
www.univ-amu.fr/fr/plan-vigipirate

En raison de la menace terroriste en France, la vigilance des forces de police 
et de l’armée a été élevée au niveau attentat. Nous en appelons à votre civisme 

et votre sens de la responsabilité.

Signalez tout comportement 
suspect en appelant le

17
En cas d’urgence, contactez le

112-114
Un service de hotline est disponible pour les sourds et malentendants 

et les personnes ayants des difficultés d’expression au 114.

INFORMATIONS

https://twitter.com/Beauvau_Alerte

Le compte officiel du ministère de l’Intérieur qui 
vous informe lors d’un événement majeur de sécuri-
té publique ou civile survenant en France.

Ce compte vous informera lorsqu’un événement 
grave survient en France, tels qu’une suspicion 
d’attentat, une catastrophe naturelle ou encore 
un accident représentant un danger pour la po-
pulation.
Retrouvez sur ce compte les conseils compor-
tementaux et les consignes à respecter en fonc-
tion de la nature de l’événement.

SOYEZ PRÊS ! ABONNEZ-VOUS 
ET ACTIVEZ LES NOTIFICATIONS.

@Beauvau_Alerte

Plan
Vigipirate



URGENCE ATTENTAT
Vigilance et protection maximum en cas de menace imminente d’un acte terro-
riste ou à la suite immédiate d’un attentat

Concerne l’ensemble du territoire ou peut être ciblée sur une zone 
géographique

Mesures exceptionnelles pour prévenir tout risque d’attentat imminent 
ou de sur-attentat

Mesures exceptionnelles d’alerte de la population

Durée limitée à la gestion de crise

URGENCE ATTENTAT

SÉCURITÉ RENFORCÉE RISQUE ATTENTAT 
Face à un niveau élevé de la menace terroriste

Concerne l’ensemble du territoire ou peut être ciblée sur une zone 
géographique et/ou un secteur d’activité particulier

Mesures permanentes de sécurité renforcées par des mesures additionnelles

Pas de limite de temps définie

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

VIGILANCE

Posture permanente de sécurité valable en tout temps et en tout lieu

Nombreuses mesures permanentes de sécurité

www.gouvernement.fr/vigipirate
POUR EN SAVOIR PLUS

Le PLAN VIGIPIRATE est un dispositif global de vigilance, de prévention et de protection qui 
concerne l’ensemble des secteurs d’activité du pays. Il implique les ministères, mais également 
toute la population.

La dernière version du PLAN VIGIPIRATE, éditée en 2016, repose sur 3 piliers :
•  le développement d’une culture de la sécurité au sein de la société ;
•  un système de niveaux qui renforce la capacité de réponse de l’état ;
•  la mise en œuvre de nouvelles mesures renforçant l’action gouvernementale dans la lutte 

contre le terrorisme.

www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste

Comment réagir en cas d’attaque terroriste


