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RESUME

Le plan d’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) est conçu pour mobiliser
l’ensemble des acteurs et coordonner le dispositif d'organisation interservices permettant de
faire face à des événements majeurs.
Après un recensement et une analyse préalable des risques et des conséquences des
menaces, le dispositif opérationnel ORSEC repose sur un processus général qui s'adapte à
tout type de situation d'urgence, complété par des dispositions spécifiques propres à certains
risques.
L’objet de cette étude est de travailler sur les dispositions spécifiques pour faire face à des
actes de terrorisme, mettant en œuvre des agents nucléaires, radiologiques, biologiques,
chimiques et/ou des explosifs (NRBCE).
En matière de sécurité civile, que l’événement technologique soit accidentel ou intentionnel,
la gestion des effets est similaire. Même si quelques différences identifiées sont à prendre en
compte, la réponse de sécurité civile, actuelle, avec sa modularité et son adaptabilité, est
plus adaptée que de créer une démarche indépendante trop figée.
Cette étude s’articule en deux parties :



Une phase d’analyse qui, malgré les incertitudes et
les modes opératoires
disponibles, précise une typologie des actes de terrorisme envisageables (c'est-à-dire
tenter de répondre aux questions : qui, où, comment et avec quoi ?), puis définit des
scénarios « moyens » qui serviront de base de travail à la planification et à l’organisation
du dispositif de sécurité civile.



Une proposition d’organisation modulaire et progressive, articulée autour d’un concept de
« boîte à outils » destiné à s’adapter à la multitude des scénarios envisagés. Cette
proposition est accompagnée de quelques exemples d’outils organisationnels et d’autres
plus techniques.
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SUMMARY

The contingency emergency plan of civil protection (ORSEC Plan) is designed to mobilize all
stakeholders and coordinate the organization of public services to respond to all types of
major disasters.
After a survey and preliminary analysis of the risks and consequences of threats, the ORSEC
Plan is based on general provisions that adapt to any type of emergency, supplemented by
specific provisions specific to certain risks.
The purpose of this study is to work on specific provisions to respond to acts of terrorism,
involving nuclear, radiological, biological, chemical and/or explosive devices (CBRNE).
Civil protection response is almost the same for accidental or intentional technological
events. Even if some differences are identified to take into account, the current organization
of civil protection response, with its modularity and adaptability, is more suitable than
created another independent approach (that could be too rigid).
This study is divided into 2 parts:



An analysis phase which, despite uncertainties of procedures and the number of
terrorism acts scenarios, draws a typology of possible terrorism acts (that mind try to
answer the simples questions like who, where, how and with device?) and create
"average" scenarios defined as basis for civil protection response organization.



A proposal for modular and progressive organization, structured around a concept of
"toolbox" designed to adapt to the multitude of scenarios. The proposal is accompanied
by a few examples of strategy and organizational tools and more technical tools.
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INTRODUCTION
Le terme « terrorisme » apparaît dans les dictionnaires dès 1794, où il désigne la terreur
exercée par l’Etat à l’encontre de sa population1 dans un contexte post-révolution.
Aujourd’hui le terme terrorisme a bien changé mais reste difficile à définir avec une précision
satisfaisante. Le Code pénal donne une définition réglementaire précise de l’ensemble des
infractions qualifiées comme acte de terrorisme2. Nous retiendrons cependant la définition
du Secrétaire général de l'ONU en 20043: « toute action […] qui a pour intention de causer la

mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des non-combattants, lorsque le but
d'un tel acte est, de par sa nature ou son contexte, d'intimider une population, ou de forcer
un gouvernement ou une organisation internationale à prendre une quelconque mesure ou à
s'en abstenir ».
Même si qualifier le terrorisme est difficile, nous avons tous une idée assez précise de ce que
représente un acte de terrorisme, ne serait ce qu’à travers les images diffusées dans les
médias.
En cette fin septembre 2010, tous les organes de presse font leur une avec le paroxysme de
la menace terrorisme. En matière de sécurité civile, sommes nous réellement prêts à faire
face à une série d’attentats comme en 1995 ? Sommes nous prêts à faire face à des
attentats multi sites comme à Madrid et à Londres ? Sommes nous prêts à faire face à de
nouveaux scénarios susceptibles de mettre en œuvre des technologies nucléaires,
radiologiques, biologiques, chimiques et/ou explosives (NRBCE) ?
Les acteurs de sécurité civile font régulièrement face à des catastrophes, humaines,
technologiques,…est–ce que la réponse à apporter à un acte de terrorisme est différente ?
L’imagination débordante des terroristes, la multitude des services impliqués, la diversité des
enjeux, des pressions externes et internes, les incertitudes comportementales des victimes et
des acteurs, … sont autant de points rendant ce type d’événement complexe. Tous ces
paramètres et cette complexité sont autant de questions à prendre en compte pour la
rédaction des plans de secours même s’il faut rester conscient que le plan de pourra
apporter toutes les réponses.
Le plan de secours, en dehors de son aspect rassurant, présente cependant un grand
intérêt : celui de devoir travailler en amont sur le sujet, d’y réfléchir collectivement, de faire
des consensus, des calages avec les autres services. Ainsi, le jour J, le Plan est destiné à
limiter les incertitudes et les improvisations, à faciliter l’organisation et ainsi à gagner du
temps.
L’objectif de ce mémoire n’est pas de donner une solution miracle, mais de proposer, à partir
de différentes démarches menées au niveau zonal ou départemental, une méthodologie
pragmatique pour faire face à des actes de terrorisme dans le cadre du dispositif
d’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC).

1

« Il désigne la propagation de la Terreur jacobine jusque dans les provinces les plus reculées. C’est l’emploi spectaculaire de la
guillotine et du fusil pour paralyser de peur les ennemis ou les opposants éventuels. Cette pratique répond à une stratégie
délibérée dans un contexte de Révolution et de guerre. Mais il s’agit encore là d’un terrorisme d’État, exercé par l’État à
l’encontre de son propre peuple. »
2
Le code pénal, à travers ses article 421-1 et suivants, précise que constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur :
 des infractions du type : atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, enlèvement, séquestration,
détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, vols, extorsions, destructions, dégradations et
détériorations,…
 le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans
les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des
animaux ou le milieu naturel.
Plus original, et contrairement à d’autres pays européens, constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un
groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’actes de terrorisme.
3
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=9549&Cr=R%C3%A9forme&Cr1=ONU
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«Nous sommes entrés dans une nouvelle période
de l’histoire du terrorisme. Moins régionale et
nationale, cette nouvelle phase est caractérisée par
un terrorisme suicidaire, des attentats menés par
des terroristes qui cherchent à infliger
volontairement des dommages massifs à des civils
et qui appartiennent à des groupes qui n’ont aucun
intérêt à la négociation »
Eliza Manningham-Buller, Directrice générale du
British Security Service (MI-5), 1990

PREAMBULE
Le sigle NRBCE caractérise les technologies nucléaires, radiologiques, biologiques,
chimiques et/ou explosives. Il convient cependant de distinguer certains termes proches:
NBC : terme « historique » principalement
Risques
et
menaces
utilisé pendant la guerre froide pour
caractériser les technologies utilisées dans
les « armes de destruction massive »
NRBC : terme initial (après 2001) relatif au
Terrorisme
Enlèvements assassinats
attentats
terrorisme mettant en œuvre ces mêmes
agents
Plus récemment, la lettre e ou E a été
accolée aux quatre agents pour faire
NRBCE
apparaître le terme explosif. Dans ce
E
NRBCe
document, j’utiliserai la lettre « e » dans
Explosifs classiques
Techno ( + explo)
NRBCe pour définir les attentats où
l’explosif est minoritaire et n’est utilisé que pour initier la diffusion d’agents toxiques. En
revanche, le sigle NRBCE prendra en compte l’ensemble des menaces d’attentats, que
l’explosif soit utilisé seul ou couplé avec des agents N, R, B, ou C.
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1 L’ANALYSE

1.1

LE DISPOSITIF D’ORGANISATION DE LA REPONSE DE SECURITE CIVILE (ORSEC)

Le Plan ORSEC, et ses annexes ont été crées en 19524. Il a été modifié en 1987 avec la
création des plans d’urgence (les plans particuliers d’intervention, le Plan rouge, les plans de
secours spécialisés tels que l’aéroterrestre SATER, etc…).
La troisième et actuelle génération de concept ORSEC est créée par la loi n°2004-811 du 13
août 20045 de modernisation de la sécurité civile. Cette loi, et ses décrets6, réforment la
doctrine de planification des secours en simplifiant et en homogénéisant les plans afin de les
rendre plus réactifs et adaptables.
1.1.1 Le dispositif ORSEC actuel
Le plan ORSEC est conçu pour mobiliser et coordonner, sous l'autorité unique du Préfet, les
acteurs de la sécurité civile, au-delà du niveau de réponse courant ou quotidien des services.
Le but est de développer la préparation de tous les acteurs, publics ou privés, pouvant
intervenir dans le champ de la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
Il devient le noyau du dispositif global d'organisation interservices permettant de faire face à
tous types d'événements majeurs.
Son architecture s’articule autour de trois grands éléments:


un recensement et une analyse préalable des risques et des effets potentiels des
menaces



Le dispositif opérationnel définit un processus unique de gestion d'événement majeur.
Cette organisation, distincte pour le département, la zone et la mer, répond à une
approche et à une articulation identiques. La réponse repose sur des dispositions
générales définissant un dispositif capable de s'adapter à tout type de situation
d'urgence, complétées avec des dispositions spécifiques propres à certains risques
particuliers préalablement identifiés. L’intérêt du plan est d’offrir un cadre pour les
sinistres ou accidents non identifiés. Cette organisation est modulaire (principe de la
boîte à outils), progressive (elle est déployée selon l'ampleur du sinistre ou de l’accident
et peut se renforcer), adaptée (aux risques prévisibles recensés) et transposable à toute
autre situation non scénarisée. L'autorité préfectorale fixe des objectifs et des missions
aux différents acteurs. Ces derniers se structurent et se préparent pour les mettre en
œuvre. Les dispositions spécifiques développent les particularités propres aux risques
identifiés, notamment leurs effets sur les personnes, les biens et l’environnement, les
scénarios, les contre-mesures adaptées, les mesures spécifiques d'alerte des populations
riveraines selon les dangers.



Les phases de préparation, d'exercices et d'entraînement sont nécessaires à la mise en
œuvre opérationnelle. La connaissance mutuelle et préalable à l'événement des multiples
participants au dispositif ORSEC est indispensable. Il s'agit de préparer à faire travailler
ensemble, dans des circonstances complexes, les services de l'Etat, des collectivités
territoriales et des personnes privées (associations, entreprises, opérateurs...).

4
Instruction ministérielle du 5 février 1952 sur l'organisation des secours dans le cadre départemental en cas de sinistre
important (plan « ORSEC »).
5
loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
6
Décrets n° 2005-1156 Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.), n° 2005-1157 plan ORSEC et n°2005-1158 Plan Particulier
d’Intervention (P.P.I.) du 13 septembre 2005
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1.1.2 La sécurité civile face aux menaces

1.1.2.1

Historique : la réponse de l’Etat

Sans revenir au premier conflit mondial avec sa « guerre des gaz », la notion de protection
contre une menace NBC (Nucléaire Bactériologique Chimique) était liée à l’activité militaire :
il s’agissait principalement de mesures à prendre par la population pour se protéger d’une
attaque « aérochimique » ou d’une frappe nucléaire. Même si, après la seconde guerre
mondiale, des armes chimiques ont été utilisées contre des populations civiles, il s’agissait
uniquement de conflits armés (éloignés de la France).
Hors conflit armé, le premier choc fut celui de l’attaque de populations civiles avec du sarin
en 1995 à Tokyo. Le sarin étant une arme chimique, la seule réponse existant à l’époque
était principalement militaire. Ce concept a dès lors évolué progressivement vers une primoréponse locale des sapeurs–pompiers qui seraient très vite relayés par les moyens militaires
de la sécurité civile et de la défense nationale pour assurer par exemple la décontamination.
L’ensemble du dispositif était organisé selon un « Plan rouge chimique » assez complexe.

1.1.2.2

La réponse nécessairement locale

Excepté pour quelques scénarios, il a été rapidement constaté que les délais d’intervention
des renforts nationaux étaient incompatibles avec la mission. La réponse sera donc
majoritairement locale !
Vu l’improbable occurrence de ces opérations, la majorité des Services d’incendie et de
secours n’est pas impliquée dans l’organisation d’une réponse face à une menace NRBC.
Seuls la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), le Bataillon de marins-pompiers de
Marseille (BMPM) et de grands corps de sapeurs-pompiers (Lyon, le SDIS de l’Essonne, …)
avaient mis en place un dispositif spécifique avec des premiers moyens de décontamination.
Le second choc fut la série des événements de la fin 2001 :
Les attentats aux Etats-Unis marqueront, à jamais, les esprits. En revanche, le sentiment de
la survenue d’un tel événement sur le sol français est rejeté7 : Est-ce par peur ou par
éloignement ? L’explosion de l’usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001 : beaucoup, dans
les premiers instants, pensent à un attentat ! Le phénomène des enveloppes au charbon aux
Etats-Unis se propage comme une traînée de poudre sur le territoire français. Tous les
services sont impactés, submergés. Nous n’étions pas prêts à faire face à ce phénomène :
mal équipés, mal organisés. Notons également que les consignes nationales sont arrivées
trop tardivement.
C’est véritablement lors de la gestion de ces évènements que la prise de conscience eut lieu.
L’Etat lance fin 2001 un programme d’acquisition de matériels de lutte NRBC à destination
des SDIS. Les plans Piratox, Piratome et Biotox sont « déterrés ».
Le guide national de référence face aux risques chimiques prend en compte les risques
NRBC. Les premiers matériels de protection, détection et de décontamination sont déployés
dans les SDIS en 2003 avec un début de coordination au niveau zonal.

1.1.2.3

L’organisation actuelle

Dans le cadre de la gestion d’un acte de malveillance, le Préfet reste le gestionnaire de
l’événement, le directeur des opérations. Il faut cependant distinguer deux phases
distinctes :
7

Même si la majorité des tours de la Défense ont été évacuées en ce 11 septembre 2001 de peur d’une attaque similaire par
des avions.
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La phase « préventive », c’est à dire avant que l’événement n’ait lieu : le leadership incombe
généralement aux forces de l’ordre (alerte à la bombe, plis suspects, …)
La phase « curative » ou de secours où le leadership se place du côté des SDIS
Pour ces évènements « intentionnels », les moyens de la sécurité civile peuvent cependant
être engagés en « phase préventive » à travers au moins trois modes distincts :


engagement de moyens intégrés au Détachement central interministériel d’intervention
technique (DCI)8 : c’est le cas des Régiments d’instruction et d’intervention de la Sécurité
civile (RIISC), du service du déminage et de la BSPP en première intention sur son
secteur géographique de compétence.



engagement en soutien technique d’une opération de police, généralement via
réquisition : il peut s’agir de l’engagement d’une Cellule mobile d’intervention chimique
ou Radiologique (CMIC ou CMIR) pour faire une levée de doute, d’un engin pompe, de
plongeurs etc,….



engagement préventif de secours : il est quelquefois nécessaire de prépositionner un
dispositif de secours pour faire face à une dégradation d’une opération en cours : il peut
s’agir de moyens spécialisés mais aussi de moyens traditionnels de secours et de lutte
contre l’incendie, départementaux ou zonaux. C’est le cas par exemple lors d’une
opération de déminage, d’une prise d’otages, etc… ou tout simplement lors d’une
manifestation importante ou médiatisée.

En « phase curative », l’événement passe en opération de secours avec une architecture
traditionnelle centrée sur le Commandant des opérations de secours (COS). L’opération se
déroulera en étroite collaboration avec le commandant des opérations de police ou de
gendarmerie et les autorités judiciaires.
1.2

DEMARCHE ET PROBLEMATIQUE

1.2.1 La démarche et méthodologie
La méthodologie s’est déroulée en trois étapes : le recueil d’informations, l’analyse et la
modélisation puis une proposition d’organisation.

1.2.1.1

La phase de recueil d’informations

La première phase a été principalement destinée au recueil d’informations. Il s’agit de
recherches documentaires issues de sources ouvertes (documents réglementaires, articles de
presse, documents techniques,…) et de sources classifiées.
Cette phase a été largement complétée par des entrevues ou des entretiens téléphoniques
avec :


des spécialistes du terrorisme (services de renseignements, magistrats et services
judiciaires spécialisés, administrations centrales, instituts spécialisés, sapeurspompiers,…)



des services ayant travaillé sur cette planification (Etat-major interministériel de zone,
Service d’incendie et de secours,…)

8
Le détachement central interministériel d'intervention technique est un service interministériel à compétence nationale à
caractère opérationnel, spécialisé dans la lutte contre les menaces terroristes de nature nucléaire, radiologique, biologique ou
chimique. Il est placé sous l'autorité d'emploi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Décret n°
2010-51 du 14 janvier 2010 portant création du détachement central interministériel d'intervention technique
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des « utilisateurs » du Plan Orsec, volontairement « novices » sur le terrorisme
(membres du corps préfectoral, directeurs de SDIS, …).

Ces entrevues ont été nécessaires pour juxtaposer les attentes des « utilisateurs » et les
contraintes des spécialistes.

1.2.1.2

La Phase d’analyse et de modélisation

L’analyse a eu pour objet d’une part d’identifier les différences entre la gestion d’un accident
et d’un acte de terrorisme et d’autre part de définir une « typologie des actes de
terrorisme ».
Cette typologie doit définir les aspects qualitatifs et quantitatifs des actes de terrorisme,
c'est-à-dire répondre aux questions : qui, où, comment, avec quoi, combien ? Enfin définir
des « scénarios types » pour tenter de dimensionner la réponse.

1.2.1.3

Phase de proposition d’organisation

Cette phase propose une méthode d’organisation qui s’articule autour d’un concept de
« boîte à outils » illustrée avec des exemples de fiches spécifiques.
1.2.2 Des difficultés surmontables.

1.2.2.1

Une crise complexe et improbable

Les risques accidentels sont caractérisés par leur gravité et leur probabilité d’occurrence.
Pour les menaces, actes volontaires malveillants, l’aspect probabiliste disparaît et les
scénarios peuvent donc, en théorie, être aussi bien réalistes qu’extravagants.
Comment planifier la réponse pour faire face à un ou plusieurs évènements, dont les
scénarios sont multiples et dont l’occurrence accidentelle serait classée comme hautement
improbable.
Notons qu’aujourd’hui, les Schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques
(SDACR) ou les études de dangers d’installations industrielles ne prennent pas tout en
compte, les actes volontaires. Il n’existe d’ailleurs pas de « scénario type ». L’imagination
débordante des terroristes, la multitude des réseaux existants et la diversité des technologies
à disposition ne permettent pas d’envisager tous les scénarios.
Au niveau de la gestion même de l’événement, les paramètres sont multiples : la surprise, la
sidération, le temps, les enjeux différemment perçus, les incertitudes comportementales des
victimes et des acteurs, la déstabilisation des décideurs, la disponibilité aléatoire des
ressources, la complexité de l’organisation interservices, les certitudes, … sont autant de
points qui ne peuvent pas être planifiés mais qu’il est primordial de prendre en compte pour
conduire ou si possible gérer au mieux l’événement.

1.2.2.2

Les limites de la planification

Il faut distinguer la réponse globale de sécurité civile organisée autour du dispositif ORSEC
de l’organisation spécifique de terrain que l’on retrouve dans les versions successives des
circulaires 700 et 8009 du SGDN. Ces circulaires détaillent une réponse « type » vis-à-vis d’un
attentat chimique ou radiologique.
9

La circulaire 800 pour le risque radiologique est en cours de signature. La circulaire 750,sur les plis et colis suspects a été
validée par le comité stratégique NRBCE et devrait entrer dans le circuit de signatures.
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Pour le risque biologique, la circulaire classifiée10 750 « Biotox » s’intéresse plus à la
découverte de plis et objets suspects qu’à la gestion d’un événement biologique. La réponse
opérationnelle s’apparenterait alors plus aux dispositions prévues dans les plans de type
« pandémie grippale » ou « variole ».
Nos plans manquent, cependant, d’adaptabilité. Prenons pour exemple l’épisode de la grippe.
A début 2009, même si, la critique, a posteriori, n’est pas chose glorieuse :
Le plan définissait des mesures conservatoires vis-à-vis d’une pandémie fortement
pathogène, ce qui n’a pas été le cas : même si, après quelques semaines, on s’aperçoit du
décalage entre le scénario envisagé et la réalité, il a été très difficile de se détacher du plan
interministériel et de réadapter le dispositif.
Autre exemple récent lors d’un exercice : les mesures de protection de la population
envisagées par les autorités étaient contraires à ce qui aurait été nécessaire, sous prétexte
que c’était « la » mesure à prendre prévue pour le scénario du plan particulier d’intervention
(PPI). Malheureusement, le scénario joué n’était pas celui du PPI !
Il est en effet beaucoup plus confortable (pénalement ?) de rester « collé » au Plan plutôt
que de faire preuve de démarquage et d’initiatives. Le bon sens doit rester la règle.
La réponse ne doit pas être figée, aveuglée par le plan, mais s’adapter facilement aux
« réalités du terrain ».
Un dernier exemple avec l’effet néfaste du Sarin. Aujourd’hui, les secours restent figés sur le
scénario de l’attentat dans le métro à Tokyo en 1995 et sur la procédure opérationnelle
adaptée reprise par la circulaire 70011. Ce scénario, qui est sans doute l’un des plus
complexe en terme de gestion (attentat multi sites avec produit contaminant) est dans
l’esprit de tous. Lors des exercices, on joue systématiquement, l’extraction de victimes, la
décontamination d’urgence, la décontamination fine etc… même si le produit n’est pas
contaminant ! Même s’il est fondamental de garder une ligne directrice qui servira de base à
l’organisation, il faut savoir adapter son dispositif en gardant toujours à l’esprit que l’objectif
premier est de sauver un maximum de vies. Aujourd’hui, je suis persuadé que pour un
attentat au monoxyde de carbone dans le métro, l’on décontaminerait les victimes alors que
pour une intoxication collective accidentelle avec le même produit cela ne viendrait à l’esprit
de personne.
Le Plan n’est pas fait pour livrer « la » solution, il est là pour aider les décideurs à réfléchir et
à prendre les bonnes décisions.

1.3

PLANIFIER LA REPONSE FACE A UN ACTE TERRORISTE
1.3.1 Comment planifier ?

Nous l’avons vu avec l’attentat du World Trade Center, le 11 septembre 2001, personne
n’avait sérieusement imaginé un tel évènement. Maintenant, se pose le dilemme de se
préparer à faire face à un attentat : quels scénarios prendre en compte ?

1.3.1.1

Planifier ?

Deux « théories » s’affrontent : le 100% libre et le 100% planifié.
Certains répondent que la « réponse face à un événement NRBCE doit être une page
blanche recto verso… ». Il faut s’adapter à la situation, laisser libre cours à sa créativité pour
organiser.
10

La prochaine circulaire 750 sera déclassifiée pour pouvoir au mieux informer et sensibiliser les échelons opérationnels.
Même si ces propos sont très réducteurs car cette circulaire, particulièrement bien rédigée, prévoit l’adaptation des secours à
différents types de scenarios.

11
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A l’inverse, certains pays, ou organismes ont élaboré des listes de plusieurs milliers de
scénarios, des plus réalistes aux plus impensables. Trouver un antidote pour chaque scénario
conduit rapidement à une impasse ou à un labyrinthe. Il faut donc sortir de ce carcan où l’on
souhaite absolument apporter une réponse pour chaque scénario.

1.3.1.2

Scénariser ?

Est-il nécessaire de définir des scénarios qui seront inévitablement différents de la réalité et
qui limiteront l’adaptation et la créativité ? Oui, on ne peut pas partir de rien. Sans scénario,
il ne pourrait pas y avoir de réflexion, de dimensionnement, de démarche d’organisation et
d’adaptation.
Dans le cas du terrorisme, il est nécessaire de définir des scénarios génériques, de taille
raisonnable, pour initier la démarche. Ils
auront au moins l’avantage de pouvoir
collectivement travailler sur une même base de travail et construire une synergie entre les
acteurs.
Prendre d’emblée un scénario surdimensionné (World Trade Center, un Boeing sur une
centrale nucléaire, un « canadair » de sarin sur une agglomération,…) ne me semble pas
être la bonne approche même, s’ils sont, pour certains, techniquement possibles et qu’ils ont
vraisemblablement effleuré l’imagination fertile de personnes mal intentionnées.
Il faut d’abord apprendre à se préparer à faire face à des scénarios « plus modestes » ou
plus courants. Une fois le dispositif « rodé » pour ces scénarios, il sera plus aisé de
l’adapter à des scénarios plus importants.

1.3.1.3

Envisager une réponse différente

Il n’est pas possible de dimensionner des moyens pour faire face à l’exceptionnel : préparons
nous à faire face à du « probable ». Le jour où l’exceptionnel arrivera, nous adapterons notre
gestion en travaillant en mode dégradé dans l’attente, si possible, de renforts.
Un Véhicule de secours aux victimes (VSAV) est dimensionné pour prendre en charge une
victime. Le jour où, ce VSAV arrive sur un accident avec dix victimes, son équipage est
manifestement sous dimensionné pour faire face, seul, à l’événement et pourtant les
personnels vont se répartir les tâches, adapter leurs gestes, travailler en mode dégradé et
finalement répondre, aussi bien que possible, à cette demande.
Les secours engagés sur l’explosion d’AZF étaient eux aussi sous dimensionnés (les secours
étaient largement moins nombreux que le nombre de victimes et pourtant ils ont répondu
au mieux de leur capacité aux conséquences de l’événement.
La gestion de l’exceptionnel, comme en médecine de catastrophe, ne pourra se faire que par
une adaptation de l’organisation des secours à tous ses niveaux hiérarchiques et une gestion
prioritaire du déséquilibre besoins/ressources disponibles. Il faut apprendre à travailler en
mode dégradé et faire en sorte que la durée de ce mode dégradé soit aussi réduite que
possible.

1.3.2 L’attente des acteurs
Ma première démarche a été de rencontrer des décideurs qui ont assuré ou assurent les
fonctions de Directeur des opérations de secours (DOS) et de Commandant des opérations
de secours (COS). Issus de départements de tailles très diverses, généralement « novices »
dans le domaine du NRBCE, ces membres du Corps préfectoral et officiers de sapeurspompiers m’ont tous fait des remarques de bon sens sur ce domaine qui leur semble à la fois
très éloigné de leur quotidien mais aussi inévitablement primordial à prendre en compte.
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Bien évidemment, ayant chacun un niveau stratégique et des missions différents, les
attentes diffèrent même si on retrouve rapidement un desiderata commun : trouver dans le
plan … la solution miracle.
Ils sont tous convaincus que la gestion, d’un tel événement, sera complexe et qu’elle doit
nécessairement se raccrocher à des mécanismes d’organisation de conduite de crise
existants, simples, pragmatiques. Le dispositif ORSEC répond parfaitement à cette demande.
Certains souhaitent bénéficier d’un plan « tout cuit » qui viendrait de l’administration
centrale, d’autres, à l’inverse, préfèrent privilégier leur créativité et prendre en compte
prioritairement les spécificités locales. Un point commun cependant : tous souhaitent avoir
des points de repère communs et des « arbitrages » de l’administration centrale sur
l’organisation, le dimensionnement et sur des procédures techniques qui ne peuvent pas être
décidées localement.
Généralement, les membres du corps préfectoral ont deux attentes :


Avoir une fiche réflexe sur la conduite à tenir pendant les vingt premières minutes :
c'est-à-dire pouvoir lancer les grandes orientations du dispositif dans l’attente de leurs
conseillers techniques,



Avoir des orientations ou des éléments de langage sur la communication externe qui
est de leur ressort exclusif.

Pour ceux qui assurent la fonction de COS, ils souhaitent avoir des éléments sur
l’organisation opérationnelle.
La seconde démarche a été de rencontrer des partenaires privilégiés qui, chacun dans leur
domaine de compétence, seront largement impliqués dans l’événement. Leurs missions
auront forcément des interactions avec le dispositif de secours : ce sont les personnels de
santé, des forces de l’ordre et les magistrats anti-terroristes. Mon regret actuel est de ne pas
avoir pu rencontrer de maire d’une ville importante, qui aura un rôle important à jouer en
cas d’événement.
Je suis convaincu que la colonne vertébrale du dispositif sera assurée par les services
d’incendie et de secours, qui, aujourd’hui, sont les seuls, de par leur maillage, à être
mobilisables rapidement, massivement et sont correctement équipés. L’ensemble des autres
acteurs viendra se greffer en premier au dispositif mis en place.

1.3.3 Différences entre la gestion d’un accident et d’un acte
volontaire
La réponse de sécurité civile s’intéresse essentiellement aux effets post-événementiels. La
première approche venait à dire qu’il n’y a pas de différences entre la gestion d’un accident
ou d’un acte volontaire. Que le wagon de chlore s’ouvre suite à un déraillement ou suite à
l’explosion d’une charge creuse, les conséquences ne diffèrent pas. De même, la gestion
d’intoxications collectives au monoxyde de carbone est courante pendant l’hiver, en quoi la
gestion de victimes impactées par un diffuseur de cyanure serait plus compliquée ?
Il existe cependant quelques variantes ou quelques caractéristiques qui sont propres aux
actes intentionnels :
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1.3.3.1

La localisation multi sites d’actes simultanés

Les attentats multi sites sont les actes opératoires les plus communément rencontrés
actuellement, que ce soit en Irak, en septembre 2001 à New-York ou dans les pays
européens comme les derniers attentats de Madrid et de Londres. Si un attentat survient sur
le territoire, il est très vraisemblable qu’il suive ce même mode opératoire. La multitude de
sites force les services d’intervention à s’organiser différemment.

1.3.3.2

Les surattentats

Les surattentats sont matérialisés par l’explosion différée d’un second engin explosif sur la
même zone que le premier attentat. Cette pratique a été initiée en Irlande du Nord par l’Irish
Republic Army qui souhaitait impacter les policiers. Cette technique a de nouveau été
employée
récemment, notamment en février 2009 en Algérie12. La pression du
« recommencement » avec la crainte de victimes complémentaires ou de blessés dans les
services de secours sera à prendre en compte.

1.3.3.3

Neutralisation des barrières

Les barrières de sécurité et mesures de protection sont définies pour éviter un accident ou
en limiter les effets. Comme évoqué dans les cas de terrorisme social, il est fort à craindre
que ces barrières de sécurité soient neutralisées en amont : neutralisation des alarmes,
ouvertures des vannes de fond des bacs de rétention, destruction des moyens de lutte
contre l’incendie, …. En cas d’acte de malveillance, ces actions pourront augmenter
l’occurrence d’un événement non souhaité, ou accroître ses effets. Les services de secours
ou d’intervention devront donc prendre en compte ce paramètre complémentaire.

1.3.3.4

Produits nouveaux

En situation d’attentat RBC, on peut retrouver des produits inhabituels13 sur lesquels les
services de secours ne sont pas préparés à travailler. La première difficulté viendra de
l’indentification de ces agents, la seconde de la conduite à tenir qui peut être très spécifique
pour certains produits (aspect contaminant, …). Il faut se faire à l’idée qu’au moins dans la
première heure, on ne connaîtra pas avec certitude le produit ou l’agent utilisé. Il y aura des
rumeurs qui risquent de l’emporter sur la raison, rumeurs qui pourraient éventuellement être
crédibilisées par les médias.

1.3.3.5

Pression et vivacité médiatique

Aujourd’hui l’information circule très vite dans les médias spécialisés. De plus, dans des
délais très courts, les réseaux sociaux comme Twitter© ou Facebook© amplifient le
phénomène avec la diffusion d’une information officieuse en provenance de témoins de la
12
Jeudi 13 février 2009: ALGER - Sept personnes, dont un bébé et deux gendarmes, ont été tuées par l'explosion de deux
bombes à Foum El-Metlag, dans l'est de l'Algérie, pays qui n'avait pas connu d'attentat aussi meurtrier depuis août. Quatre
membres d'une même famille, dont deux femmes et un bébé, ont été tués par un premier engin qui a explosé au passage de la
camionnette dans laquelle ils se trouvaient. La seconde explosion s'est produite quelques instants après l'arrivée des services de
sécurité et des secours, tuant deux gendarmes et un agent de la protection civile, ont ajouté ces sources. Un officier a été
également grièvement blessé au cours de cet attentat.
13
Lors des attentats de Matsumoto (1994) puis de Tokyo (1995), la secte Aum a utilisé du Sarin, un organophosphoré
uniquement réservé à l’usage militaire. La cause des premières intoxications a été difficile à identifier. A Tokyo ce délai a été
raccourci, car les autorités japonaises s’attendaient à retrouver ce neurotoxique.
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scène. Il peut s’agir d’articles, de photos ou de vidéos prises avec des téléphones portables.
La présence sur site de sources d’information disparates ajoutera aux autorités une pression
supplémentaire, obligeant à communiquer sur un événement devenu inévitablement public.
Le besoin « d’informations officielles », se fera sentir bien avant d’avoir une lisibilité sur les
circonstances de l’événement. C’est d’autant plus vrai sur un attentat NRBCE où
l’identification des produits sera longue alors que les médias voudront connaître rapidement
la formule chimique ou le nom du virus impliqué. Il reste enfin à définir à quel niveau se fera
la communication.

1.3.3.6

Pression Politico administrative

Comme pour les médias, les autorités administratives et politiques, locales et nationales,
voudront être informées aussi vite que possible de la situation. La remontée des
renseignements se fera rapidement via des systèmes officiels comme Synergi et par des
systèmes plus officieux (montants ou descendants) comme des appels téléphoniques directs.

1.3.3.7

Pression judiciaire

La procédure judiciaire, surtout en situation supposée d’acte de terrorisme, sera initiée dans
des délais très courts. Ce paramètre sera à prendre en compte par les services de secours,
en particulier la nécessité de préservation des traces et indices.

2 LE DIMENSIONNEMENT

Comme vu précédemment, la première démarche revient à dimensionner des scénarios types
qui serviront de base à la planification.

2.1

LA MENACE EN FRANCE (QUI ?)

Ces dernières années, en France des opérations de lutte anti-terroriste se sont concrétisées
avec le démantèlement de plusieurs cellules jihadistes aux degrés d’opérationnalité
variables.14
Le 27 juillet 2010, lors d’une interview sur la radio « Europe 1 », le Premier ministre François
Fillon déclare « Le niveau d’alerte, il est très élevé, on est au niveau maximum s’agissant du
plan Vigipirate. Et on déjoue effectivement plusieurs attentats chaque année, et en France et
dans les pays voisins. Et nous n’allons pas relâcher, au contraire, notre effort ».

14

Zouioueche M. en 2006, précise dans sa thèse de l’Université de Paris II , «le renseignement français face a une menace
mouvante : le terrorisme » : « …, la Direction Centrale des Renseignements Généraux (DCRG), à travers des indiscrétions
organisées par le biais de divers médias, a fait savoir qu’elle estimait à 5000 le nombre de salafistes, adeptes d’un Islam
rigoriste et littéraliste, recensés en France. Les RG estiment en outre que sur 1700 lieux de culte, 75 ont fait l’objet d’une
tentative de déstabilisation ou d’entrisme salafiste en 2004, la moitié étant passée sous contrôle salafiste. Selon la même
source, une vingtaine d’islamistes radicaux ont été expulsés et une centaine d’individus serait actuellement emprisonnée en
France dans le cadre d’affaires de terrorisme islamiste » :
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2.1.1 Les actes de violence proches du terrorisme
Il faut distinguer deux types d’actes de violences se rapprochant fortement d’actions
terroristes.

2.1.1.1

Les actes individuels ou les « apprentis terroristes ».

Ce sont de jeunes gens, généralement étudiants, qui, seuls ou en groupe, souhaitent
s’amuser et fabriquent des explosifs en utilisant des recettes trouvées sur internet. Les
explosions accidentelles sont fréquentes, souvent graves. De très nombreux sites Internet
décrivent ces expériences de « chimie de garage » ou « chimie de cuisine ». Ces « recettes »
sont mises en ligne ou tout simplement filmées et mises sur des sites comme Youtube© ou
Dailymotion©. A titre d’exemple, il suffit de taper « TATP », nom d’un puissant explosif, que
l’on retrouve aussi bien entre les mains de ces apprentis terroristes que dans des fabriques
très organisées d’engins explosifs improvisés (Improvided Explosive Devices – IED), pour
découvrir ces recettes.
En marge, on peut rencontrer des individus qui, pour différentes motivations, exécutent de
nombreuses victimes civiles lors de fusillades15. Enfin certains individus préparent, seuls, des
actes de vengeance ou de terrorisme : ce sont les « loups solitaires » (lone wolf). Difficiles à
pister, car n’appartenant à aucun groupe organisé, ils représentent une réelle menace.

2.1.1.2

Le « terrorisme – social ».

Lors de conflits sociaux, certains grévistes menacent d’utiliser des produits chimiques ou
inflammables pour influencer le « dialogue social » ou les discussions en cours. Le premier
événement de ce type a éclaté en juillet 2000 dans l’Usine Cellatex16 de Givet (Ardennes).
Des employés ont menacé puis déversé de l’acide sulfurique dans un cours d’eau. Vu l’impact
médiatique, d’autres évènements ont suivi en Alsace, cette même année.
Depuis, régulièrement (généralement pendant l’été), des conflits sociaux avec ce type de
menace refont surface : menace d’explosion de bouteilles de gaz au siège de Nortel à
Châteaufort (78) en juillet 2009, menace de déversement de produits chimiques en bord de
Seine,… Généralement, ces grévistes sont de « bons pères de famille », et les actions en
restent à l’état de menace. La mise à exécution, comme l’incendie de l’usine Daewoo de
Mont-Saint-Martin (Meurthe et Moselle) le 23 janvier 200317, est exceptionnelle mais
confirme que le désespoir et l’émulation collective peuvent quelquefois conduire à des
situations de non retour. Autre problème majeur pour les services d’intervention : ces
employés connaissent parfaitement leur usine, leurs produits et les barrières de sécurité,
qu’ils auront « soigneusement » pris le soin de neutraliser.

15
La Fusillade de l'Université Virginia Tech, qui s'est déroulée le 16 avril 2007 sur le campus de l'université Virginia Tech, à
Blacksburg dans l'État de Virginie a fait trente-trois morts dont l'auteur des coups de feu. Cet événement est un des massacres
scolaires les plus meurtriers de l'histoire des Etats-Unis. Plus récemment, en mars 2009, une fusillade dans un collège technique
près de Stuttgart (sud-ouest de l'Allemagne), qui a fait 16 morts dont le tireur. Le 3 août 2010 un homme armé a pénétré chez
son employeur, un distributeur de bière du Connecticut, et a tiré sur ses collègues, tuant 8 d'entre eux et en blessant plusieurs
autres, avant de retourner l’arme contre lui.
16
« Cellatex:le renouveau des conflits violents ». En Juillet 2000, la fermeture de l'usine Cellatex à Givet (Ardennes) inaugure le
retour des conflits sociaux violents. Les ouvriers, désespérés par leur licenciement collectif, avaient menacé de faire sauter leur
usine et de déverser de l'acide dans la rivière voisine. Ils avaient, finalement, opéré un déversement d'acide sulfurique arrêté
par les bassins de décantation de l'usine. Le combat mené par les salariés de Givet marque le début d'une nouvelle ère dans les
conflits sociaux. » Extrait de : « Cellatex, Daewoo, Sony... Quand les conflits sociaux se radicalisent » par LEXPRESS.fr, publié le
13/03/2009,http://www.lexpress.fr/actualite/economie/cellatex-daewoo-sony-quand-les-conflits-sociaux-seradicalisent_746752.html
17
Jean Christophe Chaumeron, Catherine Lévy et Dominique Manotti, 23 avril 2005 « Daewoo : un procès très ordinaire ».
http://www.legrandsoir.info/article2260.html
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2.1.2 Le terrorisme séparatiste
Il s’agit d’un terrorisme politique, dont l’objet est l’indépendance d’une communauté ou
d’une région. Il peut prendre des formes plus ou moins violentes (assassinats, enlèvements,
attaque à l’explosif, …) contre des objectifs représentatifs ciblés (hommes politiques,
institutions,…).

2.1.2.1

ETA

« Euskadi Ta Askatasuna » pour « Pays basque et
liberté », est une organisation armée basque
indépendantiste d'inspiration marxiste. Elle se livre
essentiellement à des attentats en Espagne. Elle utilise
le sud-ouest, mais aussi d’autres territoires
métropolitains comme base arrière. Quelques attentats
de l'ETA ont été signalés en France, comme le meurtre de deux gardes civils espagnols à
Capbreton en 2007.

2.1.2.2

FLNC

Le terrorisme lié au mouvement nationaliste corse est un phénomène récurrent pour l'Etat
français depuis les années 1970. Chaque année plus d'une centaine d'attentats sont recensés
sur l'île, même si tous ne sont pas à but politique. Le mouvement clandestin le plus structuré
est le Front de libération nationale de la Corse (FLNC), scindé aujourd'hui en plusieurs
branches. Si la plupart des attentats, perpétrés en pleine nuit, ont pour but des cibles
matérielles, plusieurs actions mortelles ont été commises. Le sommet de ces attentats fut en
1998 l'assassinat du Préfet Érignac.

2.1.3 Le terrorisme émergent ou l’extrémisme violent
Dans les années 1960 et 1970, les terrorismes d'extrême gauche et d'extrême droite étaient
les plus importants, ayant des buts politiques différents, menant à une lutte directe ou
indirecte avec l'État, dans le but de radicaliser politiquement la société vers des questions
sociales, ou d'imposer le débat nationaliste. La France subit les attentats d'Action directe de
1979 à 1987. Aujourd’hui, ces terrorismes anarchistes peuvent avoir des motivations très
variées et prendre des formes diverses.

2.1.3.1

Les éco-terroristes

Les éco-terroristes, issus de mouvances anarchistes, vont avoir des actions symboliques
organisées, plus ou moins pacifiques.
Les groupes de défense de la cause animale peuvent aussi avoir des actions très violentes
(intoxications, assassinats, destruction de biens,…). De nombreux actes violents, dont
l’empoisonnement de produits alimentaires ou de produits de santé, ont été récemment
constatés au Royaume-Uni et en Suisse18.

18

Le dernier rapport des services de renseignements suisse fait état d’un attentat manqué à l’explosif contre un laboratoire de
recherche en nanotechnologie, en avril 2010, qui n’a pas été élucidé à la parution du rapport, mais ce cas démontre une fois de
plus la menace qui émane de groupes extrémistes violents. « Depuis 2006, la Suisse est aussi de plus en plus souvent touchée
par l’extrémisme de la cause animale. En 2009, la campagne Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC), dont l’objectif est la
fermeture de l’entreprise britannique d’expérimentation animale Huntingdon Life Sciences (HLS), a presque exclusivement été
menée par des actions criminelles. Si la violence de la part de groupes extrémistes devait durablement être utilisée contre des
cibles économiques, les entreprises visées pourraient avoir à déplorer d’importantes pertes dans leur secteur. »
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2.1.3.2

Le Black Bloc

Un Black Bloc (ou « bloc noir », en allemand « Schwarzer Block ») est un regroupement
éphémère d'individus au cours d'une manifestation. Le plus souvent leur but est de conduire
des actions violentes contre les symboles matériels du capitalisme. Les Black Blocs sont des
structures décentralisées, sans appartenances formelles ni hiérarchies. Ils sont constitués
principalement d'activistes des mouvances libertaires (anarchistes autonomistes, anticapitalistes,…). Lors du sommet de l'Organisation trans atlantique nord (OTAN) à Strasbourg
des 3 et 4 avril 2009 : Un Black Bloc d'environ 2000 personnes se réunit au cours de la
manifestation anti-OTAN. La douane, l'office du tourisme, un distributeur de billets, une
pharmacie et l'hôtel Ibis furent incendiés. Le montant des
dégâts s'élève à plus de 100 millions d'euros, tandis que de
nombreux manifestants, policiers et sapeurs-pompiers furent
blessés. Ils peuvent également faire usage de projectiles
comme des bouteilles d’acide qu’ils projettent sur les forces de
l’ordre.

2.1.3.3

Le groupe AZF

AZF est le nom d'un groupe terroriste qui a menacé d'attentats le réseau ferroviaire de la
RFF depuis février 2004. Plus de 10 000 cheminots ont été mobilisés pour examiner les
32000 km de voies. La première bombe fut retrouvée sur la ligne Paris Toulouse près de
Limoges, elle contenait un mélange de 2,5 kg de fioul et de nitrate d'ammonium.
Une seconde bombe fut découverte près de Troyes, peu avant que le groupe annonce une
trêve unilatérale en mars 2004. Le communiqué d'AZF annonçait : « conscient de ses
faiblesses technologiques, logistiques et autres, AZF suspend son action durant le temps
nécessaire pour y remédier… Sans rancune et à bientôt ! ».

2.1.3.4

Fraction nationaliste armée révolutionnaire (FNAR),

La FNAR, quelquefois appelée Front national anti-radars, est un groupe terroriste français
d'inspiration nationaliste-révolutionnaire, actif depuis avril 2007, revendiquant plusieurs
attentats à l'explosif contre des radars automatiques en région parisienne.

2.1.3.5

L’Extrémisme violent tamoul

Le 24 novembre 2009, vingt et un membres présumés de séparatistes des Tigres de
libération de l’Eelam tamoul (LTTE) sont condamnés à des peines de prison d’une durée
atteignant parfois plusieurs années. Ils sont jugés coupables d’avoir extorqué des fonds à la
communauté tamoule exilée en France au profit des LTTE. En outre, le tribunal ordonne la
dissolution du Comité de coordination tamoul en France, que les LTTE auraient utilisé comme
couverture.

2.1.3.6

La communauté de Tarnac

Le 11 novembre 2008, plusieurs membres d'une communauté autonome basée à Tarnac,
dont Julien Coupat, ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur des sabotages visant le
réseau ferré de France, puis mis en examen et placés en détention provisoire le 15
novembre 2008 sous des chefs d'inculpation relevant de la législation antiterroriste.
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2.1.3.7

Anarchisme Grecque

Depuis 2008, la Grèce est la cible de nombreux attentats à l’explosif. L'Union européenne a
fiché comme « organisations terroristes » le mystérieux « groupe d'anarchistes amateurs »,
filiale du groupe Lutte révolutionnaire (EA). D’autres revendications proviennent d’un groupe
extrémiste grec appelé « Conspiration des cellules de feu ». Ces groupuscules comptent de
sympathisants hors Grèce.
2.1.4 Le terrorisme international
Les terroristes se réclamant de l'islamisme se considèrent quant à eux comme des
combattants de Dieu, menant une guerre sainte (le djihad)19. Depuis les années 1990, le
terrorisme islamiste a pris une place croissante sur la scène internationale. Ses auteurs le
justifient notamment comme une réponse apportée à la situation politique en Israël-Palestine
et en Irak suite à l'intervention américaine.

2.1.4.1

Al-Qaïda et ses franchises

Le grand public découvre Al-Qaïda (Al Quaeda ou Al Qu’idah) le 11 septembre 2001 avec le
détournement de quatre avions de lignes dont deux vont percuter les tours jumelles du
World Trade Center.
Depuis 2001, Al Qaïda a bien évolué. Il s’agit, aujourd’hui d’un ensemble, de groupes
terroristes, plus ou moins autonomes, qui font partie de la « famille Al Qaïda ».
On distingue différentes mouvances ou communautés qui agissent dans un secteur
géographique bien déterminé sur la base d’organisations locales :
Al Qaïda Corps, le noyau dur historique, désigne les rares personnes qui n’ont pas été
arrêtées ou tuées et qui faisaient partie d’Al-Qaïda en 2001. Il comprend ses fondateurs,
Oussama ben Laden et Ayman al-Zawahiri, ainsi qu’une douzaine de leurs gens de confiance.
Ils opèrent principalement au Pakistan et en Afghanistan.
Al-Qaïda possède également des ramifications, des « communautés apparentés », des
franchises :


Al-Qaïda Irak (AQI)



Al-Qaïda Péninsule Arabique (AQPA Arabie saoudite et Yémen)



Depuis quelques années, la Somalie
prend
une
grande
importance
stratégique dans le discours du
mouvement jihadistes mondial, et
devient, ainsi, une terre de djihad, en
particulier pour Al-Qaïda. En Europe, le
nombre de personnes qui se sont rendues en Somalie pour participer au djihad a
augmenté, ainsi que le nombre de réseaux logistiques et de financement.



Al-Qaïda shabaab Al islami (Somalie)



Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI)

19
« Dans quelques pays d’Europe, on observe un renforcement des activités de groupes islamistes originaires de l’Europe du
Sud-est. On considère qu’ils représentent une menace potentielle élevée, une radicalisation croissante s’apparentant dans
certains cas au djihadisme. On constate en particulier une tendance au takfirisme. Un takfir consiste, pour un musulman,à
traiter un autre musulman de mécréant, légitimant ainsi le meurtre d’un présumé apostat. Il s’agit là d’un élément essentiel de
la doctrine djihadiste, puisqu’il constitue une condition importante de la justification d’un acte violent ou terroriste ».
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2.1.4.2

Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI)

Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI - Qaïdat Al Jihad Fil Maghreb Al-Islami) est une
organisation islamique armée d'origine algérienne. Cette organisation a été franchisée
comme la branche maghrébine d’Al-Qaïda en 2007. Elle s'appelait auparavant le Groupe
salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) lui même issu du Groupe Islamique Armé
(GIA). Dans la zone saharo-sahélienne, les groupes d’AQMI qui y opèrent ont réussi à
perpétrer une série d’actions terroristes visant les intérêts occidentaux, notamment de la
France. Ces groupes font en effet preuve d’un dynamisme particulier. Cela s’explique d’une
part, par l’absence de contrôle étatique des territoires saharo-sahéliens, qui permet aux
groupes d’AQMI de se déplacer librement et d’autre part par les moyens financiers
substantiels issus des rançons, de la contrebande ou de la drogue dont jouissent ces
groupes. AQMI menace aujourd’hui directement la France20.
Le 8 Août 2009, un membre de la cellule opérant dans la zone sahélienne commet un
attentat-suicide sur le territoire de l’ambassade de France à Nouakchott, la capitale de la
Mauritanie. Deux policiers français et une citoyenne mauritanienne sont légèrement blessés.
Un humanitaire français, Michel Germaneau, âgé de 78 ans, est enlevé le 19 avril 2010 au
Niger, puis exécuté trois mois plus tard.
Le 15 mai 2010, un groupe se réclamant d'Al-Qaïda menace la France de mener "une
campagne jihadiste sanglante" dans la capitale après l'élection du "croisé" Nicolas Sarkozy à
la présidence.
Le 16 septembre 2010, un groupe d’AQMI placé
sous le commandement le Abdelhamid Abou
Zeid enlève sept salariés d’Areva au Niger. Les
actions se répètent, les menaces directes contre
la France s’amplifient.

2.1.4.3

Les conflits internationaux

Même s’il ne s’agit pas d’une menace terroriste proprement dite contre la France et ses
intérêts, la vigilance doit être de mise vis-à-vis de l’instabilité au Moyen Orient. Si l’équilibre
se rompt de nouveaux conflits ou une menace NRBCE sont techniquement possibles. Le
programme nucléaire « civil » iranien, la production ou la prolifération d’armes chimiques
dans la région sont autant de points sur lesquels il faut rester attentif.

2.2

LES MODES D’ACTION TERRORISTES (COMMENT ?)
2.2.1 Attentats « traditionnels »

2.2.1.1

Les attentats à l’explosif

Les attentats à l’explosif simple sont de très loin les plus utilisés.
Différents dispositifs sont couramment rencontrés :
Les engins explosifs improvisés (improvised explosive devices –
IED), se retrouvent généralement dans des colis déposés dans
des lieux publics, sur le bord des routes (road side bomb), voire
mis en ceinture ou gilet sur des kamikazes. L’étude présentée en
Road side Bomb
annexe montre que 50% des attentats importants actuels sont des attentats suicides. Les
20

L’édition été 2010 du nouveau magasine d’al Qaïda « Inspire » attaque directement la politique de la France et de la Belgique
vis-à-vis du port de la niquab et de la Burqua. Ses auteurs précisent que ces interdictions constituent une attaque clair contre
l’Islam lui-même .On peut retrouver ce magasine, dont les pages décrivant « comment faire un explosif dans la cuisine de
maman » ont été censurées sur : www.HomelandSecurityUS.com
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personnes viennent généralement se faire exploser dans des zones surpeuplées (place de
marché, file d’attente, rassemblement). Les véhicules piégés, voitures ou camions, (Vehicle
born improvised explosive devices -VBIEDs) permettent d’emmener plus facilement sur le
site une grosse quantité d’explosifs. Il permet également de préparer des surattentats, en
faisant exploser un second ou plusieurs autres véhicules au moment où le dispositif de
secours, les forces de l’ordre et la foule reviennent sur le site du premier attentat21,
notamment pour porter secours.

2.2.1.2

Les attentats « multi modes »

Ils représentent moins de 10% des grands attentats récents, en revanche ils sont
particulièrement meurtriers22. Il s’agit de modes d’action simultanés sur différents sites
comme des attaques aux fusils, à la grenade, au tir de roquettes ou d’attentats suicides à
l’explosif.
2.2.2 Le terrorisme NRBCe
Même si l’occurrence est anecdotique, Al-Qaïda, et en particulier Oussama Ben Laden, a
toujours montré un grand intérêt dans l’utilisation d’armes de « destructions massives ». De
nombreuses découvertes lors de perquisitions à l’étranger mais aussi en France confirment
cet intérêt23.

2.2.2.1

L’appel à la candidature scientifique

Depuis 2006, le chef d'Al-Qaïda en Irak, Abou Hamza al Muhajir, fait régulièrement des
appels au recrutement de scientifiques, et en particulier des scientifiques spécialistes de
l’atome. Ces appels réitérés précisent que24 : "Les scientifiques musulmans doivent faire tout
leur possible afin de développer des armes de destruction massive qui agiraient comme un
élément de dissuasion entre les mains des moudjahidine. […] Aujourd'hui, les moudjahidines
ont désespérément besoin d'armes chimiques, biologiques, électroniques, et même des
armes nucléaires, afin de préserver les gains qu'ils ont réalisés, et ceux qui sont encore à
venir si Dieu le veut".
Les réseaux jihadistes ont accru leurs connaissances dans le domaine scientifique. Ils
recrutent les scientifiques dans des universités et des instituts de recherche. Le 8 octobre
2009, un citoyen français d’origine algérienne est arrêté à Vienne (38). Ce docteur en
physique nucléaire, est employé par l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et collabore
avec le Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN). Il est suspecté d’avoir eu des
contacts réguliers avec AQMI sur internet.

2.2.2.2

L’attaque chimique

Il faut distinguer trois modes d’action distincts : la diffusion directe de produits chimiques
avec système de dispersion, l’attaque d’une capacité de stockage fixe ou mobile et
l’empoisonnement.
21

http://www.globalsecurity.org/military/intro/ied-vehicle.htm
Le 26 Novembre 2008, les attaques de Bombay font 155 morts et 327 blessés.
23
le 16 décembre 2002, lors d’une perquisition dans un appartement de la cité des 4000 à La Courneuve (Seine-Saint-Denis).
Un ancien vétéran afghan et de Tchétchénie est soupçonné d'être le leader d'une cellule qui préparait un attentat en France.
Dans l'appartement, a été retrouvé « une combinaison de protection nucléaire, bactériologique et chimique, deux flacons
contenant du perchlorure de fer et un mélange généralement utilisé pour raccorder les circuits électroniques ». Ils ont récupéré
aussi « deux bonbonnes de gaz vides, des composants électroniques, dont plusieurs montages pouvant servir de dispositif de
mise à feu avec temporisateur. : Vézard F.31 Janvier 2003, Le Parisien « L'islamiste de La Courneuve crie à l'erreur de
procédure »,
24
CBS News Investigates, 21 Avril 2009n, “Leader of Al Qaeda in Iraq Stresses Need For WMD Jihad”,
http://www.cbsnews.com/8301-502684_162-4959370-502684.html
22
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Les engins chimiques improvisés (improvised chemical device, ICD) sont des dispositifs de
diffusion de produits chimiques toxiques. Le plus connu, d’entres eux, est le « Almubtakkar » (l’invention unique)25, un système de diffusion de gaz cyanuré dont les plans
ont été retrouvés dans différentes caches d’Al-Qaïda.
Les engins improvisés « maisons » (Homemade chemical
bombs, HCBs), sont des explosifs ou des dispositifs préparés à
partir de produits chimiques domestiques. On notera deux
produits sont à la mode :


les « bombinettes à hydrogène », mélange d’acide et
l’aluminium qui explosent violemment dans les cours
d’écoles ou les salles de classes26;
Dispositif Al Mubtakkar



le TATP, triacetone triperoxyde, explosif très violent dont les recettes sont largement
répandues sur internet. Il est aussi bien utilisé par des étudiants français pour jouer que
par des terroristes pour faire exploser les métros et un bus Londoniens.

La deuxième technique est d’impacter volontairement des réservoirs de produits chimiques
au moyen d’explosifs ou par projection de munitions comme des roquettes. Notons la série
d’explosions de citernes de chlore en Irak en 2007, ou une charge qui a explosée sur un
wagon de méthanol à Bayonne,…).
Enfin, la troisième technique, traditionnelle et historique, consiste à empoisonner des
aliments ou des points d’eau.

2.2.2.3

Les engins nucléaires et radiologiques

Il faut distinguer d’une part, l’engin nucléaire improvisé, qui vise à provoquer une explosion
nucléaire et d’autre part la bombe radiologique ou « bombe sale » destinée à diffuser des
matériaux radioactifs par explosion.
La première hypothèse, c'est-à-dire la fabrication d’un EDEN27 demande une technologie
« haut de gamme » qui ne semblerait pas être du niveau des réseaux jihadistes. L’acquisition
d’une arme nucléaire reste cependant possible.
La seconde hypothèse, celle de la bombe sale, est, quant à elle, tout à fait crédible28 et tout
à fait accessible à ces terroristes. Les recettes sont disponibles, la fabrication d’explosif est
bien maîtrisée, et l’acquisition de matériaux radioactifs est devenue assez simple29.
25

De nombreux articles ont mis à jour ce dispositif de diffusion de cyanure d’hydrogène et font état d’une menace d’intoxication
dans le métro newyorkais en 2006 : Smith G, “ Wednesday, July 12, 2006, “Improvised cyanide munition”, in Dick Destiny,
http://www.dickdestiny.com/blog/2006/07/improvised-cyanide-munition-continued.html
26
De nombreux articles de presse font état de ce type d’action dans leur rubrique faits divers : « Bouteilles explosives dans un
collège de Calais : deux ados voulaient "faire peur" », 27/04/2010, Libération
27
« Deux types de bombes peuvent en théorie être fabriqués : les engins à dispersion (EDIS) et les engins à uranium
faiblement enrichi (EDEN). Les EDIS se composent d’une charge de cobalt, présente dans les hôpitaux pour soigner le cancer,
que l’on combine à une charge explosive. Les terroristes pourraient ainsi dégager de la radioactivité sur plusieurs centaines de
mètres, avec un effet double : le traumatisme des populations et la paralysie de la zone contaminée pendant les mois
nécessaires pour la nettoyer. S’il s’agit d’une gare ou d’un aéroport, on mesure sans peine les dommages économiques et
sociaux qui en résultent. Les EDEN se composent d’une matière fissile de mauvaise qualité, peu enrichie (U 235 à 35%). Son
faible enrichissement en fait une arme malcommode à utiliser car il faut en contrepartie un important poids de matière, jusqu’à
800 kg pour un minimum d’efficacité. Or comprimer 800 kg est difficile, et en outre, manier de l’U 235 est dangereux car il
chauffe naturellement et sa forte émission de rayons gamma risque d’irradier les personnes qui le manipulent hors des
installations prévues à cet effet. » Extrait de BOUCHERON JM, MYARD J, 18 novembre 2009 , Rapport d’information de
l’Assemblée nationale N° 2085 sur « Les enjeux géostratégiques des proliférations »
28
Interview de Alain Chouet, ex-directeur du Service de renseignement de sécurité à la DGSE en mai 2010 précise :
« L’hypothèse d’une "bombe sale" (explosif classique dispersant des produits hautement radio-actifs et toxiques – les
transuraniens sont en général des poisons violents) me paraît beaucoup plus sérieuse, surtout si les terroristes ne sont pas trop
regardants sur la sécurité des servants. L’effet opérationnel réel ne serait peut-être pas très grand, mais l’effet psychologique
serait dévastateur. » : http://www.reopen911.info/News/2010/05/03/al-Qaïda-et-la-menace-nucleaire-un-mythe-selon-alainchouet/
29

C’est par exemple le cas de la découverte trafic, avec 2,5 Kg d’uranium saisis en Moldavie au mois d’août 2010. :
http://www.leparisien.fr/faits-divers/moldavie-deux-kilos-d-uranium-saisis-chez-des-trafiquants-24-08-2010-1041666.php
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2.3

SCENARIOS ET DIMENSIONNEMENT (COMBIEN ?)

Après avoir vu les modes opératoires possibles, il est nécessaire de modéliser des scénarios
crédibles et de quantifier leurs effets. La démarche a été statistique : s’appuyer sur des
attentats passés, donc crédibles, en évinçant les extrêmes (assassinats individuels et
attaques du World Trade Center) pour aboutir à un modèle moyen d’attentats.
2.3.1 Attentats historiques

2.3.1.1

Les attentats traditionnels

La France est frappée chaque année par de nombreuses explosions, généralement peu
meurtrières, en particulier en Corse. Le service du déminage effectue annuellement environ
3000 interventions sur colis suspects ou engins explosifs dont 150 à 300 sont réels.
Les deux dernières séries d’attentats meurtriers
remontent à 1986 et 1995 à Paris. Elles ont été
marquées
par l’explosion d’une bombe, le 17
septembre 1986, devant le magasin Tati, rue de
Rennes, qui fera 8 morts et 55 blessés et l’explosion
du RER, station St Michel qui fera 4 morts et 170
blessés le 3 décembre 1996.
Depuis 1996, les explosifs utilisés sont de bien
meilleure qualité et les modes opératoires plus
performants.
Attentat de Bishopsgate, Londres
Des cibles françaises à l’étranger ont également,
fait l’objet d’attaques terroristes, comme l’attentat
du 8 mai 2002 à Karachi qui fit 14 morts, dont 11 employés de la Direction des
constructions navales (DCN) , ou l’attaque contre le pétrolier Limburg au Yémen le 6 octobre
2002.
La France n’a pas connu sur son territoire d’attaque terroriste
d’ampleur causant des pertes massives. Il n’y a pas eu
d’opération « hyperterroriste » aboutie sur notre sol.
En effet, comparé aux 192 morts de Madrid (mars 2004),
aux 52 victimes de Londres (juillet 2005), sans parler de près
de 3000 personnes tuées le 11 septembre 2001 aux EtatsUnis, la France présente un bilan relativement « modeste ».
Pour la modélisation, nous nous baserons donc sur des
attentats récents, qui frappent quasi-quotidiennement le
Attentats de Londres
Moyen Orient et l’Asie.

2.3.1.2

Les attentats NRBCe

Le 5 mars 1886, l'anarchiste Charles Gallo lance une fiole d'acide prussique, un poison très
violent à base de cyanure d'hydrogène, au milieu de la Bourse. Le liquide n'agit pas et Gallo
tire finalement cinq coups de feu à l'aveuglette qui ne feront aucune victime. Arrêté, il sera
condamné à 20 ans de travaux forcés.
Le 3 mai 1975, un attentat à l’explosif provoque d’importants dégâts au réacteur de la future
centrale nucléaire de Fessenheim.30 C’est le premier attentat en France à l’aide d’explosifs
contre un objectif nucléaire. Le “Commando Puig Antich-Ulrike Meinhof” revendiqua
l’attaque.

30

http://infokiosques.net/spip.php?article553 – Le communiqué de revendication est joint en annexe
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Le 18 janvier 1982, un groupe écologiste suisse tire
plusieurs roquettes sur le bâtiment–réacteur
Superphénix de la centrale nucléaire de Creys-Malville
(Isère)31.
Le 28 juin 1994, la secte Aum diffuse des vapeurs de
Sarin dans une rue de Matsumoto au Japon : le bilan
fut de 8 morts et 200 intoxiqués.
Le 25 mars 1995, cette même secte
disperse
plusieurs sachets de Sarin dans le métro de Tokyo,
faisant 12 morts et 5500 intoxiqués.
D’octobre 2006 à juillet 2007, une vingtaine d’attentats mettant en œuvre du Chlore ont été
perpétrés en Irak. Le bilan, même s’il est difficile à attribuer aux seuls effets du chlore,
s’élève en moyenne à une dizaine de morts et une centaine d’intoxiqués.

2.3.1.3

Les attentats multi sites

Les attentats multi sites représentent un tiers des attentats importants récents et cette
pratique a tendance à se généraliser. C’est donc une problématique à prendre
systématiquement en compte. Prenons trois exemples :


Madrid, le 11 mars 2004 à 7h39, trois bombes explosent
dans un train qui vient juste d’arriver à la gare centrale
d’Atocha. Quelques secondes plus tard, un engin
improvisé explose à la gare Santa Eugenia. Deux bombes
explosent dans un train gare El Pozo. Deux minutes plus
tard, quatre explosions détruisent un train en pleine voie
à 500m de la gare d’Atocha. Dix bombes viennent
d’exploser, quasi-simultanément, dans des trains bombés
contenants plus d’un millier de passagers chacun. Quatre
autres bombes n’ont pas explosées. L’une d’entre elles
était cachée dans un sac avec 10 kg de Goma 2 Eco32, de
la mitraille (clous…) et un téléphone portable relié au
détonateur pour déclencher le dispositif via un appel
téléphonique ou la programmation d’une alarme. Les
Attentats de Madrid
services de secours se mirent en place : des postes médicaux avancés dans des locaux
publics proches, des hôpitaux déclenchèrent l’équivalent du plan blanc. Il s’agit de
l’attentat le plus meurtrier connu en Espagne avec un bilan de plus de 190 morts et 400
blessés33.



Londres, le 7 juillet 2005, trois explosions simultanées touchent le métro de la ville, puis,
une heure plus tard une quatrième explosion détruit un bus. Le bilan définitif s’élève à 56
morts et 700 blessés.



Moscou, le 29 mars 2010, deux attentats suicide ont lieu dans le métro : le bilan s’élève à
39 morts et 102 blessés.34

31

Plusieurs articles traitent ce cet événement, avec un rebondissement particulier en 2003, où, un ancien député écologiste
suisse revendique cet attentat. : http://large.stanford.edu/publications/coal/references/besson/
32
Il s’agit d’un explosif puissant conventionnel de type dynamite gélatineuse. Explosif fabriqué en Espagne et utilisé en génie
civil.
33
Le bilan définitif s’élèvera à 1800 blessés
34
Agence de presse, 30 mars 2010, Le Point.fr, « Double attentat de moscou - Medvedev promet "d'anéantir" les terroristes,
http://www.lepoint.fr/actualites-monde/attentats-suicide-dans-le-metro-de-moscou-au-moins-39-morts-une/924/0/439139
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2.3.2 La typologie des attentats

2.3.2.1

La Localisation des cibles (OU ?)

De manière générale, les lieux cibles des attentats sont des lieux symboliques lorsque
l’objectif est, uniquement, de marquer l’opinion sans faire de victimes ou des regroupements
de personnes pour faire un maximum de victimes.
Une des cibles privilégiées serait un moyen de transport collectif (métro, train express
régional (TER, RER), train à grande vitesse (TGV), avion de ligne, …) où se concentre un
maximum de population dans un espace clos.
Un établissement recevant du public, un lieu de grand rassemblement ou une manifestation
symbolique pourrait également être visé (centre commercial, stade, salle de spectacle,
marché, manifestation particulière, …).
Dans le manuel d’utilisation de son diffuseur de cyanure, Al-mubtakkar al-Farid, précise les
lieux civils qu’il conseille de prendre pour cibles : « bars, restaurants, bordels, banques,
centres de prêt, marchés, centres commerciaux, théâtres, cinémas, salle de musculation,
synagogues, salles de danse, casinos, trains (mais pas de stations, elles sont équipés des
caméras de surveillance), églises sur des terres musulmanes, écoles, bureaux du
gouvernement (en particulier liés à la sécurité) et hôpitaux ».
Le manuel précise, également, le moyen le plus efficace pour disperser ce gaz dans un local
clos au moyen du système de climatisation ou de ventilation, ou à l'aide de plusieurs
appareils de diffusion s’ils sont disponibles. Il recommande de placer ces dispositifs à
l'intérieur des bâtiments en empruntant les entrées et les sorties de secours. Enfin, il précise
qu’il est possible d'utiliser Al-mubtakkar dans des espaces ouverts, s'il y a suffisamment de
matière. En revanche, le manuel décourage de déployer Al-mubtakkar dans les aéroports
parce que «les voyageurs aériens passent par de nombreux contrôles de sécurité dans les
aéroports et les précurseurs chimiques sont facilement détectés par des chiens dressés."
En 2003, un complot visait à utiliser un Al-mubtakkar dans le métro de New York. Il avait
un objectif double :


Economique : « une attaque victorieuse » contre le métro de New York aurait forcé le
gouvernement américain à dépenser des moyens financiers très importants pour
sécuriser l’ensemble de ses installations de transports publics des Etats-unis;



Déstabilisation : « perturbation massive ». La configuration souterraine du métro aurait
considérablement favorisé l'efficacité du dispositif de dispersion du cyanure d'hydrogène.
Il aurait provoqué une panique généralisée, suspendu l’activité de transport pendant
plusieurs jours, saturé les services de soins, et laissé « un héritage de la peur et de
l'anxiété dans la population américaine ».

2.3.2.2

Quelles villes pourraient être la cible d’attentats ?

Difficile de répondre sans être devin, cependant, la capitale, Paris, est une cible symbolique,
clairement identifiée comme étant un des objectifs d’Al-Qaïda.
Des villes de province seraient susceptibles d’être également impactées, en raison de leur
taille, de leurs activités touristiques ou économiques, de leur symbolisme ou simplement car
plus éloignées et moins surveillées.
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Le groupe de Francfort, une des cellules allemandes, avait projeté de faire plusieurs
attentats à Strasbourg, fin 2000, notamment au marché de Noël.
N’oublions pas que des Les moyens de transport collectifs sont des cibles privilégiées et que
des trains, comme le TGV, ne passent pas qu’en agglomération prioritaire.

2.3.2.3

Les produits mis en œuvre (Avec quoi ?)

Même si l’attentat avec l’utilisation exclusive d’explosifs est privilégié, il est important, sans
pour autant avoir la possibilité d’être exhaustif, de connaître les produits susceptibles d’être
mis en œuvre, lors d’un attentat RBC. L’identification est nécessaire à la bonne conduite de
l’opération en particulier pour, orienter les capacités de détection, dimensionner les effets,
définir les caractéristiques, et le traitement des victimes.
Pour les produits chimiques, deux grandes familles de produits peuvent être utilisées :


Les « toxiques industriels chimiques » (TIC) sont des produits couramment employés. Ils
correspondent aux caractéristiques suivantes : toxicité intrinsèque élevée, volatilité
importante, disponibilité. En situation accidentelle ou intentionnelle, les effets d’une
diffusion sur une population vont dépendre des propriétés physico-chimiques du produit,
de la quantité en jeu, du mode de dispersion, de l’environnement, des conditions
météorologiques et de la vulnérabilité des cibles.



Les toxiques militaires, à contrario, n’ont été créés que pour des conflits armés ou de la
dissuasion. Il faut distinguer les neurotoxiques (Sarin, Tabun, Soman, VX) dont l’action
se concentre sur le système nerveux et les vésicants (Ypérite ou «gaz moutarde»35,
Lewisite, ……) qui se comportent comme de super acides. Les suffocants comme le
chlore et le phosgène et les toxiques généraux comme l’acide cyanhydrique, ont été
largement utilisés à des fins militaires. Ils sont classés dans la famille des TICs.

Les agents biologiques sont classés en trois grandes catégories : les virus, les bactéries et les
toxines. Les agents de la menace sont généralement classés en niveau de sécurité biologique
4 : ils sont mortels pour l’homme. Il n’existe ni vaccin, ni antidote et leur mode de
propagation dans l’environnement peut être rapide.
Les sources radioactives utilisées sont elles aussi multiples, elles se caractérisent par leur
énergie et leur type de rayonnement.
La liste des produits RBC est longue. Il n’est, bien évidemment, pas possible d’envisager des
scénarios avec tous ces produits. Cependant, il semble pertinent de s’attarder sur les
« produits à la mode » et sur les produits « émergents ».


Les neurotoxiques de la famille des organophosphorés, d’origine militaire (tel que le
sarin,…) ou à usage civil comme certains pesticides, sont difficiles à synthétiser mais
facile à se procurer, surtout pour les produits phytosanitaires.

Les gaz toxiques sont nombreux, mais certains sont largement répandus ou facilement
fabriqués :


Le chlore est connu de tous et facilement disponible. Stocké en bouteilles ou
containeurs, transporté en citerne, il fut largement utilisé lors de la première guerre
mondiale et, plus récemment en Irak avec les attaques de 2007.



Le Phosgène, dix fois plus toxique que le chlore, fut largement utilisé lors de conflits
armés. Il est disponible en industrie.

35

Rappelons que le gaz moutarde n’est absolument pas un gaz mais un produit huileux!
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Le cyanure sous forme gazeuse (cyanure d’hydrogène) est lui aussi très employé dans
l’industrie ou dans de petites entreprises et donc facilement disponible. Son utilisation a
connu un pic lors de la première guerre mondiale sous le nom de « vincennite ». La
découverte de schémas simples de diffuseurs de cyanure laisse penser que le toxique
intéresse les jihadistes.



L’hydrogène sulfuré (H2S) est un produit courant de la chimie. La fabrication est aisée et
sa toxicité redoutable. L’H2S est couramment utilisé au Japon lors des autolyses.
Plusieurs cas ont été dernièrement recensés en France.

Les toxines


La ricine est une toxine qui provient de la graine de ricin, plante d’ornement tropicale et
tempérée. Le ricin se cultive également à des fins commerciales pour l’extraction de son
l’huile. Quant à la toxine, elle est assez simple à fabriquer, les perquisitions dans des
réseaux jihadistes en Europe36 auraient permis d’identifier sa présence.



La toxine botulique est d’une extrême toxicité. Elle se retrouve dans les conserves mal
conditionnées ou dans la viande avariée. Les terroristes des cellules de la Courneuve et
de Romainville, arrêtés en fin 2002, auraient cherché à en fabriquer. Aujourd’hui, les
modes théoriques de fabrication, largement répandus sur Internet, suscitent un réel
intérêt37.

Les bactéries
Le Charbon (ou Anthrax en anglais) est une bactérie rendue très résistante par sa forme
sporulée. Cette caractéristique la rend très attractive pour les groupes terroristes.
L’épisode des enveloppes à la poudre blanche, à l’origine de cinq décès aux Etats-Unis,
en est un exemple.

Les produits « modernes » et émergents


Le programme russe “Foliant” aurait débuté au milieu des années 70, il fut révélé en
1992. Il était destiné à développer de nouvelles armes chimiques, appelées
« novichoks »38. Ces composés neurotoxiques « organo-phospho-fluorés » seraient bien
plus toxiques que les agents V, tels que le sarin, le soman ou le VX. Le haut niveau de
secret autour de ces produits les protège peut-être de la fabrication artisanale, mais pas
d’une possible prolifération.



Les dérivés du Fentanyl. Le 26 octobre 2002, les forces spéciales russes utilisent un gaz
avant de donner l’assaut, lors d’une prise d’otages au théâtre de Moscou. Le gaz, peutêtre du Kolokol-139, un aérosol dérivé du Fentanyl, entraîna la mort de 162 otages. Il
présenterait un intérêt certain, actuellement.

36
En janvier 2003, au nord de Londres,un ressortissant algérien d’une trentaine d’années et familier de la mosquée de Finsbury
Park est arrêté. Dans son appartement de Wood Green la police saisit les originaux cinq pages de notes en arabe contenant des
instructions pour produire de la ricine, du cyanure, de la toxine botulique et une liste de produits chimiques utilisés dans la
fabrication d’explosifs. Les policiers découvrent aussi vingt-deux graines de ricin et des articles de toilette en grande quantité
(pots de crème, brosse à dents…).
37
Lors des arrestations de Vénissieux en 2002, l’un des gardé à vue voulait fabriquer de la toxine botulinique et de la ricine,
sans qu'on sache s'il y était parvenu. Il conditionnait le résultat de ses manipulations dans des pots de crème Nivea et dans des
flacons de 70 cl.
38
Dr Lev Aleksandrovich Fedorov, 1994, “Chemical Weapons in Russia: History, Ecology, Politics”, Center of Ecological Policy of
Russia
39
Source : “Chemical-War-and-Casuality-Management”
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Les nanotechnologies sont en plein essor. L’emploi de ces produits demande une
technicité particulière40. Des programmes de développement de nanotechnologies à
usage militaire sont en cours.



2.4

DES SCENARIOS TYPES

En liminaire, il est opportun de rappeler que ces scénarios sont réalistes, mais fictifs. Ils sont
proportionnés en rapport aux moyennes d’évènements passés. Dans ce contexte, ils peuvent
être largement sur ou sous dimensionnés vis-à-vis d’un événement réel. Ces scénarios
peuvent servir de base de travail pour organiser la réponse face à un événement majoré
mais ne peuvent en aucun cas servir de scénario enveloppe pour paramétrer un dispositif
maximal à mettre en œuvre. Il faudrait alors utiliser le scénario historiquement majorant.

2.4.1 Liste des scénarios génériques
La liste des scénarios n’est bien évidemment pas exhaustive.

2.4.1.1

Les attentats traditionnels :



Attentat kamikaze avec gilet ou ceinture explosive au milieu d’une foule ;



Attentat au colis piégé dans un lieu public ou un transport ;



Attentat à la voiture piégée en façade d’immeuble ou dans une rue passante ;



Attentat au camion piégé en façade d’immeuble ou dans une rue passante ;



Attaque multi-modes avec fusillades et utilisation d’explosifs ;

2.4.1.2

Les attentats RC

Les attentats nucléaires, biologiques, les attaques de stockages fixes et l’empoisonnement
d’un réseau d’eau, de par leur grande incertitude et l’absence de données objectives, ne
seront pas modélisés.


Attentat au colis piégé dans un lieu public ou un transport avec des matières radioactives
(bombe sale).



Diffusion de gaz toxique dans un lieu public ou un transport ;



Diffusion de gaz ou vapeurs toxiques contaminants dans un lieu public ou un transport ;



Attaque à l’explosif d’une citerne routière de gaz toxique ;

40

Le CEA réalise à Grenoble des formations à destination des SDIS et des intervenants sur ce domaine.
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2.4.2 Dimensionnement des scénarios
Les 112 attentats importants relatés entre janvier 2008 et septembre 2010 (annexe 3)
comptabilisent au total : 215 bombes, 4300 décès et 11130 blessés, soit par attentat : 2
bombes, 40 morts et 100 blessés. Par chaque bombe explosée le bilan s’élève donc en
moyenne à 20 morts et 50 blessés.
Si le nombre de victimes décédées par bombe est généralement inférieur à une trentaine,
pour le nombre de blessés, le chiffre est plus aléatoire : dans plusieurs cas, on peut
comptabiliser 100 voire 200 blessés par explosion. Ce fut par exemple le cas à Londres où, le
bilan pour 4 explosions s’élève à 56 morts et 700 blessés. Il faut cependant rester prudent
sur le nombre des blessés qui peuvent, selon les pays, avoir des définitions différentes et
donc conduire à des « comptabilités » différentes.
Attaque unique simple
Scénario

Probabilité Nb de décès

Kamikaze
Colis
Voiture
Multi modes

très forte
moyenne
forte
moyenne

25
20
30
15

Nb de blessés
ou intoxiqués
60
60
75
30

Facteur aggravant

Nb de blessés
ou intoxiqués
175
60
100
200 à 500

Facteur aggravant

Nb de blessés
ou intoxiqués
120
300
150
150

Facteur aggravant

Attaque unique aggravée
Scénario

Probabilité Nb de décès

Camion
faible
40
Bombe salle
faible
20
Contamination radiologique
Gaz toxique
faible
20
Vapeurs toxiques
très faible 10
Contamination chimique
contaminantes41
Utilisation TMD
faible
10
100
Il faut cependant noter que les incertitudes liées au mode de diffusions de produits (espace
ouvert ou fermé, stabilité de dispersion,….) qui influent très significativement sur leur
concentration et donc leur toxicité.
Attaque multi sites (1/3 des attentats actuels).
Scénario

Probabilité Nb de décès

Kamikaze x 2
Colis x 5
Voiture x 2
Multi modes x 5

très forte
moyenne
forte
moyenne

50
100
60
75

41

Les seules références actuelle est celle des attentats au sarin au Japon. Matsumoto, 1994, 8 morts et 200 intoxiqués. métro
de Tokyo en mars 1995 : 12 poches percées qui ont provoquées 12 morts et 5500 intoxiqués dont 1300 ont été hospitalisés.
Notons que 135 pompiers ont également été intoxiqués. 87% des victimes se sont rendues par leur propre moyen à l’hôpital.
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3 LA REPONSE DE SECURITE CIVILE FACE A UN EVENEMENT NRBCE

3.1

PROPOSITION D’ORGANISATION

3.1.1 Utilisation et mise en œuvre de principes d’organisation

3.1.1.1

Principe de la démultiplication unitaire

Entre le 100% planifier et le 100% « laisser libre cours à son imagination », ce mémoire
s’oriente sur une planification basée sur des scénarios génériques moyens. Néanmoins, ils
nécessiteront une adaptation pour faire face à la réalité.
Si, un événement d’ampleur supérieure à ceux planifiés survient, la réponse sera
démultipliée: un triple attentat sera ainsi traité comme la juxtaposition de trois attentats et
non pas comme un événement unique. Cette sectorisation, tout en laissant une autonomie
de gestion pour chaque site, nécessitera une coordination unique si les évènements ont lieu
sur une même unité territoriale ou s’ils interagissent les uns avec les autres (partage des
ressources disponibles).

3.1.1.2 Principe d’utilisation de procédures actuelles plutôt
que d’en créer de nouvelles.
On fait bien ce que l’on fait souvent. Aujourd’hui, les services de secours gèrent
régulièrement des accidents technologiques, des sinistres voire des catastrophes touchant
les personnes, les biens ou l’environnement. Les procédures nationales, zonales et
départementales de gestion opérationnelle sont existantes et bien rôdées. De même sur le
terrain, la gestion opérationnelle du commandement (sectorisation, zonage, mise en place de
postes de commandement, collaboration interservices, …) est efficace. Considérant que la
gestion des effets d’un acte de terrorisme s’apparente à un accident technologique, de ce
fait, il faut mieux adapter les procédures que d’en créer de nouvelles.

3.1.1.3

Principe du mode dégradé

En cas d’attentats, surtout s’ils sont multi-sites, les ressources seront inévitablement sous
dimensionnées pour faire face aux besoins. Il est donc nécessaire de prendre en compte les
renforts mais surtout de s’organiser différemment : en travaillant en mode dégradé. La
réponse peut être de trois types :


Situation de confort : les moyens sont en adéquation avec le nombre et l’état des
victimes, ce qui, contrairement aux exercices, est rarement le cas en situation de
catastrophe réelle.



Situation dégradée d’attente : le dispositif prend des mesures conservatoires ou des
dispositions opérationnelles temporaires (rationalisation des moyens et des actions) dans
l’attente des renforts.



Position dégradée définitive : les ressources sont et resteront sous dimensionnées : le
délai d’arrivée des renforts est incompatible avec la gestion « normale» de l’événement.

Des choix opérationnels, du type « médecine de guerre »42, sont nécessaires : Les
ressources seront rationalisées et les enjeux opérationnels seront recentrés. Plusieurs
42

Lors de l’explosion d’AZF, dans les premières heures, les secours sont restés moins nombreux que les victimes. Il a été
nécessaire d’optimiser et d’économiser les ressources. Des choix opérationnels ont été nécessaires pour définir des objectifs à
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dispositions peuvent s’avérer nécessaires comme privilégier le secourisme et la médecine de
l’avant, mettre en place des points de rassemblement de victimes médicalisées pour éviter
l’engorgement des hôpitaux, préparer avec les associations agréées de sécurité civile des
points de rassemblement des impliqués où les urgences médicopsychologiques et la
bobologie pourront être pris en compte, travailler étroitement avec les forces de l’ordre sur
l’organisation géographique du chantier et la gestion des flux des sauveteurs, des victimes,
des curieux etc…
3.2

LE CONCEPT DE « LA BOITE A OUTILS »
3.2.1 Une réponse modulaire : Un traitement symptomatique
plutôt qu’un antidote unique

Chaque lettre de NRBCE cache des caractéristiques, bien différentes, qui sont vulgarisées et
simplifiées comme suit :


Nucléaire : comme pour une bombe A ou H, : il s’agit d’un fort dégagement d’énergie
avec une mortalité importante immédiate par brûlure et effets mécaniques accompagnés
de conséquences différées de la radioactivité sur le long terme.



Radiologique : il n’ y a pas de mortalité immédiate, (sauf en présence d’explosif dans le
cas d’une bombe sale), mais des effets différés de la contamination sur l’homme et
l’environnement : la durée de contamination de la zone, de quelques heures à plusieurs
années, dépend des radioéléments incriminés.



Biologique : les effets sont rapides pour les toxines mais beaucoup plus lents pour les
bactéries et les virus (après un temps d’incubation pouvant durer quelques heures à
plusieurs jours). Même s’il n’y a pas de risque de transfert de contamination (sauf pour le
Charbon ou Anthrax) il est indispensable de prendre en considération le risque de
contagiosité.



Chimique : l’impact sur la population dépend des produits présents : les effets peuvent
être immédiats ou différés (quelques heures pour l’ypérite à faible dose43), non
contaminant pour les TICs, contaminant plusieurs jours pour les produits militaires.



Explosif : les effets sont immédiats, mécaniques et thermiques.

La réalité est bien plus complexe. Elle dépend intimement de nombreux paramètres qui ne
seront pas développés dans le cadre de la présente étude.
Les différentes caractéristiques exposées ne permettent pas d’avoir une réponse unique face
à un événement NRBCE. Une vaporisation de neurotoxiques à effets immédiats n’aura pas
les mêmes caractéristiques que la diffusion d’un virus, qui apparaîtra, en phase initiale
comme une simple épidémie de grippe détectée par les médecins de ville et qui sera traitée
ultérieurement comme une pandémie de variole ou une pandémie grippale.
La réponse a une attaque NRBCE, peut cependant avoir une approche unique, pragmatique,
modulaire et adaptée aux effets engendrés. Il ne sera pas possible de trouver un antidote
unique à la gestion de ces événements, mais, comme en médecine d’urgence, c’est le
traitement symptomatique qui sera privilégié. Pour chaque phase de la « crise » il sera
nécessaire d’utiliser l’outil adapté à la gestion des opérations.

rentabilité rapide, c'est-à-dire sauver ou secourir un maximum de personnes avec les ressources disponibles.
43
De l’ordre de la centaine de microgrammes. A dose plus forte et à une température supérieure à 20°C, les effets irritants
respiratoires et oculaires de l’ypérite se manifeste immédiatement.
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3.2.2 Les outils de stratégie et d’organisation
Un certain nombre d’outils destinés à aider le Directeur des opérations de secours (DOS) et
le Commandant des opérations de secours (COS) à organiser la réponse face à un attentat
simple ou multiple peuvent se dégager. Les outils sont susceptibles de constituer les
dispositions spécifiques NRBCE du Plan Orsec. Elles ne devront pas être redondantes avec
les autres dispositions générales, spécifiques ou modes d’actions sur lesquels il sera
nécessaire de s’appuyer lors de la gestion de l’événement (organisation du commandement,
soutien aux populations, dispositions spécifiques accident de transport de matières
dangereuses,…).
Il s’agit d’outils ouverts, volontairement non figés; Ils seront à adapter aux spécificités
locales et à coller, le jour J, aux paramètres de l’intervention.

3.2.2.1

Le mémento des 20 premières minutes

Une fiche synthétique, réflexe, pourra lister à l’attention du DOS l’ensemble des actions qu’il
pourrait être amené à décider dans l’attente de l’arrivée de ses directeurs départementaux
ou conseillers techniques. C'est-à-dire limiter au maximum la phase de « flottement » que
l’on retrouve sur la majorité des catastrophes et être au maximum proactif pour gagner du
temps. Il s’agit essentiellement de s’assurer que les acteurs ont bien été informés et qu’ils
ont engagé, chacun dans leur domaine spécifique, l’ensemble des mesures prévues. Un
exemple est présenté en annexe. Ce mémento doit être adapté aux différents services.

3.2.2.2

La chaîne d’information

Même si la chaîne d’information, dont l’annuaire à jour, est intégré dans les dispositions
générales ORSEC, il convient de s’assurer que les acteurs spécifiques apparaissent
également (déminage, détachement central interministériel, justice locale et spécialisée,
opérateurs, moyens nationaux spécialisés, centres d’expertise, etc…).

3.2.2.3

Dimensionnement des moyens

Le dimensionnement des moyens est difficile à évaluer, car il dépend plus des ressources
disponibles dans les délais que des ressources nécessaires.
Les ressources sont liées à plusieurs paramètres :


Les ressources indépendantes, autonomes, ne dépendent pas de la nature de
l’intervention ou du nombre de victimes: comme par exemple du poste de
commandement;



Les ressources dépendantes du nombre de victimes (sauvetage, point de
rassemblement des victimes, poste médical,…);



Les ressources temporaires, dont les actions dans le temps sont limitées aux
contraintes extérieures (concernent notamment les moyens d’intervention en zone
contaminée).

Contrairement aux exercices où vous pouvez avoir de six à dix sauveteurs pour chaque
victime, dans la réalité les chiffres sont bien différents. Prenons simplement l’exemple de
Madrid avec ses dix explosions :
Le bilan s’élève à « 20 décédés, 5 urgences absolues, 10 blessés graves et 25 blessés plus
légers ».
Les ressources utilisées étaient d’environ 30 sapeurs-pompiers et 40 personnels secouristes
ou médicaux soit environ 1 sauveteur par victime ou 2 sauveteurs par blessé.
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Pour un événement en zone contaminée, les ressources nécessaires seront accrues en raison
des difficultés opérationnelles, des mesures complémentaires à prendre vis-à-vis des victimes
ainsi que la nécessaire rotation des personnels inhérente aux contraintes des équipements
de protection individuelle.

3.2.2.4

« Dispatching » des moyens par mission

Il faudra lister les différentes missions génériques nécessaires à la gestion de l’opération en
distinguant les missions systématiques (sauvetage, commandement, poste médical…) des
missions optionnelles (décontamination sur place, décontamination dans un local dédié, …).
Il faut ensuite dispatcher les ressources par mission, fixer les priorités et les répartir sur les
différents sites.

3.2.2.5

Renforts et recouverture du secteur

La gestion d’un attentat, a fortiori, s’il a une composante R ou C, nécessitera l’engagement
de nombreux moyens de secours. Trois obligations s’imposeront: couvrir l’événement,
assurer l’activité opérationnelle « courante » et anticiper un possible sur-attentat.
Si la probabilité d’occurrence d’un attentat est faible, à l’inverse, en cas d’attentat, le risque
de survenu d’un sur-attentat est important. Contrairement à ce qui était pratiqué il y a dix
ans, un tiers des attentats importants actuels sont multi-sites, simultanés ou légèrement
différés dans le temps.
Pour traiter le premier événement, il n’est pas possible de « réserver » ou de « conserver »
des moyens pour une hypothétique intervention ou pour un possible sur attentat.
Aussi, pour essayer de répondre à ce problème, plusieurs dispositions peuvent être prises au
niveau d’un département ou d’une zone44 :


Engager les moyens de secours les plus proches pour réaliser les premières actions de
sauvetage ;



Engager simultanément les moyens spécialisés nécessaires (NRBC, Postes médicaux,…)
et les renforts en provenance de centres de proximité ou plus éloignés ;



Procéder à une recouverture du secteur pour le risque courant (rappels de personnels sur
les centres impactés, glissement de matériels armés ou partiellement armés en
personnels) ;



Rappel des personnels et renforcement de la garde sur les centres éloignés ;



Procéder à une recouverture ou un renforcement du secteur impacté (si secteur sensible)
pour anticiper un sur attentat ;



Procéder temporairement à un renforcement des secteurs éloignés.

Si le sur-attentat intervient avant la recouverture du secteur, il conviendra de travailler en
« mode dégradé » et de répartir les ressources sur les différents sinistres.
Pour être efficaces, les renforts extérieurs devront être interopérables (matériels et
procédures similaires ou compatibles, entraînements communs, …). Cette interopérabilité
serait grandement facilitée par l’uniformisation, au niveau national, de ces modules, groupes
ou colonnes de renfort. Une proposition de dimensionnement des renforts est annexée au
présent rapport.

44

La logique de renforts doit être mise en application dès que la nature NRBC est suspectée, compte tenu des délais non
négligeables de mise en œuvre, quitte à l’interrompre dès lors qu’il apparaît clairement qu’elle n’est pas nécessaire.
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3.2.2.6

Communication interne et externe

Les communications internes et externes sont essentielles dans ce type d’événement. La
circulaire 700 précise que « La diffusion de l’information aux familles et aux médias est de la
responsabilité exclusive du DOS. Il sollicitera, préalablement et dès que possible, le
procureur de la République saisi du volet judiciaire de l’évènement sur les informations à
communiquer afin de ne pas préjudicier à l’affaire en cours. L’information aux familles sur
l’état de santé des victimes blessées, intoxiquées ou contaminées est du ressort du corps
médical, selon les règles fixées par la loi et la déontologie ».
Les consignes à donner à la population sont également à adapter à la nature des risques et
au contexte de l’opération. Quelques consignes génériques, relatives à la conduite à tenir par
la population, sont fournies en annexe.

3.2.2.7

Organisation du chantier

Le chantier sera organisé classiquement, c'est-à-dire en secteurs géographiques et/ou
fonctionnels adaptés aux caractéristiques de l’opération. Il pourra être découpé en trois
zones de travail : exclusion, contrôlée et soutien comme indiqué dans les circulaires 700 et
800.
3.2.3 Les outils techniques
L’objectif fixé aux outils techniques est de faciliter l’interopérabilité, de limiter l’improvisation
et de clarifier en amont des procédures spécifiques réfléchies.

3.2.3.1

La levée de doute NRBCE et les prélèvements

La première difficulté est de déterminer le caractère NRBCE de l’événement. Pour les
composantes nucléaires et explosives, c’est assez trivial, pour les trois autres composantes,
l’identification peut être beaucoup plus compliquée. Si certains produits chimiques et
rayonnements radioactifs sont facilement détectables, c’est beaucoup plus difficile pour les
rayonnements α et les produits biologiques45. La suspicion du caractère NRBCE doit se faire
dès la prise d’appel par le stationnaire et ou le permanencier. Les circulaires 700 et 800
donnent des éléments à prendre en compte pour questionner le requérant. Les critères
doivent être connus, facilement disponibles ou mieux, intégrés au logiciel de prise d’appel.
La seconde phase est la levée de doute. L’action sera effectuée avec des équipements de
détection en suivant un protocole spécifique. Ces mesures seront complétées avec des
prélèvements. Chaque prélèvement sera divisé en trois échantillons :


Un pour l’analyse sur site par les moyens des Cellules mobiles d’intervention chimiques
radiologiques (CMIC et CMIR), du Véhicule de détection, d’identification de prélèvement
(VDIP) ou du véhicule d’intervention Biotox Piratox (VIBP) de la cellule nationale NRBC
de Gendarmerie nationale.



Un pour un laboratoire de référence du réseau national Biotox Piratox ou laboratoire
expert en analyse radiologique;



Un pour la preuve.

Les prélèvements effectués en zone d’exclusion par des personnes non assermentées
(sapeurs-pompiers) pourront servir de preuve s’ils sont effectuées selon un protocole défini
45
Les rayonnements « alpha » sont très difficilement détectable à l’instar de l’assassinat en novembre 2006 de l’espion russe
Alexandre Litvinenko avec du Polonium 210 qui n’a été détecté que plusieurs jours (semaines) plus tard. Pour les agents
biologiques, hors toxines, il n’existe pas de détection en temps réelle. Il faudra plusieurs heures pour confirmer une diffusion
d’agent biologique … sous réserve que cette diffusion soit suspectée.
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(protocole Biotox Piratox), accompagnés des éléments de contexte (lieu de prélèvement,
conditions, photographie,…) et feront l’objet d’une saisine d’un officier de police judiciaire.

3.2.3.2

La gestion des victimes décédées contaminées

Même si les victimes décédées resteront sur site pendant les phases d’investigation
judiciaire, une procédure bien spécifique devra être mise en œuvre si les corps sont
contaminés. (cf. fiche annexée). Les personnes décédées, comme l’ensemble des victimes
devront être comptabilisées par un système unique inter-services. Plusieurs systèmes,
comme par exemple Sinus©, ont été développés localement.

3.2.3.3 Le
contaminés

transport

des

matériaux

ou

prélèvements

L’affaire de Marle dans l’Aisne en juin 2010, avec la découverte de centaines d’éprouvettes
dont certaines étaient suspectées de contenir des agents biologiques mortels, a montré les
difficultés pour transporter les échantillons vers un laboratoire spécialisé.
Un transporteur privé, sous réserve qu’il n’exerce pas son droit de retrait, pourrait effectuer
le transport mais la première difficulté est de savoir ce que l’on transporte puisque le produit
n’a pas encore été analysé.
Sur un sujet aussi sensible, surtout après un attentat, il convient de définir à l’avance le
transporteur, avec ou sans escorte. La destination est généralement arrêtée conjointement
entre la préfecture et la Cellule nationale de conseil (CNC) du COGIC qui proposera le
laboratoire adapté du réseau national Biotox Piratox.
Si le transit se fait par la route, le chapitre 1.1.3.1 de la réglementation du transport de
marchandises dangereuses définit les exemptions46 liées à la nature de l'opération de
transport. Il est précisé que les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas


aux transports effectués par les services d’intervention ou sous leur contrôle, dans la
mesure où ils sont nécessaires et en relation avec des interventions d’urgence,



aux transports d'urgence qui sont destinés à sauver des vies humaines ou à protéger
l'environnement,

à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute
sécurité.
Si l’hélicoptère est utilisé comme vecteur, les échantillons seront, si possible, conditionnés
dans des containers adaptés au transport aérien.

3.2.3.4 La prise en compte d’un éventuel brouillage des
transmissions…
Lors des attentats de Londres et de Madrid, les communications de téléphonie mobiles furent
soit fortement perturbées soit complètement neutralisées, pendant plusieurs heures47. Les
46

l’ Arrêté du 29/05/09 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") précise : les
transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère de l'intérieur sont soumis aux dispositions du présent arrêté,
hors dispositions particulières définies par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports
terrestres de matières dangereuses, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses, à l'exclusion des matières
radioactives et fissiles à usage civil, dans le cadre des missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre. Cette disposition
s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines prévues aux
annexes I, II et III du présent arrêté.
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réseaux peuvent être volontairement neutralisés pour éviter de déclencher de nouvelles
bombes par téléphonie mobile, soit simplement « tomber » en raison de la trop forte
sollicitation. Pour des motifs de sécurité, des systèmes de brouillages électroniques peuvent
être localement activés pendant des phases de neutralisation d’engins explosifs. A proximité
de certains détonateurs, tous les téléphones mobiles doivent être éteints tout comme des
systèmes de radiophonie, sous peine de pouvoir les déclencher.

3.2.3.5

Le périmètre de sécurité et le bouclage de la zone.

Le périmètre de sécurité est là encore un véritable problème redondant. Il doit être un
compromis entre le périmètre théorique de textes réglementaires ou de circulaires (700 et
800) et ce qui est raisonnablement réalisable sur le terrain. Ce périmètre, et la zone de
bouclage, seront définis conjointement entre les DOS, les forces de l’ordre et les services de
secours et de déminage en prenant en compte l’ensemble des paramètres techniques et
stratégiques :


La distance d’exclusion souhaitable
après analyse technique de la zone
potentiellement impactée (terme
source, risques principaux et
secondaires,
environnement,
conditions de dispersion, …),



L’environnement
(axes
de
circulation, types de bâtiment,
facteurs aggravants comme la
présence de stockage de matières
dangereuses,…),



Les enjeux comme la présence d’installations sensibles (écoles, crèches, hôpitaux…) ou
stratégiques (transport, …),



L’objectif du périmètre de sécurité : évacuer la population, les mettre à l’abri ou mixer les
2 procédures : évacuer les bâtiments proches, sensibles ou qui ne présentent pas de
protection et mettre à l’abri le reste de la population concernée, etc…

La mise à l’abri devra être privilégiée même si elle reste limitée quand les bâtiments restent
dans un environnement toxique. Contrairement à l’évacuation réflexe, à proximité immédiate
du terme source, l’évacuation massive de population, complexe, longue et « logistivore », ne
sera envisagée qu’en dernier ressort. En zone très urbanisée, quelques centaines de mètres
représentent plusieurs milliers de personnes (cf. fiche en annexe).

3.2.3.6

Prise en charge des victimes

La prise en charge des victimes dépend de la nature de l’événement. Les procédures
complètes, de l’extraction des victimes à la prise en charge pré-hospitalière, sont décrites
dans les circulaires 700 et 800 du Secrétariat de la défense et de la sécurité nationales
(SGDSN).
La décontamination, étape facultative, n’est qu’une des composantes de cette prise en
charge. Il convient localement d’inventorier l’ensemble des ressources disponibles pour
effectuer cette décontamination de masse pré-hospitalière. Ces ressources doivent être
accompagnées de procédures spécifiques qui prennent en compte l’ensemble des
composantes de mises en œuvre. A minima, trois dispositifs (outils) sont possibles:
47

Swedish Rescue Services Agency, 2006, The 11th March 2004 Madrid, Terrorist Attacks : Observation report, Stockolm
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La décontamination primaire de masse au moyen de « tunnels de fourgons »



Décontamination (de masse ou fine) au moyen d’un
module mobile de décontamination (tente) ou d’une
unité mobile de décontamination (berce).



L’utilisation de douches fixes dans des structures
existantes (piscines48, gymnases,…)

Une fiche annexée précise les
décontamination des victimes.49

3.2.3.7

principes

de

la

La chaîne décisionnelle

Cette disposition devrait figurer dans les dispositions générales du Plan ORSEC, non pas
dans ces dispositions spécifiques. Il convient juste de préciser le rôle des différents postes de
commandement (PC de site, PC opérationnel, Centre opérationnel départemental).

3.2.3.8

Interactions avec les opérations de déminage

En cas d’attentat, le rôle du service du déminage est primordial. Que le service intervienne
dans le cadre du DCI (présence d’engins non déclenchés à caractère N, R, B ou C) ou dans
sa mission propre de sécurité civile.
En cas de découverte d’un nouvel engin sur la zone du premier attentat, les démineurs sont
chargés de le neutraliser dans les meilleurs délais
pour éviter l’explosion.
Ils pourront utiliser des moyens pour limiter les
effets de l’explosion (cônes de confinement) le
SDIS pourra alors l’assister pour par exemple
remplir le local de mousses à haut et à moyen
foisonnements) ou procéder à un désamorçage en
procédure d’urgence.
Dans ce dernier cas, et comme cela s’est passé à
trois reprises sur les évènements de Madrid, il peut être nécessaire d’évacuer très
rapidement la zone pendant les quelques minutes (10 à 15) que durent les opérations de
neutralisation. Cette évacuation concerne les sauveteurs et les blessés
facilement
déplaçables. Pour les incarcérés par exemple, ils pourront être laissés sur place pendant
l’opération. La procédure sera à convenir entre le DOS, le COS sur proposition technique du
chef du secteur déminage.

3.2.3.9

La décontamination des locaux

Une groupe, piloté par le SGDSN travaille sur la décontamination des locaux. La première
difficulté est de définir des seuils libératoires, c'est-à-dire les quantités de produit en dessous
desquelles le local peut être rendu à son usage initial50.

48
C’est le cas par exemple du SDIS 33 qui a anticipé ce dispositif avec une piscine dédiée pour un événement qui aurait lieu sur
Bordeaux intra-muros. L’ensemble du dispositif a été planifié, en particulier le système de transport des victimes vers ce site
prééquipé.
49
Un groupe de travail interministériel sur le décontamination de la peau a été crée par l’institut de recherche biomédicale des
armées (IRBA). Aussi, la fiche présentée n’est la le résultat définitif de la démarche qui nécessite encore quelques
expérimentation, notamment à travers les travaux européens Orchids qui ont pour objectif d’harmoniser les procédures
européennes de décontamination.
50
Pour un même produit, on trouve parfois dans la littérature des seuils de toxicité qui peuvent varier d’un facteur 10 à 100.
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La deuxième est de définir les procédures de décontamination et de contrôle de la
décontamination.
Enfin, la difficulté réside en l’identification et en l’agrément des prestataires privés ou publics
en capacité d’effectuer les travaux.

3.2.3.10 Les protections individuelles
Le choix des protections individuelles peut aussi porter à
débat.
La circulaire 700 précise uniquement que les premières
reconnaissances seront effectuées avec des personnels de la
CMIC équipés de scaphandres étanches aux gaz avec port
d’appareil respiratoire isolant. Si des cartouches filtrantes sont
portées, elles doivent être à large spectre.
Trois problématiques sont identifiées :


S’assurer que l’équipement est adapté aux risques ;



S’assurer que l’équipement est compatible avec la nature de la mission ;



S’assurer que l’équipement est réglementaire.

Malheureusement, il n’existe pas d’équipement de protection individuelle protégeant de tout
et compatible avec les missions de tous les intervenants. La tenue doit, donc, être adaptée à
la mission. Un groupe interministériel piloté par la DSC a travaillé sur l’utilisation des
équipements actuels. Une synthèse est annexée au présent rapport. Il reste à étudier
l’aspect réglementaire du port de certaines tenues dans les différents services (obligations
de l’employeur d’utiliser un EPI, dérogations etc…).

3.2.3.11 La gestion des déchets (vêtements, ….)
Comme pour le transport d’échantillons, la gestion des déchets potentiellement contaminés
pourra poser problème. Il convient de définir en amont les différentes options de
retraitement des déchets selon leur nature.
Par exemple, les vêtements des victimes, après la décontamination d’urgence, présentent un
intérêt dans l’investigation judiciaire : ils seront donc conservés comme pièce à conviction et
non pas rendus aux victimes.

3.2.3.12 Comité de suivi des victimes (l’indemnisation des
victimes d’accident collectif et d’attentat)
L’instruction interministérielle relative à la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme
du 6 octobre 2008, stipule le statut des victimes, ainsi que l’ensemble des procédures à
mettre en place pour l’identification des victimes, l’information et la prise en charge des
proches.

3.2.3.13 Aspect judiciaire
En cas d’acte de terrorisme sur le territoire, l’affaire est confiée au Parquet anti-terroriste de
Paris qui démarre l’enquête avec les services d’investigation spécialisés (renseignements
intérieurs, sous direction anti-terroriste de la police judiciaire, services spécialisés de la
gendarmerie et de la police…). Si le Parquet, ouvre une information judiciaire, des juges

ENSOSP. FAE DDA. Oct 2010. S. GESRET. La prise en compte des menaces terroristes (NRBCE) dans la cadre du Plan ORSEC

41

d’instruction spécialisés se voient confier la direction de l’enquête. (Il n’y a plus d’autosaisine des juges d’instruction).
Le juge Jannier, Premier vice–président chargé de l’instruction et de la coordination de la
section anti-terroriste du Tribunal de Grande instance de Paris précise que l’idéal serait
« qu’on ne touche plus à rien ». Bien évidemment, la priorité doit être donnée au secours
des victimes. Cependant, si les opérations peuvent se faire en limitant la pollution de la
« scène de crime » notamment en déplaçant les victimes vivantes hors de la zone
directement impactée; l’investigation judiciaire serait alors facilitée. S’il n’y a plus de victimes
vivantes, les sauveteurs sortent de la zone qui sera alors « figée ». Les décédés sont, quant
à eux, laissés sur place. Les enquêteurs auront à identifier avec précision les primo
intervenants. Les primo-intervenants seront auditionnés au plus tôt afin de décrire la
« primo-scène » de crime et détailler toutes les actions qui auraient pu la modifier. Les
enquêteurs seront, également, à la recherche de tous documents relatifs à cette scène
(photographie, vidéo,…).
Si des prélèvements de produits doivent être réalisés rapidement, et avant l’arrivée de
moyens spécialisés de la police ou la gendarmerie, cette opération peut être confiée aux
sapeurs-pompiers. Pour ce faire, un officier de police
judiciaire procédera à une réquisition.
Que ce soit pour l’intervention des équipes spécialisées
(ConsTox) du service central d’identité judiciaire (SCIJ)
ou de l’institut de recherche criminelle de la
gendarmerie nationale (IRCGN), les sapeurs-pompiers
pourront être amenés à assurer la sécurité et une partie
de la logistique de leur investigation en zone
contaminée. Il en est de même avec le magistrat
instructeur s’il souhaite, après évaluation, se rendre en
zone contaminée.
Il est enfin souhaitable que le magistrat puisse avoir un officier de sapeurs-pompiers à ses
côtés pour décrire le déroulement de l’opération de secours. A contrario, un substitut du
procureur pourrait avoir sa place au COD ou dans une cellule de crise pour assurer la liaison
avec la Justice et apporter un éclairage au DOS sur les aspects judiciaires.

3.2.3.14 Actes réglementaires de référence
Il est également conseillé de préparer des documents administratifs types qui pourraient être
nécessaire à la gestion de l’événement :


Un arrêté type d’évacuation d’urgence de la population



Un arrêté type de réquisition de matériel ou de locaux



Un arrêté type de réquisition pour l’analyse d’échantillons



Un arrêté type d’interdiction de survol de la zone par des engins non directement
impliqués dans la mission



Un arrêté type de neutralisation de circulation ou de transport, etc…
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3.2.3.15 Autres fiches possibles

La liste des fiches à rédiger n’est pas exhaustive. Voici d’autres sujets qui pourrait être
abordés dans les dispositions spécifiques NRBCE :


Mise en place du Centre d’accueil des impliqués (coordination entre les différents services
impliqués : autorités judiciaires, cellule médico-psychologique, associations agréées de
sécurité civile,…)



Procédure d’intervention des secours en milieu hostile sous protection policière (si la
présence de terroristes est par exemple suspectée)



Procédure d’intervention des primo intervenants non protégés (patrouille de police ou de
gendarmerie, équipage d’un VSAV, témoins,…)

etc…

CONCLUSION

Cette étude n’a pas pour ambition d’apporter la solution vis-à-vis d’un acte de terrorisme. Il
s’agit plus d’apporter une base de travail, une proposition d’organisation qu’il est souhaitable
de s’approprier au niveau local, de partager avec l’ensemble des acteurs pour collectivement
initier, poursuivre ou approfondir la nécessaire démarche de préparation face à un acte de
terrorisme.
La démarche doit être locale mais aussi nationale car certains points abordés dans ce
mémoire nécessiteront absolument un consensus, voir un arbitrage national. Il ne serait pas
souhaitable de s’organiser localement sans cohérence avec le niveau zonal ou national. La
collaboration extra départementale et extra zonale sera nécessaire en cas d’événement. Elle
demande une véritable interopérabilité des ressources et des procédures.
Enfin, j’espère qu’une partie des éléments développés dans ce mémoire servira, après le
soutien aux populations et les plans particuliers d’intervention, à élaborer le troisième guide
d’application du Plan ORSEC avec la rédaction des dispositions spécifiques NRBCE.
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Annexe 1 – Glossaire
ARS
BSPP
C2NRBC
CASDIS
CIC
CMIC
CMIR
COD
CODIS
COGIC
CORG
COS
COZ
CRRA
CTA
DCI
DCRI
DDASS
DDSIS
DOS
DRM
DSC
EMIZ
ENSOSP
EPI
ESOL
ETA
FLNC
FNSPF
GNR
ICPE
IML
INHESJ
IRBA
IRSN
LTTE
NRBCE
OMS
ORSEC
Plan BLANC
Plan JAUNE
Plan ROUGE
PPI

Agence régionale de la santé
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Cellule nationale NRBC de la Gendarmerie nationale
Conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours
Centre de gestion interministérielle de crise
Cellule mobile d’intervention chimique
Cellule mobile d’intervention radiologique
Centre opérationnel départemental
Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
Centre opérationnel de gestion Interministérielle des crises de la DSC
Centre opérationnel et de renseignement de la gendarmerie
Commandent des opérations de secours
Centre opérationnel de zone
Centre de réception et de régulation des appels des SAMU
Centres de traitement de l’alerte des SDIS
Détachement central interministériel d’intervention technique
Direction centrale du renseignement intérieur
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Directeur départemental des services d’incendie et de secours
Directeur des opérations de secours
Direction du renseignement militaire
Direction de la sécurité civile
Etat-major interministériel de zone
Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
Equipement de protection individuelle.
Etablissement de soutien opérationnel et logistique
Euskadi Ta Askatasuna
Front de libération nationale de la Corse
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
Guide national de référence
Installation classée pour la protection de l’environnement
Institut médico-légal
Institut national des hautes études de sécurité et de la justice
Institut de recherche biomédicale des armées
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Tigres de libération de l’Eelam tamoul
Nucléaire radiologique biologique chimique explosifs
Organisation mondiale de la santé
Organisation de la réponse de sécurité civile
Plan destiné à accueillir un maximum de patients en milieu hospitalier.
Plan destiné à porter secours à de nombreuses victimes contaminées (BSPP)
Plan destiné à porter secours à de nombreuses victimes
Plan particulier d’intervention
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RO
SAIP
SAIV
SAMU
SDACR
SDIS
SGDSN
SIC
SINUS
SMUR
SPP
SPV
SSSM
TATP
UIISC
VDIP
VIBP

Règlement opérationnel du SDIS.
Système d’alerte et d’information des populations.
Sécurité des activités d’importance vitale.
Service d’aide médicale urgente
Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
Service départemental d’incendie et de secours
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationales
Salle d’information et de commandement de la police nationale.
Système d’information numérique standardisé
Service mobile d’urgence et de réanimation
Sapeur-pompier professionnel
Sapeur-pompier volontaire
Service de santé et de secours médical du SDIS
Triacetone triperoxyde – puissant explosif
Unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile
Véhicule de détection, d’identification et de prélèvement
Véhicule d’intervention Biotox Piratox (VIBP) de la Gendarmerie
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Annexe 2 : Matrice stratégique
Structure de la matrice stratégique51
Externe

Opportunités

Menaces

Forces

Levier
Développement

Rempart
Défensive

Faiblesses

Frein
Renforcement

Faille
Dégagement

Interne

Intégration des dispositions spécifiques NRBCE dans le cadre du Plan ORSEC
Loi sur le dispositif ORSEC
Externe

Livre Blanc sur la défense et la
sécurité
nationale
(la
Plan
d’équipement
NRBCE,
centre
civilo-militaire, …)
Circulaires
SGDSN
et
gouvernemental NRBC
Actualité
de
grandissante

la

Plan
Menace

Applications
diverses
Doctrine au niveau local

de

la

Absence d’activité opérationnelle
Terrorisme NRBCE : notion de
forte incertitude
Application de la technique de
« l’autruche »
Multitude des acteurs
Incertitudes financières
Imagination des terroristes

Interne
Structure
existante
de
planification
(dispositif
ORSEC)
Expérience
et
capacité
existante pour faire aux
risques technologiques
Capacité d’organisation en
situation
d’urgence
(réactivité, adaptabilité, …)

Développer
et
piloter
une
collaboration
interservices
au
niveau départemental et zonal

Uniformisation des procédures
Donner un nouveau dynamisme
avec une initiation NRBCE à
l’ensemble des acteurs de service
public
Optimiser
et
accroître
les
capacités des SDIS pour faire face
aux risques et menaces NRBCE

Faible
expérience
services de secours

des

Planification locale disparate
(doctrine ?)
Difficulté
de
perception
« coût financier/ nécessité »
Dossier considéré comme
non prioritaire pour les
services

51

Renforcer
les
capacités
de
réponses et les entraînements
interservices

Optimiser et rationaliser les coûts
Mutualiser les ressources
uniformiser les procédures

Echange
des
pratiques » - retex

« bonnes

Communication sur l’Etat actuel
des connaissances
Privilégier
une
modulaire et graduelle

approche

Accepter les limites de la
planification d’un tel événement

et

Communiquer sur le réel état de
la menace
Motiver les acteurs

Cours ENSOSP / DDA de Monsieur Joseph CARLES.
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Annexe 3 : Etude des attentats
112 attentats meurtriers importants, perpétrés entre janvier 2008 et septembre 2010, ont
été étudiés à partir de listings52 puis de coupures de presse pour relever le bilan (victimes
décédées ou blessées) et le mode opératoire (attentat simple ou multi sites, attentat suicide,
voiture piégée, …). La majorité de ces attaques a eu lieu en Asie et au Moyen orient.
Les informations sont souvent imprécises en particulier sur le nombre de blessés53. Dans la
présente étude; il faut distinguer les termes d’attentat et d’explosion. Un attentat peut être
constitué de plusieurs explosions.
Bilan par attentat
Nb de décès par attentat
112 attentats importants (2008 - Sept 2010)
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Dans 90% des cas, le bilan est inférieur à 100 morts et 200 blessés. En moyenne par
attentat le bilan est d’environ 40 morts et 100 blessés. Le nombre de blessés est à prendre
avec précaution en raison des écarts importants retrouvés.

52

Liste d’attentas meurtriers : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attentats_meurtriers
Notons que la notion de blessés est assez flou. Généralement en Europe, toutes les victimes, y compris les urgences médicopsychologiques sont comptabilisées. Dans les données recueillies, il est peu vraisemblable que les blessés légers aient été
comptabilisés.

53
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Contrairement aux séries d’attentats qui ont touché la France dans les années 1986 et 1995,
les explosifs utilisés aujourd’hui sont plus puissants et les modes opératoires ont largement
évolués (attentats multi sites), le bilan est donc très largement aggravé.
Bilan par explosion
Les 112 attentats importants relatés entre janvier 2008 et septembre 2010 (annexe 3)
comptabilisent au total : 215 bombes, 4300 décès et 11130 blessés, soit par attentat : 2
bombes, 40 morts et 100 blessés. Par chaque bombe explosée le bilan s’élève donc en
moyenne à 20 morts et 50 blessés.
Si le nombre de victimes décédées par bombe est généralement inférieur à une trentaine,
pour le nombre de blessés, le chiffre est plus aléatoire : dans plusieurs cas, on peut
comptabiliser 100 voire 200 blessés par explosion. Ce fut par exemple le cas à Londres où, le
bilan pour 4 explosions s’élève à 56 morts et 700 blessés.

Nb de victimes par bombe
112 attentats importants (2008 - Sept 2010)
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Les attentats multi sites
Même si la majorité des attentats est effectuée au moyen d’un seul engin explosif, les
attentats coordonnés, multi sites représentent 1/3 des évènements. Cette pratique a
tendance à s’amplifier ces derniers mois. Dans 10% des cas, il y a au moins 4 sites
concernés. Notons qu’à Madrid il y avait 14 bombes (dont 10 ont explosé) et à Londres 4
bombes le 7 juillet et 4 autres (qui n’ont pas explosées) le 21 juillet 2005.
Nombre de site par événement
112 attentats importants (2008 - Sept 2010)

3
6%

4
3%

ou plus...
7%

2
21%
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Les modes opératoires
50% des explosions sont provoquées par un attentat suicide, généralement un « kamikaze »
qui fait exploser sa ceinture ou son gilet d’explosif au milieu de la foule.

Modes opératoires
112 attentats importants (2008 - Sept 2010)

colis poubelles
12%

multi modes
(fusillades,.)
8%

camion piégé
2%

kamikaze
51%
voiture piégée
27%

Le bilan « moyen » peut aussi varier en fonction des modes opératoires utilisés.

Victimes par explosion
112 attentats importants (2008 - Sept 2010)
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Exemple des attentats de Madrid du 11 mars 200454
Bilan des explosions
Localisation

Nb bombes

Victimes

Ressources

DCD

UA

UR

Blessés
légers

Nb SP

Secouristes
+ médical

Gare centrale d’Atocha

3

29

15

30

70

101

156

Gare de Santa Eugenia

1

17

4

16

32

27

30

Gare de El Pozo

2

67

6

20

30

79

77

Téllez (500 m de la gare
d’Atocha)

4

65

25

30

110

112

126

Quelques constats ou leçons tirées de ces attentats :
Par bombe explosée, le bilan est d’environ : 20 décédés, 5 urgences absolues, 10 blessés
graves et 25 blessés. 30 pompiers et 40 personnels secouriste et de secours médical ont été
nécessaires pour prendre en charge les victimes.
La prise en charge des victimes, des premiers gestes de survie à leur transport vers une
structure médicale (PMA ?), a pris de 1h10 pour la Gare de El Pozo, 1h45 pour la gare
d’Atocha à 2h25 pour l’explosion en pleine voie. Ces délais courts étaient partiellement dus
au faible nombre de victimes incarcérées et à l’absence d’incendie. Notons cependant qu’en
gare de El Pozo, suite à la découverte de 3 autres bombes, les secours ont du
temporairement être interrompus pendant les opérations de déminage !
Un double périmètre de sécurité a été mis en place par la Police à respectivement 200 et
250m de distance des explosions. Pour l’évacuation des immeubles voisins : a priori, la force
a été utilisée pour évacuer des récalcitrants.
Le réseau de téléphonie mobile est « tombé » très peu de temps après les attentats, dû
vraisemblablement à la saturation du réseau. Cette coupure a duré 4 heures. D’autre part, la
police a brouillé le réseau pour éviter des sur-attentats déclenchés par téléphones mobiles
couplés aux détonateurs.
Il est nécessaire de prévoir une structure d’accueil pour les corps des victimes et les
familles55. Certains éléments qui restent à confirmer laisseraient apparaître que sur les lieux
d’une catastrophe, par victime, il y a environ 6 personnes (famille ou non) qui se déplacent
pour avoir des informations.

54

Swedish Rescue Services Agency, 2006, The 11th March 2004 Madrid, Terrorist Attacks : Observation report, Stockolm
Voir le chapitre 4.2 du Guide ORSEC départemental , mode d’action « Soutien des populations », Tome G2, Direction de la
sécurité civile
55
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Annexe 4 – Exemples de fiches
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ORSEC

Dispositions spécifiques
Terrorisme NRBCE

Fiche réflexe du DOS pour les 20 premières minutes.
Cette fiche peut reprendre par exemple les items suivants :


activer immédiatement le COD et les dispositions du Plan ORSEC



vérifier que l’ensemble des services (services de santé, secours, forces de l’ordre,
déminage, opérateurs, commune…) ont bien informés, ont engagé les premiers moyens
(avec les équipements de protection adaptés) et activé les dispositions internes de
montée en puissance (Plan Blanc, Plan interne, salle de crise, poste de
commandement…)



informer l’ensemble des acteurs concernés (maire, procureur, élus locaux ou nationaux,
ministère, …)



anticiper le phénomène de sur-attentats par une recouverture opérationnelle du secteur



demander les renforts extra-départementaux ou nationaux prévus (via le COZ et le
COGIC)



recueillir les informations pour préparer des éléments de communication internes et
externes



désigner une unique personne chargée, sur site, de faire remonter le bilan officiel des
victimes (COS ? ).



donner des directives vis-à-vis de la communication aux médias (exclusive ou déléguée)



anticiper l’évaluation de mesures conservatoires à prendre pour éviter un sur-attentat et
protéger la population (neutralisation du réseau de téléphonie mobile ? Evacuation
préventive de bâtiments ou structures de transport similaires à ceux impactées ?...).



réquisition avec les acteurs locaux de moyens de transports, de salles pour accueillir des
postes médicaux ou des centres d’accueil des impliqués,…



s’assurer de la bonne préservation des traces et indices par les premiers acteurs



etc
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ORSEC

Dispositions spécifiques
Terrorisme NRBCE

Conseils à la population
Eléments de langage
L’événement à lieu dans le local ou dans le bâtiment où vous vous trouvez :



Si vous êtes en milieu clos, et que vous êtes plusieurs personnes à vous sentir mal
(sensation de malaise, vertiges, gêne respiratoire, nausées ou vomissements, yeux qui
piquent, …) respirez de l’air frais : ouvrez les fenêtres, sortez rapidement (mais sans
panique) à l’air libre et prévenez les secours, aidez les autres personnes qui seraient plus
atteintes à sortir.



Si vous avez reçu des projections de produits, enlevez rapidement les couches
supérieures de vêtements en évitant au maximum de toucher avec vos mains la surface
extérieur « souillée » (méthode « peau de banane », « peau de lapin »…).



Si vous avez reçu du produit sur le peau ou les yeux, rincer abondamment à l’eau
(pendant plusieurs minutes) ou à défaut essuyer le avec du papier absorbant ou un linge.



Evitez au maximum d’être exposé aux produits chimiques en présence (évitez de marcher
dans une flaque, ne pas traverser le nuage, fuir latéralement (perpendiculairement à
l’axe du vent) pour éviter d’être touché par le nuage…)



Ne pas vous rendre directement à l’hôpital, manifestez votre présence aux secours (en
leur indiquant tout problème médical dont vous seriez porteur : asthme, …)



Signaler tout objet suspect aux forces de l’ordre

Si l’événement a lieu à l’extérieur



Eloignez-vous du nuage (latéralement par rapport au sens du vent). Mettez-vous à l’abri
dans un bâtiment, en fermant les portes et fenêtres. Arrêtez les ventilations.



Appelez les secours.



Ecoutez la radio et attendez les consignes des autorités pour une éventuelle évacuation.

A leur arrivée, les secours évalueront les risques et éventuellement vous prendront en
charge médicalement. Restez calmes et patients, vous faciliterez ainsi l’organisation des
secours.
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Dispositions spécifiques
Terrorisme NRBCE

ORSEC

La protection individuelle (schéma simplifié)
Scaphandres
étanches de type I

Combi type III
+ ARI

Tenue de
feu + ARI

Combi type III
+ ANP

Tenues filtrantes
+ ANP

Selon risques

Zone
de soutien

Zone
contrôlée

Zone
d’exclusion
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Dispositions spécifiques
Terrorisme NRBCE

ORSEC

La décontamination des victimes. 1
Après l’extraction immédiate (sauvetage) des victimes de la zone contaminée vers une aire à
l’aire libre (donc du bon côté du vent) les opérations de décontamination débuteront sans
délais56.
Les objectifs de la décontamination sont de réduire au maximum le produit sur les victimes
puis de limiter le transfert de contamination.
La décontamination d’urgence qui a pour objectif de réduire la contamination sur la
victime, et limiter le transfert de liquide ou de vapeurs vers les personnels et matériels de
secours. Son efficacité est d’autant plus importante qu’elle est effectuée rapidement après
l’exposition à l’agent toxique sous forme liquide ou solide


décontamination sèche : ab(ad)sorption des surfaces cutanées exposées (terre à foulon,
tissu/papier absorbant, …)



déshabillage (au minimum les couches superficielles de vêtement et les chaussures).

(NB : pour les particules solides ex : radiocontaminants ou biologiques, la décontamination
par ab(ad)sorption est sans intérêt, mais la brumisation avant déshabillage peut minimiser
les risques de ré aérosolisation) :
La décontamination approfondie (« humide ») ne doit pas être systématique, et peut
après une phase initiale d’incertitude, être remise en question. Elle permet d’éliminer par
déplacement les toxiques encore présents sur la peau et de protéger toute la chaîne
médicale des secours d’aval, en limitant ou supprimant les transferts de contamination et les
risques de désorption (vapeurs liées aux toxiques résiduels). Ainsi, la prise en charge des
victimes à l’issue de la décontamination (soins, évacuation) peut se faire sans équipement de
protection spécifique.
Cette décontamination se fait par :
déshabillage complet ;
douchage additivé
Solution :

Eau contenant une solution tensioactive57 compatible avec la peau de
type savon de Marseille, « Teepol©» (0,5% environ soit 5 ml/L) sur
l’ensemble de la surface corporelle (cheveux compris). Les agents
tensioactifs favorisent le déplacement et la «solubilisation » des
toxiques depuis la surface corporelle (notamment les cheveux/poils)58.

Débit :

20 à 30 litres/minute par poste de douchage

Durée :

1 minute (les personnes avec des chevaux cheveux longs pourraient
suivre 2 cycles de douchage).

Température:

30 à 35°C

56

Une prémédicalisation est en cours d’étude au SGDSN.
"Du fait d'une efficacité de neutralisation insuffisante vis-à-vis des neurotoxiques et de l'ypérite en particulier, l'eau de Javel à
des concentrations compatibles avec un usage cutané (0,5-0,8° chlorométrique par exemple) ne présente pas d'intérêt
particulier dans ces circonstances".
58
Dans certaines procédures, la décontamination approfondie est assortie d’un lavage « mécanique » à l’aide d’un gant. Il serait
probablement intéressant de ne pas tout faire reposer sur une aspersion d’eau.
57
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La décontamination des victimes. 2
Rinçage
Solution :

Eau

Débit :

10 litres/minute

Durée :

1 minute

Température:

30 à 35°C

Séchage par tamponnement
Rhabillage ou attente avec une couverture de survie pour prise ne charge au Poste médical
avancé
Schéma de principe

Déconta
Décontad’urgence
d’urgence

Si nécessaire

Déconta approfondie
Déconta
humide
(«humide»)
« approfondie
»

•• extraction
extractionde
dela
lazone
zonede
dedanger
danger
•• couverture
capillaire,
déconta.
déconta sèche
• sèche,
déshabillage
• déshabillage
• prémédicalisation ?

•• déshabillage
déshabillagecomplet
complet
•• aspersion
aspersiond’eau
d’eau++tensio
tensioactif
actif(2)
(2)
•• rinçage,
séchage
par
séchage par tamponnement
• tamponnement
rhabillage
• rhabillage

NB : Les unités mobiles de décontamination actuelles ont une autonomie de récupération
d’eau de 1h. Il faudra donc étudier le risque de transfert de contamination et décider de :


Transférer l’eau contaminée vers d’autres structures (contamination radiologique ?)



Neutraliser l’eau avec une solution javellisée ou alcaline (risque bio ou chimique) et la
rejeter



La rejeter directement vu les faibles concentrations de toxiques.
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La décontamination des victimes. 3
Efficacité des types de décontamination de la peau en fonction des produits après extraction
des victimes de la zone d’exclusion vers le PRV en zone contrôlée
Décontamination d’urgence
Déshabillage
Déconta sèche
Produits chimiques
Gaz -– vapeurs
 Vapeurs de neurotoxiques
(NT)
 Gaz et vapeurs acides ou
basiques (chlore,
ammoniac, SOx, NOx…)
 autres gaz (CO, H2S,
HCN…)
Liquides (aérosols)
 Neurotoxiques (liquide)
 Ypérites et autres
moutardes, Lewisite
 Liquides «hydrosolubles»
(acides / bases)
 Solvants
 Contaminants industriels
(liquide) : isocyanates,
dioxines…
Produits biologiques
 Agents biologiques (hors
spores ou aérosols toxines)
 Agents biologiques
sporulés (charbon) et
aérosols de toxines
Produits radiologiques
 irradiation
 Contaminant radiologique
(poussières)

+

Déconta approfondie
Déconta humide

+ cheveux

+ ou 0 ?

+ pour cheveux ?
(à valider)
0

0

0

0

++
++

++
++

++

+

+
+ (après déconta
sèche) sinon ++

+
+

+
+

+
+

+?

0

0

++

0

+

0
++

0
0

0
++

0

Légende :
- effets potentiellement négatifs
0 pas d’effets significatifs
+ effets potentiellement positifs
++ effets potentiellement très positifs
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Gestion des victimes décédées contaminées. 1
Fiche extraite de la « gestion des décès massifs dispositif ORSEC » du Secrétariat général de la zone de défense de paris.

Schéma de la gestion des victimes décédées contaminées
Opérations secours/santé terminées
Agent causal identifié

Agent radiologique/chimique ou toxine
(cinétique courte)

Tri des corps contaminés ou non
(corps ni déplacés, ni manipulés)

Constatations judiciaires par « photo-films »

Corps non
contaminés :
chaîne normale

Point de regroupement des
victimes décédées (PRD) sous
l’autorité d’un OPJ :
- à l’abri des regards
- dans un milieu adapté

CORPS
CONTAMINES

Constatations médico-légales in situ

Mise en bière immédiate in situ
dans des containers spéciaux

Inhumation d’office :
Transfert après mise en bière vers sites
d’inhumation prédéfinis au niveau national
(par analyse hydrogéologique des sols selon
l’agent)

Zone résilience RAD

Zone résilience CHIM

Zone résilience BIO

Les différents personnels intervenants, en tenues de protection adaptées au risque :
Sapeurs-pompiers
Médecins légistes

Renforts zonaux ou nationaux (ex : UIISC)
Police judiciaire
Opérateurs funéraires (équipes d’intervention en milieu contaminé)
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Gestion des victimes décédées contaminées. 2
Fiche extraite de la « gestion des décès massifs dispositif ORSEC » du Secrétariat général de la zone de défense de paris.

1) La prise en charge des corps contaminés par des personnels protégés ne revêt pas de caractère
urgent. Elle peut donc intervenir une fois les opérations de secours terminées, les sapeurspompiers s’occupant dans un premier temps prioritairement des victimes vivantes. A ce stade, l’agent
contaminant est identifié.
2) L’hypothèse de travail retenue est celle d’une contamination par un agent de nature chimique,
radiologique ou une toxine (qui bien que d’origine biologique présente une dynamique
équivalente). On se place dès lors dans le cadre d’un évènement à cinétique courte du type attentat
(de nombreux décès instantanés et localisés). Le cas d’une contamination par un agent biologique
n’est pas envisagé, car relevant de dispositifs de santé spécifiques.
3) En préalable aux travaux de constatation et d’identification judiciaire, le tri des corps en fonction de
leur contamination possible est effectué par les équipes de police judiciaire avec l’appui des sapeurspompiers.
4) À partir du point de regroupement des victimes décédées (PRD), placé sous l’autorité d’un officier
de police judiciaire, les corps contrôlés non contaminés59 intègrent la chaîne normale de gestion
funéraire, tandis que les autres font l’objet d’une prise en charge séparée.
5) Des opérations de décontamination seront envisagées sur des cadavres dans la mesure où leur
efficacité est garantie. La décontamination n’est pas envisagée pour les corps traumatisés, dégradés
ou blastés, l’agent contaminant ayant pénétré les tissus. Dès lors aucune opération de
décontamination ne sera pratiquée.
6) L’IML n’acceptant que des corps décontaminés, les médecins légistes pourraient être
amenés à se déplacer sur site afin de procéder, équipés de tenues de protection, aux constations
médico-légales nécessaires.
7) Les corps non décontaminés requièrent des mises en bière immédiates sur place et dans des
containers adaptés (sacs mortuaires étanches éventuellement javellisés ; cercueils hermétiques en
tôle galvanisée…). Les manipulations afférentes exigeant un certain savoir faire, le parquet peut
réquisitionner des professionnels du funéraire, équipés pour la circonstance à partir des stocks
complémentaires disponibles en région Ile de France, dans les services de police, de gendarmerie et
des pompiers. Ces personnels seront, si possible, formés préalablement pour être à même d’intervenir
en milieu contaminé. Le cas échéant, ils bénéficieront du soutien de renforts de sécurité civile zonaux
ou nationaux (UIISC).
8) S’agissant de corps non décontaminés, la crémation ne peut être envisagée au regard des
nombreuses difficultés qu’elle pose. En effet, aux considérations religieuses et aux risques techniques
liés à l’incinération des pièces de métal présentes dans les cercueils hermétiques voire dans les corps
eux-mêmes (appareils médicaux divers qui n’auront pas pu être retirés) s’ajoute le risque sanitaire
d’une diffusion de substances toxiques résiduelles dans l’atmosphère, notamment en cas de
contamination radiologique. La crémation est donc écartée au profit de la systématisation de
l’inhumation d’office.
9) L’inhumation de corps contaminés implique la détermination préalable de sites dédiés, offrant des
propriétés naturelles de résilience par rapport aux agents toxiques considérés. Cette détermination
s’appuierait sur des analyses hydrogéologiques des sols, pour lesquelles le Bureau de la Recherche
Géologique et Minière ne s’estime compétent qu’en matière de contamination chimique. Il conviendrait
qu’au niveau national soient pris les contacts idoines afin d’élargir le spectre de ces analyses (Institut
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire notamment pour les contaminations radiologiques).
59

Garantir l’absence de contamination peut être difficile en raison des limites de détection des détecteurs ou de la faible
volatilité de certains produits.
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Le périmètre de sécurité. 1

1) On considère deux périmètres se sécurité :
Le périmètre réflexe (a priori) à prendre par les primo-intervenants qui sera aussi vite que possible
redimensionné après reconnaissance et analyse de situation : le périmètre réfléchi.
Le zonage comporte 3 zones
La zone d’exclusion est contaminée ou contaminable ; le port de l’équipement de protection
individuelle adapté aux risques, y est obligatoire.
La zone de soutien, est la zone dans laquelle il n’y a pas de risques de contamination et donc le port
d’EPI spécifique n’est pas nécessaire. Cette zone est séparée en 2 secteurs : la zone des services de
secours et le public.
La zone contrôlée est une zone facultative qui n’est mis en place que lorsque l’on suspecte un risque
de contamination. Cette zone, localisée « au vent » sépare la zone d’exclusion de la zone de soutien.
Le ou les points de regroupement des victimes (PRV) et le dispositif de décontamination y sont
installés. Cette zone permet de prévenir ou de réduire la contamination. Le port d’un EPI « allégé » y
est également obligatoire en amont de la décontamination.

Public
Zone de soutien

Point de contrôle
d’accès
Sas

Zone contrôlée

Zone d’exclusion

Pour la toxité :
SEI ou ERPG3 ou AEGL3 ou IDLH ou 0,1
CL50
Pour la radioactivité : à définir
Pour la surpression : à définir
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Périmètre de sécurité. 2
Risque
explosif

Véhicule

Masse
d’explosif

Périmètre Zone
létal
d’évacuation

Kamikaze, colis

10 kg

100 m

Voiture

100 kg

200m mini

voiture

250 Kg

30m

450m

VL utilitaire

450 kg

40m

550m

camionnette

2000 kg

60m

900m

Petit camion

4500 kg

90m

1200m

Camion citerne

14000kg

150m

2000m

Semi-remorque

30000 kg

200m

2200m

Ce périmètre est à adapter en fonction de l’environnement (facteurs aggravants : présence
de stockage de liquides inflammables, structure des bâtiments,… ou facteurs favorisants
comme certains obstacles,…)
On peut mettre à l’abri les personnes dans les bâtiments en privilégiant les locaux opposés
aux façades exposées. Il faut éviter les secteurs qui pourraient être impactés par les bris de
vitre et les éclats. En cas d’évacuation, on débutera par la zone la plus proche.
Ces zones peuvent représenter plusieurs milliers de personnes. Ces périmètres sont des
objectifs à atteindre qui nécessiteront de très importants moyens des forces de l’ordre.
Evaluation de la population concernée :
Population concernée par le périmètre de sécurité

densité pop
rayon du
surface
périmètre (m)
(km2)
100
0,03
200
0,13
300
0,28
400
0,50
500
0,79
600
1,13
700
1,54
800
2,01
900
2,54
1000
3,14

Grande
couronne
1800

Marseille
3300

Lille, Petite
couronne
6600

Lyon
9300

Paris
20000

Paris 17e
29000

population concernée
57
226
509
905
1 414
2 036
2 771
3 619
4 580
5 655

104
415
933
1 659
2 592
3 732
5 080
6 635
8 397
10 367

207
829
1 866
3 318
5 184
7 464
10 160
13 270
16 795
20 735
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292
1 169
2 630
4 675
7 304
10 518
14 316
18 699
23 666
29 217

628
2 513
5 655
10 053
15 708
22 620
30 788
40 212
50 894
62 832

911
3 644
8 200
14 577
22 777
32 798
44 642
58 308
73 796
91 106
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Conservation des traces et indices. 1
D’après un article LEMAGNEN G, CLAVAUD E, GESRET S, Le sapeur pompier, Prise en
compte de la protection des traces et indices sur les scènes d'infraction par les services de
secours.
La préservation des vies humaines et le secours sont prioritaires, cependant, la protection
des traces et indices reste un enjeu majeur pour l’enquête judiciaire et éviter de nouveaux
attentats. Ces dispositions, sans entraver les soins aux victimes, doivent être prises dès que
cela est possible.
Remarques générales
Lors de la reconnaissance des lieux :


Adopter un cheminement unique et permettant à priori de ne pas recouvrir les traces
existantes (longer les murs). Raison : permet la conservation d’éventuelles traces laissées
par les auteurs (traces de chaussures, traces de sang)



Ne rien toucher qui ne soit nécessaire aux actes de secours. Raison : Permet d’éviter le
relevé de traces n’ayant rien à voir avec l’affaire.



Dans les cas où des modifications des lieux sont nécessitées par le secours aux
personnes, noter tous les actes effectués (fermeture d'une bouteille de gaz, ouvertures
pratiquées, objets manipulés ou déplacés, etc...). Raison : Permet de reconstituer l’état
originel des lieux et de ne pas partir sur de fausses hypothèses.

Lors de la médicalisation :


Si possible porter gants et masques. Raison : Permet d’éviter le dépôt d’ADN sur le corps
des victimes décédées.



Noter les éventuels déplacements du corps effectués. Raison : Permet de reconstituer
l’état originel des lieux et de ne pas partir sur de fausses hypothèses.



Noter les actes de déshabillage effectués. Raison : Permet de reconstituer l’état originel
du corps et de ne pas partir sur de fausses hypothèses.



Noter les actes médicaux effectués ainsi que les endroits du corps touchés. Raison :
Permet de reconstituer l’état originel.



Récupérer les déchets de médicalisation. Raison : Si les déchets sont laissés sur place, ils
peuvent être considérés comme faisant partie de la scène de crime et placés sous scellés,
ce qui impliquera des scellés plus nombreux, totalement inutiles à la procédure et
éventuellement néfastes pour l’enquête car générateurs de fausses pistes.
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Conservation des traces et indices. 2
Après intervention :



Rendre compte à l'officier de police judiciaire de toutes les actions et de tous les actes
médicaux effectués. Raison : Pour reconstituer l’état originel de la scène, il faut que l’OPJ
ait connaissance des perturbations qui ont été effectuées.



Indiquer les noms, prénoms et services de rattachement des personnels intervenants.
Raison : Cette mesure permettra éventuellement de récupérer auprès des pompiers
intervenants leurs empreintes digitales ou génétiques en vue d’éliminer les traces qui
auraient pu être laissées par inadvertance sur la scène d’infraction et qui n’auraient donc
rien à voir avec l’affaire (discrimination).



Prêter éventuellement une assistance matérielle spécifique aux enquêteurs. Raison : Les
services enquêteurs ne disposent pas toujours de certains moyens matériels que les
services de secours possèdent (moyens d’éclairage ou d’occultation, etc…)
Dans le cadre des attentats :



Si les policiers ne sont pas encore présents, délimiter un périmètre de sécurité et en
évacuer toutes les personnes indemnes. Leur demander de rester à disposition des forces
de police dès leur arrivée. Raison : Cette mesure permet d’éviter de perturber plus que
nécessaire la scène d’attentat et de disposer des victimes qui sont autant de témoins
potentiels où qui peuvent, dans certains cas, être liés à l’affaire.



Adopter un cheminement permettant de perturber le moins possible la scène d’attentat.
Raison : Permet de ne pas disperser les différents éléments présents sur la scène
d’attentat et dont la localisation originelle précise est importante pour reconstituer les
faits.



Evacuer les blessés mais laisser les personnes décédées sur place. Cette mesure peut
nécessiter la mise en place d’un médecin de l’avant. Raison : Les personnes décédées ne
sont plus du ressort des services de secours et recèlent, dans ou sur leur corps des
éléments intéressant l’enquête qui risquent de disparaître en cas de déplacement. Par
ailleurs, les services d’enquête sont chargés de leur identification. Il est donc primordial
de les laisser dans leur environnement au sein duquel peuvent être découverts différents
éléments facilitant cette dernière.



Ne pas récupérer les objets qui ne sont pas directement liés à un blessé. Raison :
D’autres objets dangereux peuvent se trouver sur la scène d’attentat et sont un facteur
de risque pour les pompiers (cf attentats de Madrid). Ils peuvent également avoir un
intérêt pour l’enquête.



Si possible, procéder à un déplacement hors de la zone de dispersion (qui peut n’être
que de quelques dizaine de mètres) des blessés pour procéder à leur médicalisation.
Raison : La médicalisation impliquant beaucoup de perturbation, il est préférable de la
réaliser hors de la zone de dispersion où va se concentrer la majeure partie du travail sur
les traces et indices.
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Conservation des traces et indices. 3


Récupérer les déchets de médicalisation. Raison : Si les déchets de médicalisation sont
laissés sur place, ils peuvent être considérés comme faisant partie de la scène de crime
et placés sous scellés, ce qui impliquera des scellés plus nombreux, totalement inutiles à
la procédure et éventuellement néfastes pour l’enquête car générateurs de fausses
pistes.



Permettre la présence d’un représentant des services d’enquête au sein du PC de site.
Raison : Ce dernier permettra de sensibiliser le COS aux problématiques de l’enquête
notamment en matière de protection des traces et indices.



Rendre compte aux enquêteurs saisis du nombre, de l’identité (si elle est connue) et de
la destination des personnes blessées évacuées. Raison : Le recensement des victimes
fait partie de l’enquête. Par ailleurs, des coauteurs ou des complices peuvent faire partie
des victimes blessées.



Rendre compte des modifications opérées sur la scène d’attentat (désincarcération,
modification des lieux, etc…). Raison : Pour reconstituer l’état originel de la scène, il faut
que l’OPJ ait connaissance des perturbations qui ont été effectuées.



Mettre à disposition des enquêteurs les éventuels films vidéo d’intervention effectués par
les services. Raison : Dans les cas ou les services de secours auront été les premiers
intervenants, le film effectué présentera la scène dans son état le plus originel et
intéressera, de ce fait, les enquêteurs.

Sur les scènes d’attentats NRBC
Mêmes recommandations que pour les attentats classiques avec en plus :



Lors des prélèvements effectués par les Cellules Mobiles d’Intervention Chimiques ou
radiologiques (CMIC, CMIR ) en vue de l’analyse du toxique utilisé, procéder en plus à
deux autres prélèvements au même endroit et indiquer le lieu et l’heure de ce
prélèvement. Prendre si possible une photographie de la zone de prélèvement. Raison :
Ces deux prélèvements supplémentaires seront destinés au laboratoire de référence pour
analyse et le deuxième servant à une éventuelle contre expertise. Ils seront remis aux
enquêteurs qui les placeront sous scellés. Ils sont l’élément matériel de l’infraction. Il est
important de savoir où, quand et comment ses prélèvements ont été effectués.



Sauf danger d’extension de la contamination à partir de la zone d’exclusion, ne pas
décontaminer. Préférer le confinement de la source. Raison : La décontamination, en
raison des produits utilisés, entraînerait la destruction de toutes les preuves (empreintes
digitales, ADN, etc… ). Exemple : en cas de découverte d’un autre sac avec des produits
chimiques, il est préférable de le mettre en container étanche ou surfût plutôt que de le
dissoudre dans un seau de soude caustique.
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Colonnes de renforts spécifiques NRBCE. (proposition 1)
Groupe de première intervention NRBC
Missions :
1. sauvetages, décontamination d’urgence, mise en place du PRV
2. levée de doute et identification nature NRBC, mesures conservatoires

Chef de groupe

CMIR *

CMIC*

FPT

FPT

VLM

FPT

Groupe de secours NRBC
Missions :
1. complément décontamination d’urgence + décontamination primaire

Chef de groupe

FPT

FPT

FPT

FPT

VLM

Groupe de décontamination NRBC
Missions : mise en œuvre de l’unité mobile de décontamination

Chef de groupe

FPT

FPT

FPT

FPT

ENSOSP. FAE DDA. Oct 2010. S. GESRET. La prise en compte des menaces terroristes (NRBCE) dans la cadre du Plan ORSEC

UMD

VLM

66

Dispositions spécifiques
Terrorisme NRBCE

ORSEC

Colonnes de renforts spécifiques NRBCE. (proposition 2)
Groupe d’intervention spécialisée NRBC (5/7/13)
Missions : levée de doute et identification nature NRBC, mesures conservatoires

(+)
Chef de groupe

CMIR *

CMIC*

FPT

VLM

VDIP

Groupe de secours NRBC (2/4/22)
Missions : module de base du secours NRBC (missions variables)

Chef de groupe

FPT

FPT

FPT

FPT

VLM

Groupe de décontamination NRBC (2/2/9)
Missions : mise en œuvre de l’unité mobile de décontamination

Chef de groupe

FPT

UMD

VLM
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Colonnes de renforts spécifiques NRBCE. (proposition 2)
Exemple de répartition des missions
Mission
Zone
travail*
Sauvetages

ZE
ZC

Inter technique + ZE
soutien

ZC

Décontamination

ZC

médical

Gr Secours
NRBC

ZS

non

+ lot PRV

Groupe
inter spécia.

Gr Secours
NRBC

Gr déconta

ZS
PMA

Centre d’accueil des
impliqués

ZS

Commandement

ZS

Relèves 1

Modules
spécifiques

Gr Secours
NRBC

PRV/
Déconta ZE
d’urgence / tri au

Poste
avancé

de Modules spécifiques NRBC

Gr Secours
NRBC

Command

Gr Secours
NRBC

Gr Secours
NRBC

*ZE = zone d’exclusion / ZC = Zone contrôlée / ZS = Zone de soutien
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l'ORSEC zonale et de l'ORSEC départementale pour faire face aux évènements maritimes
majeurs



INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE du 05/02/1952 sur l'organisation des secours dans
le cadre départemental en cas de sinistre important (plan « ORSEC »).

NRBCE



Décret n° 2010-51 du 14 janvier 2010 portant création du détachement central
interministériel d'intervention technique



Circulaire N° 747/SGDN/PSE/PPS du 30 octobre 2009 relative à la doctrine de l’Etat pour
la prévention et la réponse face au terrorisme nucléaire, radiologique, biologique et par
explosifs chimique (NRBCE)



Circulaire interministérielle 007/SGDN/PSE/PPS du 08/10/2009 relative au dispositif
interministériel d'intervention face à la menace ou à l'exécution d'actes de terrorisme
nucléaire, radiologique, biologique ou chimique (NRBC)



Instruction interministérielle relative à la prise en charge des victimes d’actes de
terrorisme N° 860/SGDN/PSE/PPS du 6 octobre 2008



Circulaire N° 700/SGDN/PSE/PPS du 7 novembre 2008 relative à la doctrine nationale
d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en
œuvre des matières chimiques



Instruction n° 72/DEF/DGA/DT/DGA_Maîtrise_NRBC du 16/02/2010 relative aux missions
et à l'organisation de DGA Maîtrise NRBC (nucléaire, radiologique, bactériologique et
chimique).
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Projet de mise à jour de la circulaire 800/SGDN/PSE relative à la doctrine nationale
d’emploi



des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des
matières radioactives



Projet CD du Plan gouvernemental NRBC du SGDN et de ses déclinaisons territoriales



Projet de modification de la circulaire 750/SGDN/PSE/PPS/CD du 7 février 2003, relative
à la découverte de plis ou colis suspectés de contenir des agents biologiques, chimiques
ou radioactifs dangereux ou de toutes substances de mêmes natures présentes dans
l’environnement, l’eau de consommation, les matrices alimentaires ou tout autre
vecteur.
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