
Annexe 1 
Aperçu des secteurs d'infrastructures critiques 
Assurer la sécurité et l'ordre publics 

 
 Parlement d'État saxon 
 Police 
 Prison 
 Tribunaux et procureurs 
 Personnel de crise 
 Pompiers professionnels, pompiers volontaires, en cas de disponibilité quotidienne, 
 Entreprises de protection des montagnes et déversoirs de mines 
 Organisations de protection civile et d'aide 
 Installations de protection des victimes 
 le personnel opérationnel des institutions et autorités de l'État libre de Saxe, du gouvernement 

fédéral, y compris les forces armées, ainsi que des municipalités saxonnes et de l'Agence fédérale 
pour l'emploi 

 

Assurer l'infrastructure publique et la sécurité de l'approvisionnement 
 
 Télécommunications, infrastructures informatiques liées à la sécurité, poste, approvisionnement 

en énergie, y compris les stations d'essence et les compagnies pétrolières (sécurité des 
réseaux) 

 Approvisionnement d'eau 
 Élimination (élimination des eaux usées, élimination des déchets) 
 Transport aérien (personnel d'exécution) 
 Transports publics, SPNV, EVU (personnel d'exécution) 
 Navigation intérieure (personnel d'exécution) 
 Radio, télévision, presse, y compris la production d'imprimés de presse 
 Banques et caisses d'épargnes 
 Compagnies d'assurance maladie (personnel nécessaire pour l'exécution) 
 Assurance pension (personnel nécessaire pour l'exécution) 

 

Régime alimentaire et produits du quotidien 
 
 Industrie alimentaire et agriculture 
 Épicerie et vente en gros 
 Transport et logistique pour assurer les besoins quotidiens 

 

Santé et soins 
 
 Cabinets médicaux, cabinets dentaires, cabinets vétérinaires 
 Psychothérapeutes, psychologues et psychothérapeutes pour enfants et adolescents, soins d'urgence 

psychosociale 
 Pratiques des professionnels de la santé 
 Hôpitaux et centres médico-pédagogiques 
 Services de sauvetage 
 Pharmacies et magasins de fournitures médicales 
 Laboratoires 
 Fabrication et distribution de produits pharmaceutiques et médicaux 
 structures d'hospitalisation pour soins infirmiers, rééducation, aide à l'intégration 
 Services de soins ambulants 
 Personnel économique, d'approvisionnement et de nettoyage dans les installations mentionnées 



Formation et éducation 
 
 Personnel pour assurer les soins d'urgence dans les crèches et les écoles 
 aide aux patients hospitalisés et ambulatoires pour les personnes handicapées, les enfants 

et les jeunes 
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