnement  

• Guide d’aide à la décision : 
mesures + fiches mesures 

PUBLIC  

• Introduction 

• Fonctionnement général du plan   

• Objectifs de sécurité 

– Communs : informer, sensibiliser, 
appliquer la règlementation et 
les bonnes pratiques, réagir à 
une alerte 

– Spécifiques : par domaine => 
objectifs de sécurité + toutes les 
mesures publiques 

Téléchargeable sur le site du SGDSN : 
www.sgdsn.gouv.fr 
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Mesures permanentes 
ou du socle 

Mesures additionnelles 

Public peut s’informer de l’évolution de la menace 
terroriste et des changements de posture VIGIPIRATE au 

travers du site du gouvernement www.risques.gouv.fr 

• Durée très limitée 



 
 

 
 

 
 

Affaires étrangères Défense Autres  
ministères 

analyse des 
vulnérabilités 

validation de 
la posture 

DGSE 

CNR 

UCLAT 

DCRI 

DRM 

DPSD 

DNRED 

TRACFIN 

coordonne 
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VOLET NATIONAL VOLET INTERNATIONAL 

Premier ministre 

proposition 
de posture 

diffusion de 
la posture 

évaluation de 
l’efficience des mesures 

pilote 

SGDSN 
évaluation des 
menaces 

ELABORATION 

DE LA POSTURE 

MISE EN ŒUVRE 

DE LA POSTURE 

Collectivités Préfectures Armées Ambassades 

assurent la 

cohérence locale 

Administrations  
& services 

Opérateurs 

diffusion de 
la posture 

Intérieur 

Pilote le plan 
VIGIPIRATE 

Coordonne 
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PP Sureté aérienne 

PP Sauvegarde maritime 

Sécurité des PIV = PPP 

Espace aérien 

Espace maritime 

Espace terrestre 

Sur réquisition : 
En complément des forces de 

sécurité intérieure  

Cyber espace 

Etranger 

Ce que l’on perçoit aujourd’hui du 
VIGIPIRATE ! 

Evaluation des postures : 
• à chaque évolution notable de la menace terroriste, le SGDSN organise une réunion de posture 
• sans évolution notable, le SGDSN organise une réunion d’évaluation sur une base bimestrielle 



29/09/2015 ARTENAY 

12 domaines d’activité du plan : 
 Alerte intervention, 
 Rassemblements, 
 Installations et bâtiments, 
 Installations dangereuses et matières dangereuses, 
 Cyber sécurité, 
 Secteur aérien, 
 Secteur maritime, 
 Transports terrestres, 
 Santé, 
 Chaine alimentaire, 
 Réseaux (COM, eau, électricité, hydrocarbure, gaz) 
 Étranger. 

17 domaines d’activité du plan : 
 Pilotage de l’action publique, 
 Chaine d’alerte, 
 Communications gouvernementales, 
 Garantie de l’ordre public, 
 Mesures communes à l’ensemble des opérateurs, 
 Sécurité des systèmes d’information, 
 Bâtiments publics ou privés sensibles et lieux ERP, 
 Ressortissants et intérêts français à l’étranger, 
 Opérateurs de télécommunications, 
 Industrie et production d’énergie, 
 Ressource de santé, 
 Secours et soins aux population, 
 Chaine alimentaire, 
 Ressource en eau 
 Transports terrestres (ferroviaires, routiers et fluviaux), 
 Transports et navigation maritimes,  
 Transport et activité aériens 

• Déclinaison territoriale : 

– Départements : cartographie des cibles potentielles, multisectorielle (OIV et autres cibles) 

– Zones : cibles potentielles d’intérêt zonal, interdépendances 

• Cohérence territoriale =>    mesures correctives si nécessaire, au regard de la cartographie 
des cibles.  

N O U V E A U  V I G I P I R A T E  A N C I E N  V I G I P I R A T E  

DEFENSE 
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Page 38 du plan VIGIPIRATE public 

3. Les objectifs de sécurité spécifiques 
Protéger le secteur aérien 
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GARE 

GARE 
GARE 

GARE 
aérogare 



 

Meilleure prise en compte des sites sensibles 
Pas de routine ! 

PIV + ZONES 
SENSIBLES 

http://www.risques.gouv.fr 
 

http://www.sgdsn.gouv.fr 
 

http://www.stop-djihadisme.gouv.fr 

http://www.risques.gouv.fr/
http://www.sgdsn.gouv.fr/
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/

