
PREFET DE LOT-ET-GARONNE

Le plan VIGIPIRATE

Le plan VIGIPIRATE est un dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection 
qui associe tous les acteurs du pays : l’État, les collectivités territoriales, les opérateurs susceptibles de 
concourir à la protection et à la vigilance, ainsi que les citoyens.

Suite aux attentats survenus à Paris et au stade de France le 13 novembre, le plan VIGIPIRATE 
s’applique de la manière suivante :

En Ile-de-France : niveau ALERTE ATTENTAT

Sur le reste du territoire : niveau VIGILANCE renforcé

Il correspond à la posture permanente de sécurité et se traduit par la 
mise en œuvre de mesures dont l’intensité peut varier, dans le but de 
renforcer au quotidien la sécurité de tous, notamment :

- la restriction du stationnement devant les lieux publics ou les sites 
sensibles,

- la mise en œuvre de mesures d’inspection et de filtrage à l’entrée 
des lieux publics ou lors de rassemblements,

- le renforcement de la surveillance dans les lieux très fréquentés,
- l’appel à la vigilance des citoyens face à tout objet ou 

comportements manifestement anormaux.

Le département de Lot-et-Garonne se situe actuellement en niveau 
de vigilance renforcé.

L’alerte attentat prévoit des mesures exceptionnelles et temporaires qui 
permettent de faire face à un contexte très sensible. Elle peut être 
activée sur l’ensemble du territoire ou sur une zone géographique 
délimitée.

L’alerte attentat est actuellement en vigueur en Ile-de-France, 
depuis les attentats de janvier 2005.



Questions / Réponses

Quelles sont les mesures à observer ?

✔ signaler  tout objet  présentant un caractère insolite et  dont  le propriétaire n'a pas pu être identifié 
localement ; 

✔ signaler  les  agissements  ou  comportements  manifestement  anormaux  qui  pourraient  faire  penser 
qu'un acte malveillant va être commis ;

✔ se soumettre aux inspections des sacs, paquets, bagages à main, et aux palpations de sécurité ;

✔ contrôler  les  livraisons  et  s'assurer  de  la  légitimité  des  véhicules  à  accéder  aux  établissements 
(autorisation, identification) ;

✔ contrôler les entrées des personnels des sociétés ou entreprises intervenant dans l'établissement ;

✔ réaliser des rondes de surveillance des zones sensibles ou vulnérables à l'intérieur des établissements,  
et  si  besoin,  mettre  en  place  des  agents  rondiers  supplémentaires,  notamment  pour  la  surveillance  des 
parkings en sous-sol ;

✔ éviter toute accumulation d'objets (cartons, palettes, sacs) à l'intérieur ou à proximité des bâtiments.

Pourquoi fouiller les sacs à l'entrée de certains lieux publics ?

L'inspection  visuelle  des  sacs  à  l'entrée  de  certains  lieux  publics  vise  à  empêcher  l'introduction 
d'objets ou de substances dangereuses qui permettraient la commission d'actes terroristes. La loi n'autorise  
les agents de sécurité privée qu'à opérer une inspection visuelle des sacs de voyage.  Ils  ne peuvent  les  
fouiller qu'avec le consentement des propriétaires.

Le refus de se soumettre à ce contrôle peut justifier l'interdiction d'accès au site et/ou l'appel éventuel  
aux forces de l'ordre. L'interdiction d'accès doit être prévue dans un règlement intérieur et être clairement  
affichée à l'entrée du site. L'agent ne pourra retenir la personne qui s'oppose au contrôle que s’il a des raisons  
de penser qu’il y a une infraction. Dans ce cas, il pourra faire appel aux forces de l’ordre.

Les mesures de sécurité à l'entrée de nombreux établissements recevant du public sont opérées par  
des sociétés de sécurité privée, lesquelles contribuent au dispositif de prévention et de protection.

Quelles sont les mesures en vigueur dans le Lot-et-Garonne ?

 Suite aux attentats survenus à Paris et au stade de France le 13 novembre, deux mesures du socle de 
vigilance ont fait l’objet d’un renforcement au plus haut niveau :

- concernant les rassemblements et les lieux de forte affluence : la surveillance et le 
contrôle doivent être élevés au plus haut niveau. Cette mesure concerne tous les lieux susceptibles 
d’accueillir une manifestation ou un rassemblement de personnes, qu’ils soient ou non prévus à cet 
effet. Les manifestations sportives ou culturelles peuvent être maintenues. Toutefois, il est rappelé 
que la sécurité des participants relève de la responsabilité des organisateurs, qui doivent mettre en 
œuvre des mesures visibles et opérationnelles  : contrôle des sacs, mise en place de personnels de 
sécurité supplémentaires, … 

- concernant les lieux sensibles (lieux de cultes, sites touristiques, lieux culturels, gares, 
aéroports, transports collectifs, sites industriels) : le contrôle des accès des personnes, des 
véhicules et des objets entrants doit être renforcé. Les accès réservés au personnel autorisé doivent 
être strictement contrôlés, de même que le stationnement aux abords de ces lieux sensibles. Le 
contrôle des objets entrants doit être systématisé. 



Certains moyens techniques, comme des portiques de détection de métaux et des scanners pour les  
sacs et bagages, aident à répondre à la fois au besoin de fluidité des accès et au besoin de protéger les sites.

Qui peut contrôler et fouiller les bagages et sacs ?

Le contrôle d'identité est prévu par le code de procédure pénale, et ne peut être réalisé que par les  
officiers de police judiciaire ou sous leur contrôle par les agents de police judiciaire. Dans ce cas, la personne  
ne peut pas refuser le contrôle, qui peut être effectué par une patrouille de police, de gendarmerie ou des  
douanes.

Les policiers municipaux peuvent aussi procéder à un relevé d'identité dans le cadre d'une infraction 
contraventionnelle pour verbaliser les infractions spécifiques à leur champ de compétence. Cela peut être le  
cas  pour verbaliser  une interdiction de stationnement  devant  un établissement  scolaire  dans le  cadre de 
Vigipirate par exemple.

Les forces de l'ordre, les douaniers, les agents de sécurité privés, les unités de sûreté de la SNCF 
peuvent contrôler le droit à accéder à certaines zones. C'est notamment le cas des zones d'accès réglementé,  
ou des lieux d'accès payant (ex : contrôle de validité des billets d'accès).

Pour le contrôle d'accès de lieux ouverts au public, les vigiles et agents de sécurité privée, s'ils sont  
habilités par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité, peuvent effectuer différentes opérations  
de contrôle :

• faire des palpations de sécurité (c'est-à-dire passer les mains sur les habits d'une personne pour  
s'assurer qu'elle ne porte pas une arme) ;

• ouvrir et regarder à l'intérieur d'un sac sans le fouiller.

En  dehors  de  la  commission  d'une  infraction  flagrante,  la  fouille  d'une  personne  requiert  sont 
assentiment express.

Ces  mesures,  prévues  par  le  code  de  la  sécurité  intérieure  (art.  L613-2),  sont  soumises  au  
consentement de la personne contrôlée. Elles peuvent être mises en place lors de grands événements sportifs 
ou musicaux, par exemple. Elles peuvent entraîner un refus d’accès au site.

Peut-on refuser l'accès à certains lieux ?

Oui en certaines circonstances et pour certains lieux. Les mesures de sécurité peuvent être renforcées  
et  l'accès  refusé pour les personnes non habilitées ou ne satisfaisant  pas  aux exigences des mesures  de  
contrôle, notamment en refusant l’ouverture de leur sac.

Par exemple le règlement intérieur, affiché à l'entrée d'un établissement, ou accepté par l'achat d'un  
ticket d'entrée, peut prévoir l'interdiction d'accès à une personne refusant de se soumettre aux mesures de  
sûreté exigées. Cela peut concerner par exemple des grands magasins, des salles de spectacle...

L’habilitation des vigiles et agents de sécurité

La demande d’habilitation à l’exercice des fonctions de vigile et d’agents de sécurité est  formulée 
par les intéressés ou par les entreprises privées de sécurité. Un agrément supplémentaire doit être demandé  
pour pouvoir effectuer des palpations de sécurité.

Les demandes doivent être adressées par courrier à la délégation territoriale du Conseil National des 
Activités Privées de Sécurité de Bordeaux (Immeuble Ravezies – 20 allée de Boutaut – CS 30017 – 33070 
BORDEAUX cedex).  Le formulaire  de demande  est  téléchargeable sur  le site  du CNAPS :  www.cnaps-
securite.fr, rubrique Vos Démarches.

Pour toutes informations complémentaires, une permanence téléphonique est assurée, du lundi au 
vendredi, en continu de 9h00 à 17h00, au numéro suivant : +33 (0)1.48.22.20.40.  Vous pouvez également 
adresser un courriel à : cnaps-dt-sud-ouest@interieur.gouv.fr

http://www.cnaps-securite.fr/
http://www.cnaps-securite.fr/

