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CONSIDÉRATIONS DE 
SÉCURITÉ PERSONNELLE

INTRODUCTION
Les États-Unis continuent de faire face à un environnement de menace dynamique pour la violence ciblée envers 
des individus ou des organisations qui incarnent des griefs personnels, politiques ou idéologiques. Ceci est encore 
exacerbé par les campagnes de désinformation qui visent à semer la discorde, à façonner le sentiment public 
et même à encourager la violence contre les individus. Pour réduire la menace envers le personnel associé à la 
propriété, à l’exploitation et à la maintenance des infrastructures essentielles, la Cybersecurité et l'Infrastructure 
Security Agency (CISA) recommande de suivre les mesures de sécurité de base détaillées ci-dessous.

INDICATEURS COMPORTEMENTAUX
Les propriétaires d’infrastructures essentielles et leur personnel peuvent réduire la probabilité d’être victimes 
d’une attaque en restant vigilants et en signalant les comportements suspects que les individus peuvent 
présenter, notamment :

Exprimer ou impliquer des menaces de violence

Prolonger l’intérêt ou prendre des photos de personnes ou 
d’infrastructures d’une manière inhabituelle ou secrète

Flâner à un endroit sans explication raisonnable

Placer un objet ou un colis, dissimulé ou caché, qui 
a des câbles inexplicables ou d’autres composants 
évidents ressemblant à des bombes, et l’abandonner 
ou quitter la zone

Publier des informations personnellement identifiables en 
ligne dans l’intention de nuire, de harceler ou d’intimider

Des personnes non autorisées tentant d’entrer dans une zone 
réglementée ou usurpant l’identité de membres autorisés

Poser des questions spécifiques sur les fonctions, la sécurité 
ou les employés de l’entreprise

Éviter le personnel ou les systèmes de sécurité

MESURES DE SÉCURITÉ PERSONNELLES
Appliquer des mesures de sécurité de base peut améliorer la protection des infrastructures essentielles et 
atténuer les menaces à la sécurité personnelle.

Être conscient de l’environnement et des activités de proximité

Limiter le partage de renseignements personnels sur les 
plateformes numériques

Cacher en public des informations personnellement identifiables 
et des informations d’identification professionnelles

Faire savoir à une personne de confiance où vous allez, en 
particulier si vous êtes en dehors des fonctions quotidiennes, 
et quand vous prévoyez de revenir

Changer les routines prévisibles, telles que l’horaire et les 
itinéraires pour se rendre au travail, à l’école ou aux lieux de culte

Rester dans des espaces publics bien éclairés et éviter les 
rues isolées

Éviter de laisser vos effets personnels sans surveillance, même 
pendant quelques minutes

Avoir un cellulaire disponible pour faire des appels d’urgence

Transporter des outils de protection simples à utiliser, comme un 
aérosol capsique, et une lampe de poche lumineuse. SI vous les 
portez sur vous, assurez-vous que les installations permettent de 
rentrer avec ces appareils.

Création d’un plan d’action d’urgence personnel ou familial

Éviter d'envoyer des messages ou d'utiliser longtemps le cellulaire 
lorsque vous marchez seul

Garder les mains libres, car transporter des objets peut entraîner 
une vulnérabilité

Éviter les colis suspects et reconnaître les indicateurs potentiels 
d’un engin explosif présumé pour en aviser les autorités policières

Demander de l’aide : contacter la sécurité ou un collègue pour être 
escorté à votre véhicule

Se stationner dans des zones bien éclairées et fréquentées ; 
faire preuve de prudence lors de l’utilisation d’un stationnement 
souterrain et fermé

Se rendre dans un espace public, au poste de police ou au 
service d’incendie le plus proche si vous êtes suivi

Faire confiance à vos instincts et avoir une prise de décision 
rapide ; si vous vous sentez menacé, appeler à l’aide d’autres 
personnes ou la police
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur les menaces, visitez la page Web du Système National 
Consultatif sur le Terrorisme à l’adresse dhs.gov/national-terrorism-advisory-system.

Veuillez visiter cisa.gov/hometownsecurity pour des ressources supplémentaires.
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