SON OBJECTIF EST DE

À PROPOS D’INTERPOL

CET AIDE-MÉMOIRE CONTIENT

SENSIBILISER

Le rôle d’INTERPOL est de permettre aux polices de ses 192 pays
membres de travailler ensemble pour lutter contre la criminalité
transnationale et rendre le monde plus sûr. L’Organisation gère
des bases de données mondiales contenant des informations de
police relatives aux malfaiteurs et aux infractions ; elle apporte
également un appui opérationnel et un soutien en matière de
police scientifique, fournit des services d’analyse et organise des
formations. Ces capacités policières sont mises à disposition
dans le monde entier et viennent à l’appui de trois programmes
mondiaux : l’Antiterrorisme, la Cybercriminalité et la Criminalité
organisée et les nouvelles formes de criminalité.

DES CONSEILS D’ORDRE

AUX PREMIÈRES

MESURES QUE DOIT
PRENDRE LA POLICE DANS
UNE TELLE SITUATION.
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GÉNÉRAL SUR LES
PROCÉDURES À METTRE EN
ŒUVRE POUR APPORTER

AIDE-MÉMOIRE CBRN
DESTINÉ AUX PREMIERS
INTERVENANTS
DES SERVICES DE POLICE

UNE RÉPONSE EFFICACE À
UN ATTENTAT CBRN.
« Chimique, Biologique, Radiologique et
Nucléaire »

IL EST ESSENTIEL DE POUVOIR
RECONNAÎTRE QU’UN

ATTENTAT CBRN S’EST
PRODUIT OU EST SUSCEPTIBLE
DE SE PRODUIRE

Les canaux de réception et de diffusion des
informations peuvent être multiples :
•
•
•
•

Services de renseignement ;
Public ;
Postes de commandement des services d’urgence ;
Étiquetage des substances dangereuses et des conteneurs
de transport ;
• Signes et symptômes observés par les premiers
intervenants.

INDICES DE LIBÉRATION D’AGENTS CBRN

RAPPORT DE SITUATION

COMMUNICATION

• Personnes, oiseaux et animaux en situation de détresse ou décédés ;
• Flétrissement de la végétation ;
• Nombreuses personnes présentant des signes inexpliqués d’irritation
au niveau de la peau, des yeux ou des voies respiratoires ; des
nausées ; des vomissements ; des contractions musculaires ; un myosis
(contraction des pupilles) ; un écoulement nasal ; une désorientation ;
des difficultés respiratoires et des convulsions ;
• Présence de matières/équipements dangereux ou inhabituels ;
• Nuages de vapeur ou de brume inexpliqués ;
• Présence inexpliquée de gouttelettes ou de films gras sur des surfaces
ou sur l’eau.

• Lieu de l’attentat et point(s) de rassemblement désigné(s) ;
• Itinéraires d’accès et d’évacuation pour le lieu de l’attentat et le ou les
points de rassemblement ;
• Estimation du nombre de victimes ;
• Estimation des moyens requis ;
• Présence avérée ou suspectée de dangers ;
• Services d’urgence déjà présents sur les lieux et services
éventuellement nécessaires ;
• Prise en compte des infrastructures essentielles existant à proximité.

• Établir une communication permanente avec les collègues des différents
services présents sur les lieux ;
• Tenir les postes de commandement des services d’urgence informés de la
situation ;
• Communiquer avec les victimes : leur donner des conseils et des instructions
précises, les rassurer en les informant de l’arrivée prochaine des secours ;
• Conseiller aux victimes de ne pas manger, boire ni fumer, de ne pas se
toucher le visage, et de retirer leur couche de vêtements extérieure pour
essayer d’éliminer 90 % de la contamination ;
• Le fait de donner des conseils aux victimes leur permet de « s’aider ellesmêmes », renforce leur confiance et favorise le respect des consignes lors
de l’intervention des secours.

ÉVALUATION DES DANGERS

APPROCHE ET ARRIVÉE SUR LES LIEUX

ÉVACUATION VERS UN SITE RELATIVEMENT SÛR

•
•
•
•
•
•
•

• S’approcher des lieux avec précaution et sous le vent (vent dans le dos
et soufflant en direction de la scène d’attentat) ;
• Ne pas s’approcher des objets/paquets suspects ni les toucher ;
• Procéder à une évaluation de la scène ;
• Repérer les signes et indices d’agents CBRN ;
• Repérer les dispositifs/cibles secondaires.

• Conseiller aux personnes de s’éloigner de la zone la plus contaminée,
si possible sous le vent par rapport à cette zone et vers un site en
hauteur ;
• Diriger immédiatement les victimes capables de marcher vers cette
zone.

Repérer les indices de libération d’agents CBRN sur les lieux ;
Estimer le nombre de victimes (capables et incapables de marcher) ;
Évaluer les signes et symptômes des victimes ;
Évaluer les conditions météorologiques ;
Réaliser une évaluation des risques ;
Se demander si le site constitue une cible potentielle pour un attentat ;
Évaluer l’environnement : bâtiment, espace dégagé, espace souterrain.

