
RISQUE MALVEILLANCE/ATTENTAT 

 

 

CE RISQUE EST-IL UN RISQUE MAJEUR ?  
- S’il s’agit d’une attaque sur un territoire restreint la réponse est non.  
- S’il y a attaque sur un secteur étendu et/ou utilisation d’armes relevant des 

risques Nucléaires, Radiologiques, Bactériologiques ou Chimiques (NRBC) la 
réponse est oui. 

 
OBJECTIFS :  

- Mettre un maximum possible de personnes à l’abri 
- Tenter d’éviter la panique, qui peut toucher des adultes ou des enfants, et qui 

est toujours difficile à prévoir et à maîtriser 
- Faire l’état des lieux : nombre de présents, victimes… 
- Alerter les autorités 
- Obéir à leurs consignes 

 
QUE FAIRE EN CAS D’INTRUSION DE PERSONNES MALVEILLANTES DANS 
UN COLLEGE ?  

- Il n’y a pas de solution miracle… Tout dépend de la configuration des locaux, 
du nombre d’assaillants, du risque réel, des armes utilisées, de la menace 
exprimée, du lieu précis où se produit le problème sur le site…  

- Conseils : 
o Donner l’alerte aux autorités. 
o  Si possible faire évacuer les présents hors de l’établissement vers un 

lieu susceptible d’accueillir tout le monde : école voisine, église, salle 
sportive ou de spectacle…  

o Sinon faire éloigner les présents des lieux dangereux, des portes (à 
barricader si possible) et des fenêtres. 

o S’assurer qu’un maximum de monde est bien sauvegardé (décompte 
des présents à communiquer au chef de site). 

o Se mettre au sol, à plat ventre, couper les téléphones portables, éviter 
les cris et bavardages. 

o Attendre l’ordre d’évacuation donné par les autorités. 
- Sauf cas particulier hautement improbable d’une attaque avec des armes 

relevant d’un risque NRBC, il n’y a pas de « confinement » à réaliser 
 
QUE FAIRE EN CAS DE DANGER PROCHE DU COLLEGE ?  

- Ne laisser sortir personne 
- Eloigner tout le monde des portes et fenêtres ainsi que du risque potentiel 
- Prendre contact avec les autorités et appliquer les consignes 

 
DANS TOUS LES CAS :  

- Agir avec bon sens et discernement car les prévisions, en la matière, 
demeurent générales voire aléatoires. 

- Avertir les groupes en déplacement (sport, piscine, théâtre, cinéma…) de ne 
pas rejoindre les lieux dangereux. 

 


