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L’actualité des attentats dramatiques que vient de connaître la France incite à repenser notre 
réflexion sur la menace à laquelle notre pays est exposé et sur les outils à développer pour 
apporter la réponse la plus appropriée. Le plan communal de sauvegarde, initialement destiné à 
répondre au niveau local aux risques naturels et technologiques doit être désormais adapté pour 
répondre à la menace. Il est dès lors utile de positionner le PCS dans une notion de sécurité 
globale. 
Cet article est un tour d’horizon des dispositions réglementaires ou opérationnelles et des bonnes 
pratiques dans le cadre de l’intégration d’un volet « attentat » dans le PCS. Il vise à aider les 
communes dans cette démarche d’appropriation. Il clarifie ce que doit faire un maire avant, 
pendant et après un attentat. Il vise aussi à lui permettre de mettre en place des actions de 
sécurité adaptées au contexte local afin d’améliorer ses capacités d’anticipation. Il sera également 
utile aux représentants des services de secours associés aux réunions relatives à la sécurisation 
des rassemblements pour mieux appréhender les nouveaux outils de réponse à la menace. 

 

Cet article constitue une mise à jour de celui publié le 15 novembre 2016 sur le PNRS. Cette mise 
à jour est nécessaire suite à la publication du nouveau plan gouvernemental Vigipirate de décembre 
2016, au changement de dénomination des niveaux de vigilance, à certaines dispositions contenues 
dans la nouvelle loi antiterroriste entrée en vigueur le 1er novembre 2017 et enfin à certaines 
remontées de terrain suite à des échanges avec des communes1. 

 

I/ Une menace plus prégnante crée l’obligation de faire évoluer les dispositifs 
 
Premier point commun entre Saint-Germain-en-Laye, Paris, Saint-Denis, Saint-Quentin-Fallavier, 

Magnanville, Nice, Saint Étienne du Rouvray, Marseille, toutes ces communes ont connu en 2015, 
2016 et 2017, des scènes de chaos dans leurs rues et à des déploiements impressionnants de force 
de l’ordre, lors des attentats perpétrés par l’organisation terroriste Daech. Les actes terroristes ne 
sont pas un phénomène nouveau. C’est une réalité déjà vécue en France lors des attentats de la 
Défense en 1988 ou du métro Saint-Michel à Paris en 1995. Leur caractère répétitif, leur mode 
opératoire inédit et leur dimensionnement en revanche ont un caractère nouveau. La notion de 
tuerie de masse est désormais à prendre en compte. Le niveau de la menace, situation organisée 
ou exploitée par un adversaire avec une intention hostile visant à provoquer des dommages 
matériels ou immatériels étendus et durables, a atteint ces derniers mois, un niveau jamais aussi 
élevé dans notre pays.  

 
Autre point commun entre toutes ces communes, elles ont été brutalement confrontées à des 

écoles et des populations confinées, avec lesquelles il fallait garder contact ou au contraire procéder 
à l’évacuation d’urgence, à des zones bouclées et inaccessibles et à des demandes de la part des 
autorités ou services de secours de mise à disposition de lieux d’accueil et d’hébergement 
d’urgence. La capacité de certaines communes à répondre rapidement à ces demandes a 
certainement sauvé de nombreuses vies. Force est de constater que bon nombre des mesures 
demandées aux collectivités par les autorités administratives pour venir en appui et assurer la 
sauvegarde des populations sont déjà contenues dans le PCS. 

 
Certains pays comme l’Espagne du temps des attentats de l'ETA au Pays basque ou Israël depuis 

sa création en 1948, ont développé une organisation de réponse aux attentats à tous les échelons 
de la chaîne de la sécurité civile y compris communal. En France, la réponse de l’État aux attentats 
est structurée autour du renforcement du renseignement et de l’augmentation de la 
surveillance/vigilance accentuée des sites à risques (type Vigipirate et Sentinelle). Le dispositif 
opérationnel est rénové et accentue la coordination des services de sécurité. Le dispositif tourne 

                                                           
1Commune de Nîmes 
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aussi autour des plans thématiques propres à chaque ministère tels que l’Éducation nationale pour 
les établissements scolaires. Au niveau de la sécurité civile, il s’appuie sur des plans ORSEC et 
nombreuses victimes  (NOVI) rénovés. Le dispositif de l’État est élargi, interministériel et inter 
services. 

 
Il revient désormais aux maires de faire de même au niveau local en s’appuyant sur les mesures 

préventives contenues dans le plan Vigipirate gouvernemental de décembre 2016 et sur 
l’organisation et les ressources préalablement définies dans le PCS. 

 
Il apparaît aujourd’hui utile, compte tenu de l’évolution de la menace, d’intégrer un nouveau 

scénario « attentat », dans les PCS à venir ou dans leur mise à jour, même si la volonté de créer un 
dispositif de gestion de crise au niveau local, introduit par la loi de modernisation de la sécurité 
civile du 13 août 2004, était plus orientée sur la prise en compte des risques naturels et 
technologiques. Le PCS peut devenir ainsi un outil au service du Comité local de prévention de la 
délinquance (CLSPD) au sein de la cellule d’urgence. Le PCS, est donc au final un document 
déclinable selon tous types de risques et de menaces y compris terroristes. 

La liste des attentats récents prouve par ailleurs qu’ils peuvent être perpétrés dans des grandes 
villes comme dans des communes rurales ou avoir des répercussions sur des communes 
avoisinantes. Toutes les communes en France sont donc désormais concernées et doivent mener 
une réflexion sur ce sujet. Il faut enfin toutefois, toujours garder à l’esprit les limites de compétences 
de chaque autorité administrative, à savoir ce qui relève du maire et du préfet. 

 

II/ Les références réglementaires utiles aux maires pour faire face à la menace 
 
Le plan gouvernemental Vigipirate de décembre 2016. Ce plan contient des mesures de sécurité 

communes à tous et spécifiques par branches d’activité. Parmi celles-ci, deux paragraphes traitent 
des établissements recevant du public (ERP) et des grands rassemblements. Ce plan contient une 
partie publique et il est complété par les éléments transmis par les préfets dans le cadre du 
changement de posture. 

 

 le Code général des collectivités territoriales 
 

 le Code de la sécurité intérieure réaffirme et renforce le rôle des maires dans la gestion 
des crises en tant que directeur des opérations de secours (DOS). Le maire est 
responsable de la mise en œuvre des PCS en tant que responsable de la sécurité 
publique de ses administrés. Ce plan trouve son utilité dans la sauvegarde de la 
population, plus que dans les secours proprement dits, dévolus entre autre au SDIS. Les 
points visés sont donc la capacité de se mobiliser au sein d’une cellule de crise, l’alerte, 
l’information et la protection des populations. 

 

 l’article L731-3 créé par ordonnance du 12 mars 2012, du Code de la sécurité 
intérieure2 traite tout particulièrement du plan communal de sauvegarde (PCS). « Ce 
plan regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à 
l’information préventive et à la protection des populations. Il détermine, en fonction des 
risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, 
fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, 
recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des moyens 
d’accompagnement et de soutien de la population. Il est obligatoire pour les communes 
ayant un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé (PPRNP) ou 

                                                           
2 Livre VII : sécurité civile / Titre III : protection générale de la population /chapitre 1er : prévention des risques 
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comprise dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention (PPI). Celui-ci 
doit être approuvé par décision du conseil municipal au plus tard deux ans après 
l’approbation du PPRNP ou du PPI. Il peut être décliné sous forme de plan 
intercommunal de sauvegarde ». 

 
La circulaire du 26 mai 2015 relative aux orientations en matière de sécurité civile 
rappelle toutefois que « les Préfets peuvent encourager toute commune non astreinte à 
cette obligation à engager cette démarche vertueuse » en vue de mieux se préparer à 
une crise quelle que soit sa nature. 

 
Certaines instructions et circulaires, parues depuis les attentats de janvier 2015 viennent 
compléter et préciser enfin le dispositif en matière de sécurité face aux attentats 
notamment le rôle dévolu aux communes. 

 
 

 la circulaire 2015-205 du 25/11/2015 relative aux plans particuliers de mise en sûreté 
(PPMS) face aux risques majeurs. Celle-ci marque une évolution, car elle fait une part 
grandissante aux menaces anthropiques et à la menace terroriste excluant désormais la 
notion d’école sanctuaire. Le PPMS se doit d’être cohérent avec le plan communal de 
sauvegarde et inversement. 

 

 la circulaire du 6/06/2016 relative à la doctrine opérationnelle des services d’incendie 
et de secours en cas de tuerie massive 

 

 l’instruction interministérielle relative à la prise en charge des victimes du terrorisme 
du 12/11/2015, modifiée par celle du 13/04/2016, crée le cadre d’une action renforcée 
en direction des victimes. Au sein des dispositifs mis en œuvre, l’Agence régionale de 
santé (ARS) assure la coordination de la prise en charge hospitalière. En parallèle de cette 
prise en charge médicale, une prise en charge de l’urgence médico-psychologique est 
mise en place. La cellule d’urgence médico-psychologiques (CUMP) a pour mission 
d’armer le ou les postes d’urgence médico-psychologiques (PUMP) préalablement 
définis en liaison avec les préfectures et les mairies concernées. Les communes doivent 
donc fournir des locaux répondant à un cahier d’équipement bien précis. Il est préconisé 
par l’agence régionale de santé (ARS) que ce cahier des charges figure en annexe des 
PCS. 

 l’instruction du ministère de l’intérieur du 17 juillet 2016 relative aux mesures de 
sécurité des personnes et des biens pendant la période estivale, rappelle que « les 
grandes concentrations de public doivent focaliser une attention partagée entre les 
organisateurs d’événements, les responsables de site, les maires (au regard de leurs 
pouvoirs de police mais aussi de leurs responsabilités d’organisateurs ou de 
propriétaires dans un certain nombre de cas) et les préfets de département ». 

 la circulaire du 22 juillet 2016 relative aux orientations en matière de sécurité civile qui 
rappelle la nécessité de la mise en œuvre des PCS et évoque également la nécessité de 
la sauvegarde en territoire 

 

 la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur 
au 1er novembre 2017 et mettant fin à l’état d’urgence précise par ailleurs qu’en cas de 
menace terroriste avérée, le préfet de département peut décider la mise en place d’un 
périmètre de protection. Ce dernier est destiné, en permettant un contrôle accru à ces 
abords, à protéger un événement (manifestation sportive, culturelle, marché de Noël…) 
ou un lieu particulier exposé à la menace (lieu de culte, parc d’attraction...) en raison de 
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sa nature ou de l’affluence du public. Le périmètre de protection ne peut être institué 
que pour une durée d’un mois. Cette durée peut être renouvelée si le risque d’attaque 
terroriste existe toujours. Le périmètre de protection est limité au lieu exposé et à ses 
abords immédiats, et il est adapté en fonction des circonstances. Pour y pénétrer, des 
points d’accès sont déterminés. Pour contrôler ce qui entre dans le périmètre, les forces 
de l’ordre peuvent également procéder à des fouilles (palpations de sécurité) et à des 
inspections de sacs ou de véhicules. Les bagages sont généralement interdits. Les 
personnes refusant de se soumettre à ces inspections sont reconduites à l’extérieur du 
périmètre de protection. 

 

III/ Comment se préparer au mieux au niveau d’une commune à la menace d’attentat 
et intégrer ces éléments dans le PCS ? 

 
 
A) Le terrorisme une menace multiforme qui concerne au premier chef les communes 
 
Il est nécessaire de rappeler que « parmi les cibles potentielles répertoriées d’actions 

terroristes ; lieux de rassemblement du public (ERP), installations et moyens de transport, 
installations industrielles, installations et structures militaires, plusieurs concernent tout 
particulièrement les municipalités en premier lieu les ERP et les transports »3 

 
Lieux de loisirs et de détente, lieux et installations sportives, lieux de culte et lieux de commerce 

tels les marchés ou les centres commerciaux, offrent en effet les caractéristiques d’une part, d’un 
accès relativement facile puisque non réglementé et d’autre part, d’une présence plus ou moins 
nombreuse de la population, donc l’assurance pour les terroristes d’obtenir les effets destructeurs 
recherchés. Dans les cibles nouvelles figurent maintenant les écoles comme à Toulouse, les lieux de 
culte, les plages et probablement dans le futur dans les actions des attentats innovants les hôpitaux. 
La voie publique, comme le rappelle les attentats des terrasses à Paris en novembre 2015 et de Nice 
en juillet 2016 sur la Promenade des Anglais, est également considérée désormais comme un lieu 
de rassemblement du public à part entière. 

 
 
Les transports routiers, ferroviaires, aériens, périurbains souterrains ou non, aérogares, gares, 

avions, trains et cars constituent également des cibles potentielles des actions terroristes. Ces 
installations ou vecteurs de transport, sont souvent implantés au cœur des villes. 

 
À défaut de pouvoir identifier et neutraliser à cent pour cent « la menace au caractère diffus et 

protéiforme »4, il revient à l’autorité administrative au niveau de l’État et de la commune 
d’identifier les cibles potentielles, de les prioriser en termes d’enjeux et de vulnérabilité et d’en 
assurer la protection à titre préventif. 

 
 
B) En amont de l’attentat, une posture permanente de sécurité, complétée de mesures 

additionnelles conformément à l’analyse des enjeux et des vulnérabilités au niveau local 
 
Les mesures de sécurité préventives composent le volet « attentat » du PCS. Elles relèvent de la 

même logique développée face aux risques, à savoir une analyse de la menace, des enjeux et des 

                                                           
3 Secourisme Revue n° 192 du 15 décembre 2015, Terrorisme -Attentats 1° partie : typologie générale des actes 

de terrorisme 
4 Instruction du ministère de l’intérieur du 17 juillet 2016 relative aux mesures de sécurité des personnes et des 

biens pendant la période estivale, 
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vulnérabilités. Elles tendent vers le même objectif, la sauvegarde des biens et des personnes. 
 
Le maire doit en effet s’interroger encore plus aujourd’hui qu’hier, sur le niveau de sécurité des 

établissements situés sur sa commune qui sont les plus exposés ou à forte valeur symbolique et 
étudier en liaison avec les exploitants et le préfet, la meilleure façon d’y faire face. 

 
1° Mesures de sécurisation de certains lieux ou rassemblements 
 
En amont de l’attentat, le maire met en place les politiques publiques de sécurité et de sûreté 

sur son territoire qu’il juge nécessaires. Celles-ci s’inscrivent soit dans le cadre de la posture 
permanente de sécurité, soit dans le cadre des niveaux de vigilance ou de sécurité renforcée risques 
attentats du plan Vigipirate décidés par le gouvernement. Les principales mesures, décrites dans la 
partie publique du plan Vigipirate5 concernent la protection des rassemblements de masse (dans 
les lieux ouverts), tels les Fan zone lors de l’Euro 2016 et celle des installations et bâtiments (lieux 
circonscrits par une enceinte). 

 
a) Les rassemblements de masse 
 
Les mesures concernant les rassemblements de masse ont évolué depuis l’attentat de Nice en 

juillet 2016 et ont été durcies. Précédemment, les mesures socles ou additionnelles contenues dans 
le plan Vigipirate prévoyaient uniquement que pour assurer la protection des rassemblements de 
masse, les polices municipales étaient mises en place au sein d’un dispositif de surveillance et de 
contrôle mais aussi participaient au renforcement de la surveillance et du contrôle. Désormais, en 
complément du dispositif précédent, toute manifestation attirant du public, festive, sportive, sous 
forme de défilé ou statique voire commerciale type grande brocante, doit faire l’objet d’une 
concertation entre les organisateurs des événements, les responsables de sites, les maires 
concernés et le préfet pour construire un dispositif de sécurité et un service d’ordre adaptés aux 
circonstances. Cette concertation fait l’objet de réunions formelles présidées par le Préfet et de 
l’élaboration d’un plan de sécurité. Une vigilance particulière est portée sur les mesures visant à 
fluidifier les accès sans en compromettre la qualité des contrôles et à empêcher l’action de véhicules 
bélier par l’installation de chicanes ou de dispositifs bloquants amovibles6. 

 
Suite aux attentats de 2015, le secrétariat de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) a 

initié, avec les principaux ministères concernés, des travaux visant à réaliser des guides pratiques 
afin d’atténuer la vulnérabilité des établissements des différents secteurs professionnels. Il existe 
un guide spécifique aux rassemblements et festivals culturels qui vise à sensibiliser les organisateurs 
aux gestes qui sauvent7. 

 
Certaines communes, devant ces exigences nouvelles, renoncent à l’organisation de ces 

manifestations. L’étude des mesures de sécurité adaptées et pragmatiques comme réduire le 
parcours d’un défilé festif pour mieux le sécuriser ou réaliser une sensibilisation préalable des 
directeurs de salle comme au festival d’Avignon 8, doivent permettre de maintenir ces 
manifestations et leur conserver un caractère festif. 

 
Le guide interministériel des grands rassemblements sportifs et culturels indique enfin, qu’il doit 

                                                           
5 Téléchargeable sur le site suivant : http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique98.html 
6 Instruction du ministère de l’intérieur du 17 juillet 2016 relative aux mesures de sécurité des personnes et des 

biens pendant la période estivale 
7 Guide des bonnes pratiques Vigilance attentat : les bons réflexes – guide à destination des organisateurs de 

rassemblements et festivals culturels – Ministère de la Culture et de la Communication 
8 Civique – N° 233 – juin/juillet 2016 – De nouveaux réflexes de sécurité pour le Festival d’Avignon – P45 

http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique98.html
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se tenir un PC inter services pendant la manifestation. Un annuaire de crise est préalablement 
transmis à la préfecture. L’idée est que cette structure de coordination se fasse au PC communal en 
intégrant les problématiques d’ordre publique, de secours et de veille sanitaire. 

 
Le passage en état d’urgence, mesure temporaire qui a pris fin au 1er novembre 2017 mais qui 

peut être réactivé selon les circonstances, a également un impact sur les compétences du maire. En 
effet l’état d’urgence9, permet à l’autorité administrative de prendre entre autre, sous le contrôle 
du juge, des mesures de restriction voire d’interdiction des rassemblements publics. Cette décision 
est prise du fait que l’organisation pourrait apparaître comme défaillante au regard des risques de 
troubles à l’ordre public, à cause d’une sécurisation inadaptée ou insuffisante10. 

 
b) Les établissements recevant du public 
 
Concernant la protection des installations et bâtiments (lieux circonscrits par une enceinte), 

l’autorité administrative, dans le cadre des mesures additionnelles, peut restreindre ou interdire les 
activités, le stationnement et/ou la circulation aux abords. La mesure phare demeure le contrôle 
aux entrées en particulier la vérification des sacs, le contrôle au moyen de raquettes magnétiques 
ou de portiques de détection. La palpation des visiteurs nécessite une habilitation délivrée par la 
Préfecture. 

 
On peut citer à titre d’exemple, à ce sujet, le nouveau plan municipal de sécurité de la ville de 

Beauvais, dans l’Oise 11. Celui-ci répertorie de façon exhaustive, un certain nombre de mesures 
applicables dans les lieux publics. Les principales mesures concernent le fait de limiter le nombre 
d’accès aux bâtiments publics pour mieux les contrôler ainsi que la limitation des heures 
d’ouverture au public. Il est demandé enfin, aux personnels de la ville et de l’agglomération de 
renforcer leur vigilance dans les bâtiments communaux et de signaler aux forces de police tout 
comportement suspect, tout agissement anormal et toute présence d’objet suspect. Ces agents 
devront également éviter toute accumulation d’objets à l’intérieur ou à proximité des bâtiments. 

 
Pour l’aider dans sa démarche concernant la sécurisation des rassemblements et des bâtiments, 

le maire demande aux forces de sécurité intérieure, police nationale ou gendarmerie, d’établir un 
diagnostic de sécurité de tout établissement public en particulier les écoles, collèges et lycées si 
celui-ci lui paraît particulièrement vulnérable. Ce diagnostic peut porter sur la maîtrise des flux 
(accès sécurisé et hiérarchisé selon les zones et le personnel accueilli, clientèle canalisée, agents de 
sécurité, agents de nettoyage), la mise en protection électronique en liaison avec une société de 
télésurveillance et la présence d’agents de sécurité en nombre suffisant et adapté aux horaires 
d’ouverture. 

 
Le maire est tenu informé de chaque changement de posture Vigipirate par la préfecture et veille 

à l’affichage du niveau de vigilance sous forme d’un logo de simple vigilance, de sécurité renforcée 
risques attentats ou urgence attentats12 dans tous les lieux publics nécessaires, y compris à l’entrée 
des plages en période estivale. Il fait afficher et met à disposition de sa population les affichettes 
« réagir en cas d’attaque terroriste »13. Il participe enfin, sous toute forme utile, panneaux 
d’information, message sur internet, au maintien de l’état de vigilance. 

 

                                                           
9 Régime juridique issu de la loi du 3 avril 1955 et du décret n°2015-1475 du 14 novembre 2015 
10 Instruction du ministère de l’intérieur du 17 juillet 2016 relative aux mesures de sécurité des personnes et des 

biens pendant la période estivale 
11 Approuvé en Conseil municipal le 19 novembre 2015, téléchargeable sur le site www.beauvais.fr 
12 Téléchargeable sur le site www.risques.gouv.fr. 
13 téléchargeable sur le site www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste 

http://www.beauvais.fr/
http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste
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2° Exercice de ses pouvoirs de police administrative 
 
Il fait usage, selon l’état de la menace, de ses pouvoirs de police administrative et interdit sur le 

territoire de sa commune la vente de pétards pouvant être utilisés contre les forces de l’ordre, 
restreint les heures d’ouverture des bâtiments publics ou limite le nombre d’heures d’accès au 
public pour mieux en assurer la sécurité. 

 
Il prend les arrêtés d’interdiction ou de limitation de stationnement ou de circulation nécessaires 

afin de créer un périmètre de sécurité autour des établissements et manifestations sensibles 
notamment sur l’espace public comme les places et les rues. Il lui revient de prendre l’arrêté 
d’autorisation de la manifestation, le préfet pouvant toujours se substituer en cas de manquement 
grave à la sécurité. 

 
3° Mesures structurelles et organisationnelles 
 
Certaines communes se sont engagées dès à présent dans la mise en place de mesures 

structurelles pérennes ou organisationnelles entrant dans le cadre de la prévention situationnelle 
telles l’aménagement de la voirie par la mise en protection des trottoirs ou des abris bus au moyen 
de barrières, pour éviter les voitures béliers, l’équipement de portiques de contrôle, la réorientation 
des missions des Voisins vigilants ou l’équipement en vidéo protection. Ce dispositif peut être 
pérenne ou temporaire, mis en place lors de manifestations ou événements qui demandent 
désormais une protection de tous les instants. 

 
La montée en puissance du poste de commandement communal (PCC), tant au niveau 

infrastructure qu’équipement, doit être en adéquation avec les moyens humains et les 
compétences nécessaires utiles pour gérer cette cellule de crise communale. Cela passe par la 
formation continue et des exercices de mise en situation des personnels amenés à armer ces 
cellules. 

 
Enfin au niveau organisationnel, au même titre que les préfectures ont créé récemment des 

directions des sécurités, il faut s’interroger sur l’utilité pour les communes quand cela n’est pas fait, 
de regrouper les compétences de prévention des risques majeurs confiées souvent à la direction 
générale des services techniques et sécurité confiée à une direction de la sécurité et de la 
prévention, au sein d’une même direction afin d’avoir une vision d’ensemble de la problématique 
des risques et des menaces y compris les aspects organisation et formation. Le positionnement du 
PCC dans les locaux de la police municipale, dans une salle dédiée, surtout si elle est équipée de 
vidéosurveillance paraît judicieux. 

 
L’ensemble de ces mesures, citées ci-dessus, doit permettre aux communes d’élaborer un plan 

de sécurité qui viendra compléter le PCS. 
 
 
C) Pendant et après l’attentat : une mission essentiellement d’appui en situation de crise 

dévolue aux communes dans le cadre de la mise en œuvre du PCS 
 
Les attentats qui ont endeuillé l’année 2015, nous amènent à être confrontés à un nouveau 

contexte générant des scènes de violence extrême, comme ce fut le cas à Bruxelles en mars 2015 
« Après les premiers coups de feu, de nombreux renforts ont afflué vers le sud de la ville, tandis 
qu’un vaste périmètre de sécurité était mis en place. Plusieurs tirs et détonations ont été entendus 
au cours de l’après-midi. Des snipers ont pris place sur les toits. Les policiers belges ont fini par 
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donner l’assaut en début de soirée »14 Le Général Philippe Boutinaud, commandant la Brigade 
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), lors d’un retour d’expérience devant l’institut français de sécurité 
civile (IFRASEC), décrit quant à lui « un engagement des secours dans un contexte chaotique et 
hostile »15. 

 
Dans ce contexte, il est nécessaire en premier lieu, de comprendre la répartition des missions 

entre services de l’État et communes face à une telle situation. Il ne s’agit toutefois que d’une 
situation particulière de gestion de crise, mettant en œuvre pour l’État un certain nombre de plans 
tel le plan NOVI, et pour les communes concernées, leur plan communal de sauvegarde. 

 
Les moyens de l’État interviennent, neutralisent la source de la menace existant sur un territoire, 

recherchent, interpellent et présentent devant la justice les auteurs de ces actes terroristes. Ils 
sécurisent la zone concernée. Parallèlement, l’État porte secours aux blessés, assiste les familles et 
les proches de ces victimes. 

 
Dans ces circonstances exceptionnelles, le rôle des maires est déterminant. Il est autorité de 

police générale sur le territoire de sa commune et par ailleurs, officier de police judiciaire16. La 
mission essentielle d’un maire concerné par un attentat sera de mettre immédiatement à 
disposition des autorités préfectorales tous ses moyens humains, qu’il s’agisse de sa police 
municipale, de ses employés communaux ou de sa réserve communale de sécurité civile (RCSC) et 
tous les lieux publics, tant pour accueillir les familles, que les dépouilles des victimes ou la presse. 

 
Le maire met également tous les moyens dont il dispose pour aider à sécuriser les autres sites 

sensibles, type écoles situées sur le territoire de sa commune. Le maire met, enfin, quand cela 
existe, à disposition son réseau de vidéosurveillance et toute la production d’images enregistrées. 
Il active pour cela, son réseau « Voisins vigilants », susceptible de renseigner de tout événement 
suspect ou de transmettre l’alerte. 

 
Le principe d’engagement des secours et des moyens communaux est toutefois, bien 

évidemment, le même que ceux des services publics à savoir « un engagement raisonné en raison 
des risques de sur-attentat»17. Le maire aura toujours souci de ne pas exposer ses agents. Il doit 
avoir à l’esprit ou à défaut se renseigner auprès des autorités, sur les zones d’exclusion, de contrôle 
et de soutien, créées dans le cadre de l’engagement opérationnel. 

 
1° Deux missions prépondérantes pour les communes : la mise à disposition de locaux et l’alerte 

ainsi que le maintien d’un lien avec la population pour transmettre les consignes 
 
a) La mise à disposition de locaux 
 
La circulaire du 6/05/2016 relative à la doctrine opérationnelle des services d’incendie et de 

secours en cas de tuerie massive, précise que le maire accueille les acteurs concernés qu’il s’agisse 
du PC autorité ou les PC des chaînes métiers. Ce poste de commandement intègre l’ensemble des 
moyens d’alerte, de transmission, de communication, voire de vidéo protection. Le poste de 
commandement communal (PCC) dans la mesure où il dispose déjà de ces fonctionnalités paraît le 
plus approprié. Dans certaines grandes villes, le siège de la police municipale présente également 
les mêmes caractéristiques. 

 

                                                           
14 Le Parisien du 16 mars 2016 – Alerte à Bruxelles  
15 Sapeurs-Pompiers de France – N° 1085 – janvier 2016 
16Code général des collectivités territoriales 
17Docteur François-Dominique Kerbaul, du SAMU 13 – Sapeurs-Pompiers de France – N° 1085 – janvier 2016 
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Le cahier des charges des CUMP utilisant des locaux communaux précise quant à lui que celui-ci 
doit pouvoir être facilement et rapidement accessible aux impliqués. Il sera installé de façon 
privilégiée à proximité de la zone de catastrophe et en dehors de toute zone de danger. Le site 
permet un accès aisé par divers moyens de transport et doit être sécurisé. Il se situe de préférence 
au rez-de-chaussée d’un local et permet une facilité d’accès notamment pour les personnes âgées 
ou les personnes handicapées. Il accueille a minima une centaine de personnes en même temps. Si 
le site n’est pas exclusivement dédié à la prise en charge médico-psychologique des impliqués, un 
accès spécifique est organisé. Des places de parking sont situées autour du local ou à défaut de 
parkings, les places de stationnement seront neutralisées par le maire, à l’usage exclusif du PUMP. 
Celui-ci est installé à n’importe quel moment du jour ou de la nuit. Sa durée d’existence est très 
variable, de quelques heures à plusieurs jours en fonction des besoins en soins médico-
psychologiques18. De même les communes doivent mettre à disposition des locaux pour accueillir 
désormais les impliqués au sein de Centre d’accueil des impliqués (CAI) et les familles au sein des 
Centres d’accueil des familles (CAF). 

 
Outre la mise à disposition de locaux, cet appui consiste à assister les familles des victimes, à 

équiper des lieux de vie ou de recueil ou à assurer le guidage des moyens de secours sans oublier 
l’orientation et le conseil des personnes habitants de la commune ou du quartier, empêchés de 
rentrer chez eux. La commune fournit également des moyens de transport, soit communaux, soit 
par l’intermédiaire de la communauté de commune pour assurer le déplacement des personnes 
vers les lieux d’accueil ou les zones refuges. 

 
Cette population, doit être canalisée, mise à l’abri hors des zones de danger parfois pas toujours 

localisées et sécurisées au début de l’événement. Les opérations de neutralisation peuvent durer 
plusieurs heures comme à Saint-Denis le 18 novembre 2015. Les forces de sécurité, par ailleurs, 
créent un périmètre de sécurité important. En conséquence la commune doit se préparer à être en 
capacité de gérer une opération de longue durée comme à Bruxelles en mars 2016 où la 
neutralisation des terroristes a duré près de cinq heures. Le périmètre bouclé dans la capitale belge 
comprenait à titre d’exemple, une crèche, plusieurs écoles et même une usine de construction 
automobile19. Ces considérations sont également valables pour les zones concernées par la traque 
de terroristes en cavale, comme en janvier 2015, dans le secteur aux limites de l’Oise, de l’Aisne et 
de la Seine et Marne, lors de la poursuite des frères Kouachi. 

 
Une réflexion au niveau local est désormais à mener sur les conditions de confinement dans des 

lieux publics, établissements recevant du public ou entreprises sur le modèle de la mise à jour 
demandée des plans particuliers de mise en sécurité (PPMS) pour les établissements scolaires, 
conformément aux circulaires des 25 novembre et 4 décembre 2016, relatives d’une part à la 
sécurité à mettre en œuvre dans les écoles et établissements scolaires, et d’autre part dans les 
établissements d’enseignement supérieur. 

 
Les établissements scolaires doivent quant à eux se préparer à des formes de confinement 

différentes. Un exercice de sécurité civile organisé récemment à Chaumont-en-Vexin, dans le 
département de l’Oise, a démontré par exemple la pertinence de mener une réflexion concernant 
les capacités d’une restauration a minima dans les établissements scolaires dépourvus de cantine 
lors de confinement de longue durée. Cette réflexion associe bien évidemment le maire. Celui-ci 
veille à la cohérence du PPMS avec le plan communal de sauvegarde, comme de l’ensemble des 
autres plans internes. Enfin, le maintien de liaisons entre la mairie et les différents établissements 
scolaires est primordial. 

                                                           
18Cahier des charges des Postes d’Urgence Médico-psychologique –  instruction interministérielle relative à la 

prise en charge des victimes du terrorisme du 12/11/2015, modifiée par celle du 13/04/2016 
19 Le Parisien du 16 mars 2016 – Alerte à Bruxelles  
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L’accueil des familles est également une problématique récurrente de ce genre d’événement. 

Cette prise en compte concerne aussi des communes non impactées directement par les attentats 
mais abritant des structures hospitalières vers lesquelles vont affluer non seulement les familles 
mais aussi des curieux, des journalistes, ou des personnes soucieuses de manifester leur empathie. 
Il revient aux autorités administratives de les gérer et de les canaliser. Il en est de même des 
communes dotées de gares dans lesquelles s’arrêteront des trains après une attaque terroriste 
comme ce fut le cas à Arras lors de la fusillade à bord du Thalys. Les communes dans ce cas, arment 
des centres d’accueil et de regroupement (CARE), conformément au PCS en utilisant les personnes 
ressources, les membres des associations de sécurité civile et des agents municipaux requis. Pour 
ce faire, une structuration en amont, avec des entraînements réguliers, des missions clairement 
définies, aide grandement le maire dans l’organisation du dispositif de sauvegarde. Le maître mot 
demeure l’anticipation. 

 
b) L’alerte et l’information des populations 
 
L’autre volet à développer au sein des communes en situation d’attentat est la capacité d’alerter 

la population et surtout de rester en contact permanent avec elle, y compris en mode dégradé, pour 
lui communiquer les consignes comportementales. Le ministre de l’Intérieur, Monsieur Bernard 
Cazeneuve, a rappelé lors du colloque de l’IFRASEC,  «  La nécessité de travailler à améliorer 
l’information du public en période de crise »20 

 
À la suite des attentats survenus en France en janvier et novembre 2015, la direction générale 

de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l’intérieur, en collaboration 
avec le service d’information du gouvernement (SIG), ont travaillé au développement d’une 
application mobile d’alerte des populations sur smartphone : « SAIP », pour Système d’Alerte et 
d’Information des Populations. Cette application gratuite, disponible sur Apple Store et Google Play, 
permet d’être alerté, via notification sur son smartphone, en cas de suspicion d’attentat ou 
d’événement exceptionnel type accident de sécurité civile, susceptible de résulter d’un attentat21. 
Cette application doit permettre à tout un chacun de prendre les mesures de protection22. 

 
Au niveau de la commune, il sera donc principalement demandé aux maires de relayer l’alerte 

et l’information des populations selon les éléments de langage décidés par les représentants de 
l’État : préfecture et autorités judiciaires. 

 
L’alerte consiste en la diffusion, par les autorités et en phase d’urgence, d’un signal destiné à 

avertir des individus d’un danger, imminent ou en train de produire des effets, susceptible de porter 
atteinte à leur intégrité physique et nécessitant d’adopter un comportement réflexe de sauvegarde. 

 
L’information a pour objet de diffuser des consignes de comportement de sauvegarde, par 

anticipation ou concomitamment à un danger susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique 
d’individus ainsi que de notifier si nécessaire, la fin de l’alerte, c’est-à-dire la fin de la situation de 
péril. Ce volet est essentiel. Il faut faire vite, être précis, donner des consignes intelligibles. Il faut 
aussi rassurer pour éviter la panique, la confiance doit donc être le maître mot. 

 
Le guide ORSEC « alerte et information des populations »23, montre tout l’intérêt d’améliorer 

les délais d’alerte des populations en multipliant les vecteurs de communication collectifs et à 

                                                           
20 Sapeurs-Pompiers de France – N° 1085 – janvier 2016 
21 Téléchargeable en saisissant le terme « SAIP » dans l’application store ou dans Google Play. 
22 Communiqué de presse en date du 8 juin 2016 du Ministère de l’Intérieur 
23 Édité en juillet 2013 et téléchargeable sur le site du ministère de l’intérieur, 
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destination des personnes situées dans la zone exposée. 
 
Chaque commune, dans le cadre de son PCS, se doit dès lors de réfléchir au meilleur moyen, lié 

aux nouvelles technologies ou pas, afin d’avertir sa population, maintenir un contact permanent 
avec ses administrés et assurer la diffusion de l’information sans s’exposer. Un projet identique à 
l’application nationale SAIP peut être développé à l’échelon local. À noter que la messagerie 
électronique n’est qu’un outil d’information et non pas d’alerte puisque non veillé en permanence. 

 
D’autres éléments contenus dans le PCS, seront enfin utiles dans le cadre de ce type de scénario 

d’attentat ou de tuerie massive tel l’annuaire des correspondants privilégiés de la commune, forces 
de sécurité intérieure, sapeurs-pompiers, éducation nationale et préfecture. 

 
Les communes, confrontées à la mise en place d’un périmètre de sécurité qui neutralise une 

partie du territoire de la commune et à l’afflux des secours et des médias, se doivent d’organiser et 
de planifier en amont l’arrivée des renforts. Le plan intercommunal de sauvegarde (PICS) tout en 
réaffirmant le maire de la commune concernée comme interlocuteur privilégié du Préfet, permet 
de profiter de la ressource des communes avoisinantes moins impactées. Il permet également 
d’inscrire la gestion de crise si nécessaire dans la durée dans des circonstances où les nerfs de 
chacun sont éprouvés. Le Général Boutinaud rappelle à ce titre que « C’est sa durée qui fait la 
différence entre un système organisé et un système que ne l’est pas »24. Le PICS permet ainsi de 
mieux faire face au caractère évolutif de la situation. 

 
2° Apporter les bonnes réponses pour gérer la problématique « attentat » dans un PCS : une 

méthodologie simplifiée 
 
Le tableau des ressources locales nécessaires proposé ci-dessous, permet aux communes de 

mesurer leur degré de préparation et de réactivité face à la menace d’attentat et d’y apporter la 
réponse appropriée en cas de défaillance constatée : 

 

Existence 
de 
personnels 
(sécurité et 
soutien), 
formés, 
susceptibles 
d’être mis à 
disposition 
des autorités 
(Oui/Non) 

Nombre 
et profil de 
ces 
personnels 
(sûreté ou 
soutien) 

Structures 
susceptibles 
d’accueillir des 
postes de 
commandement 
extérieurs, de 
secours ou 
d’accueil des 
impliqués 
répondant aux 
divers cahiers 
des charges 

(Oui/non) 

Localisa
tion de ces 
lieux 

Moyens 
d’alerte de la 
population 

(oui /Non) 

Nature 
du vecteur 
d’alerte 

Moyens 
d’assurer la 
liaison 
permanente 
avec la 
population 
(Oui/Non) 

       

 
Bien évidemment, selon la taille de la commune, les moyens et les dispositifs mis en œuvre 

seront différents en fonction des enjeux. Confrontés à cette nouvelle problématique certains maires 
pourraient s’interroger sur les dispositifs concrètement à mettre en œuvre. Il est apparu intéressant 
de citer à titre d’exemple le dispositif de sécurité mis en œuvre sur la commune de Tillé dans l’Oise, 
abritant plus de 1.000 habitants et jouxtant un aéroport important, car très complet et facile à 

                                                           
24 Sapeurs-pompiers de France – N° 1085 – janvier 2016 
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réaliser. Celui-ci est axé autour de « l’utilisation des caméras de vidéo protection aux entrées et 
sorties de la commune orientés vers des enjeux forts, un panneau déroulant d’information à la 
population dans la rue principale, la capacité de diffuser l’alerte aux 35 voisins vigilants par 
messagerie électronique, répartis dans la commune, la mise à disposition de l’agent de sécurité sur 
la voie publique (ASVP), la mise à jour de deux salles des fêtes équipées de huit prises téléphoniques 
et du gymnase communautaire »25. 

 
 
 
 

Conclusion 
 
La gestion de crise dans le cadre d’un attentat ou d’une tuerie massive nécessite une réponse 

réflexe, polymorphe et qui exclut toute part d’improvisation. Cette réponse est susceptible de 
s’inscrire dans la durée et de faire appel à des acteurs parfois peu sollicités dans le cadre de crise de 
sécurité civile. Le PCS par son fonctionnement en tiroirs que l’on ouvre ou que l’on ferme selon les 
besoins est la réponse adaptée en termes d’appui des services de secours et de protection des 
populations. 

 
Le plan communal de sauvegarde permet d’apporter un certain nombre de solutions aux 

sollicitations multiples qui seront adressées aux communes soit dans les premières heures soit lors 
des jours suivants un attentat. 

 
Le docteur Patrick HERTGEN, médecin chef du SDIS 59 déclare lors du colloque de l’IFRASEC 

« qu’il faut nous préparer à être surpris »26. Le PCS, mis en œuvre au-delà des simples communes 
répertoriées à risque et rendu plus opérationnel, a vocation à nous permettre d’être moins surpris 
par la prochaine crise. Patrick LAGADEC, professeur à l’École Polytechnique déclare quant à lui que 
« le maire doit se préparer à l’imprévisible »27. Cette démarche est l’essence même des PCS. 

 
Il faut admettre que la menace entre dans le risque courant. Toutes ces raisons militent pour que 

chaque commune se dote d’un PCS et qu’un volet « attentat » soit rajouté aux PCS existants. Pour 
toutes ces raisons, le PCS s’intègre désormais pleinement dans une approche globale de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25Courrier du maire de Tillé en date du 31 mai 2016 
26 Sapeurs-pompiers de France – N° 1085 – janvier 2016 
27Le courrier des maires et des élus -N° 296 de décembre 2015 


