
SEPT SCENARIOS POUR TESTER UN DISPOSITIF DE LUTTE
ANTITERRORISTE

Les  scénarios  envisagés  ne  sont  pas  des  prédictions  de  l'avenir  car  certains
d'entre eux sont aujourd’hui encore peu probables en raison de leur complexité
à être réaliser.
Pris dans leur ensemble, ils  permettent néanmoins de préciser le contour des
décisions que nous devons prendre pour lutter contre le terrorisme sous toutes
ses formes et sous son aspect NRBC en particulier. 

Campagne d'attentats à l'explosif :

Campagne  menée  par  un  ou  plusieurs  groupes  terroristes  qui  conduisent
simultanément ou de manière non coordonnée , pendant plusieurs semaines, voire
plusieurs mois, sous forme d'explosions dans des lieux accueillant du public...

Attentats multiples simultanés :

Une organisation terroriste cherche à provoquer dans des établissements recevant du
public des explosions simultanées  en recourant notamment à des attentats-suicides. 
Les cibles retenues pourraient être également les primo-intervenants sollicités lors de
la première explosion.

Attentas diversifiés transfrontaliers :

Des  groupes  de  terroristes  appartenant  à  une  même  mouvance  ou  à  un  même
mouvement, tentent d'opérer dans plusieurs pays voisins. Les cibles simultanées ou
successives pourraient être les moyens de transport,  une centrale nucléaire et les
systèmes informatiques pour désorganiser les réseaux de secours.

Attentat Radiologique :

Un attentat mettant en œuvre une « bombe sale » dans un réseau de transport public.

Attentat Chimique :

Tentative de dissémination d'un agent neurotoxique puissant d'origine industrielle
dans un lieu très fréquenté par le public à une heure d'affluence ayant pour objectif
de provoquer un grand nombre de victimes. 

Attaque biologique infectieuse :

Un  groupe  terroriste  tente  d'acquérir  un  agent  infectieux  très  contagieux  et



provoquant  une  mortalité  importante  Les  cibles  sont  des  endroits  multiples  pour
déclencher une épidémie susceptible de durer plusieurs mois. 

Tentative de détournement d'une arme Nucléaire :

Un groupe terroriste tente d'acheminer une arme nucléaire depuis un pays étranger
vers un centre urbain en vue de provoquer une explosion. 

En fonction du scénario envisagé, les aspects les plus sollicités du dispositif de lutte
contre le terrorisme seraient alors :

– l'action en amont des services de renseignement,
– les mesures de vigilance de prévention et de protection,
– la sécurisation interne d'un grand nombre d'établissements recevant du public

(ERP) pouvant devenir des cibles potentielles,
– la diffusion rapide de l'alerte,
– le déclenchement simultané de plusieurs plans de secours aux victimes,
– le  renforcement  des  mesures  de  sécurité  des  matières  ou  des  substances

utilisées ( accès, traçabilité),
– les mesures nationales et la coopération internationale en matière de contrôle

des sources radioactives et des substances chimiques toxiques,
– la  capacité  de détection et  d'identification précoce  des  substances mises  en

œuvre,
– la communication publique,
– la décontamination des lieux pollués,
– les mesures de réaction décrites dans les plans d'intervention nationaux,
– la  détection  précoce  d'une  épidémie  par  le  recoupement  des  analyses  de

plusieurs laboratoires,
– l’élaboration des procédures visant à confiner les foyers infectieux, à traiter les

malades en évitant la paralysie du pays,
– la fabrication et la distribution des traitements adaptés,
– les procédures afin d'endiguer la propagation de l'épidémie, BIOTOX
– l'action internationale contre la prolifération des armes nucléaires,
– la  capacité  de  détection  précoce  des  mouvements  de  l'arme  nucléaire

détournée,
– la capacité de neutraliser l'arme nucléaire rapidement,
– les mesures de réaction du plan d'intervention PIRATOME
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