
DISPOSITIF DE MAINTIENS DE L’ORDRE
MISSION DU 15/12/2023 à 20H30 – D.D.D.

EFFECTIFS REQUIS : 9 à 11 militaires.
LIEU : Complexe gouvernementale
HEURE DE DEBUT M.D.O ET D.D.D : 21h00 – 20h30
NIVEAU DE MENACE : Elevée voir très élevée
BRIEFING BRIGADE KAVALA : 20h15

Bonjour,

Suite à la demande du Général et de la note de service P.S.I.G, en tant que chef 
de dispositif, je demande la mobilisation de 8 à 12 militaires pour la 
sécurisation des lieux et la mise en place du dispositif.

Après plusieurs menaces, nous passons donc en « Niveau de menace très élevée
», par conséquent l’État-major a décidé de doubler les effectifs pour cette 
soirée. Ci-dessous, vous allez pouvoir découvrir le dispositif à respecter 
obligatoirement et à garder confidentiel sous peine de licenciement immédiat.

ATTENTION : 

- En cas de drâme, fiez-vous au plan d’évacuation.
- AUCUN véhicule ne doit pénétrer la zone de la manifestation.
- AUCUNE arme n’est tolérée, ni fumigène, ni arme blanche.
- Chaques individus doit être fouillé, prise d’identité et relevé sur papier.
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Sur cette carte, il y aura donc 4 équipes différentes.

- EQUIPE Alpha → Chronologiquement : inspection des maisons voisinants le
dispositif ALPHA pour 20h30 jusqu’à 20h45 puis mise en place du barrage 
avec herse si besoin, bien veiller au sud du dispositif derrière les batiments.

- EQUIPE Bravo → Chronologiquement : inspection des maisons voisinants le
dispositif BRAVO pour 20h30 jusqu’à 20h45 puis mise en place du barrage 
avec herse si besoin, deux routes se joignent, il va falloir rester vigilant.

- Equipe Charlie → Chronologiquement : insepction des maisons voisinants le
dispositif CHARLIE pour 20h30 jusqu’à 20h45 avec un effectif du P.S.I.G puis 
mise en place du barrage avec herse si besoin, l’homme du P.S.I.G ira se placer 
en amont du dispositif (cf : voir plus bas).

- GROUPE Sierra → Chronologiquement : insepection des lieux avec 
sécurisation du lieu de la manifestation jusqu’à 20h50, puis préparation E.L 
(équipements lourds) avec bouclier puis sécurisation de l’entrée du complexe.
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Comme sur cette vue d’ensemble.

EQUIPE Charlie → (cf : voir plus haut) mise en place à 20h50 de l’effectif 
P.S.I.G en amont sur la coline. 

IVECO D’U.A.P (Urgence Absolue Prioritaire) → en cas d’attentat, 
d’attaque ou autre, les civils présents sur place seront placés dans des IVECO 
pour être transporter au P.M.A (Poste médicale avancée) si besoin sur la brigade
de Kavala. Conduis par : CHARLIE.
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EQUIPE T.E (tireur d’élite) → Chronologiquement : inspection du château 
avec un effectif du P.S.I.G jusqu’à 20h50 puis mise en place du dispositif T.E 
jusqu’à 21h00 avec l’effectif P.S.I.G en appui.

EQUIPE Hotel
(hélicoptère) → 
Chronologiquement :
inspection des collines
alentours puis compte rendu
au C.D.D (chef de dispositif)
jusqu’à 20h50 puis patrouille
aérienne dans les environs
(Mer, château, ville) ne
survoler jamais la
manifestation en cas de
problème.
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URGENCE – EVACUATION

En cas d’évacuation :

- EQUIPE Alpha, Bravo et Sierra → restent sur place en attendant le départ 
des deux U.A.P, Sierra en couverture devant les effectifs avec les boucliers.

- EQUIPE Charlie → conducteurs U.A.P, vous suivez le cheminement.

- EQUIPE T.E → après le départ de tous les effectifs sur zone, vous vous 
repliez sur la brigade d’Athira par le même cheminement.

- EQUIPE Hotel → vous continuez à sillonner la zone à haute altitude à la 
recherche de potentiels éléments suspects.


