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Persistance
de la menace
T

rois ans après la vague d’attaques terroristes qui a ciblé notamment 
le 26 juin 2015 un site de production de gaz industriel à Saint-
Quentin-Fallavier, se tenait le 3 juillet 2018 un colloque intitulé 

« Opérateurs Seveso, État, industries de la sécurité, face à la malveillance, 
actions concertées pour une protection adaptée et pérenne ».

Ce colloque, réalisé dans les locaux du ministère 
de l’Écologie et organisé conjointement avec 
le Secrétariat général de la défense et de la 
sécurité nationale (SGDSN), a rassemblé près 
de 300 personnes dont beaucoup d’acteurs 
industriels. Il rappelle que la menace terroriste 
est une préoccupation réelle des exploitants – 
même si peu d’actions spectaculaires comme 
celle de Saint-Quentin-Fallavier ont été 
constatées depuis.
Les tables rondes relatives au panorama de 
la menace et aux solutions développées ont 
démontré la nécessité d’anticiper ces risques 
par la mise en place de vraies politiques de 

sûreté dans les entreprises. Cela se confirme par l’annonce faite à ce colloque 
d’une augmentation significative à venir de sites Seveso sur la liste du 
dispositif de sécurité des activités d’importance vitale.

Guillaume Savornin
Directeur de la publication

Il est nécessaire d’anticiper
ces risques par la mise en place 

de vraies politiques de sûreté 
dans les entreprises.
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