
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le rôle des référents sûreté, les relations avec les professionnels du conseil : 

un partenariat public-privé à mieux définir et à renforcer 

 

 

 

Le Syndicat du Conseil en Sûreté (SCS), membre de l’USP et de l’ANAPS, a structuré, depuis sa 

création une réflexion collective sur la place des activités de conseil en sûreté au sein des différents 

métiers de la sécurité privée. 

Trois objectifs sont poursuivis par le SCS : 

 définir et défendre une activité de prestations intellectuelles, certes de nature privée, mais 

concourant à l’intérêt collectif dans les domaines de la sécurité publique et de la sûreté ; 
 

 assurer la représentativité d’une profession relativement récente et encore peu structurée ; 
 

 étudier avec les pouvoirs publics les modalités adaptées à un encadrement pertinent de 

l’activité. 

 

Le premier colloque du SCS, tenu à Paris le 1er décembre 2015 a été une première réponse à  

la réflexion à laquelle nous a invités le ministre de l’Intérieur lors des Assises de la Sécurité Privée 

le 8 décembre 2014. 
 

Le ministre de l’Intérieur encourageait en effet les acteurs du conseil en sécurité-sûreté à étudier 

l’opportunité d’une entrée dans le périmètre réglementé des activités privées de sécurité. 
 

Un travail de concertation est en cours depuis lors avec le CNAPS, la Délégation aux Coopérations 

de Sécurité et la Direction des Libertés Publiques et Affaires Juridiques du ministère de l’Intérieur. 

Les consultants en sûreté, placés entre les donneurs d’ordre et les prestataires de services de 

sécurité humaine et d’équipements technologiques, ont un rôle éminent à jouer dans l’analyse et 

l’assistance à mise en œuvre des nouveaux plans d’action à déployer dans les mois et années à 

venir. 

Ils ont également la responsabilité de nouer des relations professionnelles confiantes avec  

les administrations de la sécurité intérieure et singulièrement avec les « référents sûreté » de  

la police et de la gendarmerie nationale. 

L’objet du présent article est donc de faire mieux connaître aux opérateurs de la sécurité privée 

cette fonction de référent sûreté, d’en analyser les différentes dimensions afin d’organiser dans  

la plus grande clarté les complémentarités entre consultants en sûreté et référents sûreté. 
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1. Les référents sûreté : une fonction nouvelle dans l’administration 

Les référents sûreté ont été mis en place par une instruction commune à la police et à  

la gendarmerie en date du 17 janvier 2008, principalement dans le cadre de l’évaluation et de 

l’accompagnement des études de sûreté et de sécurité publique (ESSP). 

La fonction était innovante dans la mesure où l’Etat, prompt à prescrire de nouvelles 

réglementations (ESSP, vidéoprotection…) facilite plus rarement leur mode concret 

d’application. Or précisément les référents sûreté ont été conçus comme des facilitateurs, des 

personnes ressources pour la mise en œuvre de la prévention situationnelle sur les territoires et 

dans les nouveaux projets urbains. 

Comme toute institution jeune, une période de « rodage » a été nécessaire et, à plusieurs 

reprises, le SCS et ses adhérents ont alerté les autorités publiques sur différents points : 

 positionnement ambigu de « jeunes retraités » de la police ou de la gendarmerie et ex-

référents passés, au bénéfice de la cessation d’activité, d’un rôle de contrôleur à un rôle de 

prescripteur ; 

 nouveaux-venus dans l’activité économique du conseil en sûreté utilisant comme argument 

commercial leur « certificat de référent » ; 

 prestations gratuites de conseil en sûreté effectuées par des référents police ou 

gendarmerie en activité ne relevant pas, a priori, de l’intérêt général, et pouvant  être 

assimilées à une forme de concurrence déloyale. 

Le SCS a fait remonter ces différents problèmes notamment à l’ex délégation interministérielle à 

la sécurité privée (DISP)1 qui a prêté une véritable écoute. 
 

Un processus de maturation a débouché sur la formalisation d’une « doctrine d’emploi  

des référents sûreté » sous forme d’une instruction du ministre de l’Intérieur datée du  

5 février 2014. 

 

 

2. Les référents sûreté disposent désormais d’une doctrine d’emploi qui 
devrait favoriser la transparence et les coopérations. 

 
 

2.1. Recrutement et formation 
 

Les référents sûreté (RS) interviennent dans le domaine de la « prévention technique de la 

malveillance » dite PTM2. 
 

Ils sont, pour l’essentiel, recrutés au niveau sous-officiers pour de la gendarmerie et au niveau du 

corps d’encadrement et d’application pour la police nationale. Chaque direction départementale de 

la sécurité publique et chaque groupement de gendarmerie dispose d’au moins un référent sûreté. 

La préfecture de police de Paris dispose quant à elle d’un service spécialisé, le service information 

sécurité (SIS) compétent sur Paris et sur les trois départements de la Petite Couronne. 

                                                           
1 La DISP a été remplacée par la « DCS » (délégation aux coopérations de sécurité), dont le responsable est  M. Thierry Coudert. 
 

2 Notons que cette PTM n’est que le volet technique de la prévention situationnelle, laquelle étant beaucoup plus large et renvoyant à des 
connaissances qui relèvent du champ de l’analyse stratégique des risques et de celui des études urbaines et sociales. 
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Ils suivent une formation initiale de 4 modules d’une semaine chacun correspondant aux différentes 

missions qu’ils auront à accomplir : 
 

  Introduction à la prévention situationnelle et à la consultation : il faut entendre par 

« consultation de sûreté » la délivrance orale d’un conseil pratique, d’application immédiate 

(par exemple un avis, suite à un cambriolage) ; 
 

  Réalisation d’un « audit de sûreté » : il s’agit d’une étude approfondie (bâtiment, événement, 

site) nécessitant plusieurs semaines de travail. Si la demande émane d’opérateurs privés, elle 

n’est honorée que s’il s’agit de sites stratégiques confrontés à une menace avérée ; 
 

  Vidéoprotection : le référent joue un rôle de conseil qui peut aller jusqu’à une participation très 

active (aide au diagnostic, à la stratégie, à l’évaluation) au comité de pilotage mis en place par le 

maître d’ouvrage. Vis-à-vis de la commission départementale de vidéoprotection, le référent 

sûreté est une sorte d’auditeur : il donne un avis sur les dossiers et peut être chargé de missions 

de contrôle. Enfin, il donne également un avis sur les dossiers de demandes de subventions 

adressées au fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD). 
 

  Le suivi et l’évaluation des ESSP : les RS ont un rôle de rapporteur pour le compte de la sous-

commission de sécurité publique, laquelle instruit les dossiers d’ESSP. Ils ont également une 

fonction de facilitateur dans le processus ESSP : transmission des statistiques, aide au contact 

avec les services actifs de la gendarmerie et de la police, avis techniques sur les projets. 

 

 

2.2.   Délivrance d’un titre de qualification 
 

Un contrôle de connaissances est appliqué après chaque module de formation. Ce contrôle comporte au 

minimum un QCM et pour certains modules un QCM et un devoir sur table. 

 

Les épreuves sont corrigées par les formateurs encadrants. Pour être nommés référents sûreté en fin de stage, 

il faut obtenir une note moyenne de 12/20 sur l’ensemble des 4 modules et obtenir au moins la note de  

10 à chacun des modules. 

 

La quasi-totalité des référents sûreté qui suit la formation satisfait aux épreuves de validation. 
 

Par ailleurs, le titre de référent sûreté fait l’objet d’une certification de niveau 2 (équivalent licence) sous  

la dénomination « auditeur en prévention technique de la malveillance et vidéoprotection ». L’obtention de 

cette certification résulte d’une démarche volontaire de chaque référent sûreté dans le cadre d’une validation 

des acquis de l’expérience (VAE) au moins après 18 mois d’emploi dans la fonction. 

 

Pour obtenir cette certification, le référent sûreté doit fournir les preuves de sa qualification : documents qu’il 

a produits dans l’exercice de ses fonctions, soutenance devant un jury de certificateurs. 

 

Assez peu de référents sûreté feraient cette démarche de demande de certification, et parmi ceux qui 

l’entreprennent un tiers environ serait ajourné. 
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2.3.   Les correspondants sûreté 
 

Ils ont été institués pour compléter, au plan local (circonscriptions de sécurité publique et compagnies de 

gendarmerie) le dispositif des référents sûreté. 

 

Formés aux principes de base de la prévention technique de la malveillance, ils ne peuvent intervenir, 

concernant la police, que pour réaliser des « consultations » et des « diagnostics » (forme simplifiée de 

« l’audit ») et concernant la gendarmerie uniquement  pour les « consultations ». 

 

Placés sous l’autorité fonctionnelle des référents sûreté, les correspondants sûreté reçoivent une formation de 

deux jours. 

 

 

3. Déontologie 
 

Les référents sûreté relèvent exclusivement de leur autorité hiérarchique départementale qui décide 

ainsi de leur emploi. 
 

Les demandes d’interventions (consultations – diagnostics – audits) doivent être effectuées par écrit 

auprès des DDSP, commandants de groupement, préfet de police pour Paris et Petite Couronne par 

les opérateurs souhaitant en bénéficier. 
 

Les règles de déontologie applicables aux référents sûreté relèvent du code de déontologie de  

la police nationale et de la gendarmerie, du règlement général d’emploi de la police, du code de  

la Défense relatif à la gendarmerie. 

 

Par ailleurs,  dans l’instruction du 5 février 2014, il est spécifiquement rappelé aux référents sûreté :  

 les obligations de secret et de discrétion professionnels ; 
 

 l’obligation d’informer l’administré et le demandeur, notamment sur le caractère facultatif, non 

contraignant des recommandations issues de leurs missions ; 
 

 l’obligation d’intégrité et d’impartialité : l’action du référent ne doit pas favoriser quelque 

activité commerciale, le démarchage ou la recommandation d’une quelconque entreprise ; 
 

 les conseils délivrés sont gratuits et sans contrepartie ; 
 

 le principe du non-cumul d’activités s’applique aux référents sûreté en poste et après leur 

cessation d’activités dans les conditions légalement définies pour les fonctionnaires d’Etat. 

 
 

4. Perspectives et recommandations 
 

L’institution des « référents sûreté » peut être perçue de deux manières différentes.  
 

Sont-ils l’incarnation d’un Etat moderne, soucieux non seulement d’édicter et de contrôler 

l’application  de la règle mais aussi d’apporter conseil et assistance ? 
 

Sont-ils au contraire le symptôme d’un Etat hypertrophié qui ne sait pas tracer une limite claire entre 

prérogatives de puissance publique et légitimité de l’initiative privée ? 
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Le questionnement sur les limites du rôle de l’Etat sera probablement un enjeu des débats 

démocratiques à venir. 

 

En attendant, nous pouvons seulement et objectivement constater que les efforts importants 

accomplis en matière de formation des référents et de clarification de leur doctrine d’emploi ont 

porté leurs fruits. 
 

Nous considérons cependant que les priorités pour les référents sûreté devraient aller vers leurs 

missions de puissance publique à savoir  le suivi, le contrôle des études de sûreté et de sécurité 

publique (ESSP) et des dossiers de demandes d’autorisations en matière de vidéoprotection3.  

 

Si l’on considère spécifiquement le domaine des études de sûreté et de sécurité publique4, nous ne 

pouvons que constater les écarts considérables quant au niveau d’exigence et à la qualité du suivi et 

du contrôle opérés par les référents sûreté selon les départements.  

                                                           
3. Dans ces deux domaines, il apparaît clairement qu’il y a encore beaucoup de progrès à faire pour que  

les dossiers présentés répondent aux qualités requises, les responsabilités incombant d’ailleurs autant aux entreprises de conseil 
qu’aux administrations concernées. 

4. Nous n’avons pas connaissance de statistiques officielles sur la typologie et le nombre d’ESSP réalisées chaque année mais cela 
représente une production tout à fait considérable de plusieurs centaines d’études par an dont on regrettera qu’elle ne fasse l’objet 
d’aucune capitalisation portée à connaissance par le ministère de l’Intérieur. 
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Le SCS, de par la vision panoramique qu’il a sur le secteur de l’ingénierie et du conseil en sûreté 

souhaite vivement amplifier et approfondir le dialogue avec les institutions qui pilotent le dispositif 

des référents sûreté.  

 

Les propositions qui suivent seraient à même d’améliorer encore la complémentarité entre public et 

privé dans le domaine du conseil et de l’appui aux différents types de projets de sécurisation de 

sites : 
 

 préparer une rencontre avec les instances de pilotage du dispositif des référents sûreté (DCSP – 

DGGN – DCS – Formateurs nationaux des référents) ; 
 

 préconiser des clarifications : sur les termes mêmes des missions des référents sûreté, sur  

les frontières entre contrôle et conseil, sur les passages entre service public  et activité privée de 

conseil ; 
 

 préconiser une formation continue des référents sûreté dans laquelle les consultants en sûreté 

pourraient intervenir ; 
 

 prévoir en formation initiale une intervention de membres du Syndicat du Conseil en Sûreté 

(SCS) informant sur l’économie et la déontologie du conseil en sûreté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric CHALUMEAU 

 


