PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE

FICHE D’UTILISATION DU LOGO VIGIPIRATE

- le logo ne doit être utilisé qu’en appui de la mise en œuvre des mesures de la posture en vigueur
- il vise à rappeler dans l’espace public l’appel à la vigilance face à la menace terroriste
- il a pour vocation à être apposé sans excès aux endroits où les mesures de sécurité associées au
plan VIGIPIRATE sont adoptées ou susceptibles de l’être (contrôle des accès, restriction de
circulation ou de stationnement, annonces de consignes de sécurité, surveillance particulière…),
principalement aux entrées des établissements, dans les espaces de contrôle des personnes et dans
les lieux de passage ;
- même si une certaine marge d’appréciation d’utilisation du logo est laissée aux acteurs du plan en
fonction des lieux et des circonstances, ce logo ne doit pas être utilisé en dehors du cadre des
mesures VIGIPIRATE permanentes et activées dans la posture en vigueur. En particulier, il ne doit
pas être utilisé par des particuliers, à des fins individuelles ou à des fins commerciales ;
- la réalisation des supports est à la charge des ministères, des administrations et des opérateurs ; il
est impératif de respecter les couleurs, les caractères et l’homothétie du logo, quelle qu’en soit la
taille et le support sur lequel il est décliné ;
- le logo devra être imprimé sur des supports pérennes (type panneau de plexiglas, autocollants très
adhésif…). Dans tous les cas, l’impression doit être de bonne qualité et le logo apposé de façon à
être immédiatement visible et identifiable pour le public ;
- pour les halls d’entrée des établissements concernés, un format A4 sera retenu de préférence. Les
opérateurs pourront cependant adapter le format afin que le logo s’intègre facilement aux lieux et à
l’environnement ;
- en période de "sécurité renforcée - risque attentat" ou d' "urgence attentat", le logo a vocation à
être davantage présent, en particulier dans les lieux où les mesures sont renforcées, afin de
permettre au public d’associer immédiatement la contrainte particulière qui lui est imposée avec la
prévention d’un acte terroriste. Une telle situation doit être anticipée.

