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Regard sur l’actu

D ans l’univers professionnel aussi, le concept 
de résilience est omniprésent et plus 
particulièrement dans le secteur de la 
sécurité privée que je représente.

La sécurité privée, vilain petit canard devenu cygne ? 
J’en suis persuadé. En effet, au fil des ans, notre industrie 
a connu bien des transformations. Perçue avec défiance 
puis méfiance et circonspection par les pouvoirs publics, 
la sécurité privée a su identifier ses faiblesses et corriger 
ses défauts pour devenir – enfin – un partenaire fiable et 
sûr au service de la sécurité nationale, œuvrant aux côtés 
des forces de l’ordre afin de garantir la sécurité de tous 
nos concitoyens.

Accompagner l’Etat pour résister à 
toutes formes de menaces
Cette coproduction s’est renforcée depuis les terribles 
attentats qui ont endeuillé la France et qui la menacent 
encore et lors de l’Euro 2016.

La sécurité privée fait ainsi, avec le pays tout entier, acte de 
résistance face aux menaces, quelles qu’elles soient. Nos 
entreprises ont choisi leur camp : celui de faire front et 
d’accompagner l’Etat dans le déploiement de sa politique 
sécuritaire.

Le projet de loi sur le terrorisme préfigure cette nouvelle 
organisation ayant soin toutefois de limiter toute forme 
de privatisation excessive. En effet, sécurité publique et 
sécurité privée, ensemble, souhaitons que l’Etat conserve 
ses fonctions régaliennes et que les libertés individuelles 
soient préservées. Une position confirmée par la 
feuille de route publiée par le ministère de l’Intérieur 
début septembre ; celle-ci stipule clairement que « En 
complément de la police du quotidien, une réflexion sur 
le continuum de missions et responsabilités en matière de 
sécurité entre les différents acteurs que sont les forces de 

sécurité intérieure, les polices municipales et la sécurité 
privée sera engagée. En répartissant mieux les rôles et 
responsabilités et en organisant une politique globale de 
sécurité, concertée et mutualisée, la capacité de chacun de 
ces ensembles sera renforcée ».

Face aux nouvelles menaces, de nouvelles solutions
La sécurité privée va désormais intervenir dans 
des périmètres sécurisés et consolider ses axes de 
développement stratégiques : palpations et surveillance 
armée dans les infrastructures vitales, vidéo intelligente, 
drones, nouvelles solutions prédictives…

Elle peut également assumer de nouvelles missions afin 
de soulager le travail des forces de l’ordre, leur permettant 
ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Transferts de 
détenus, brigades fluviales, présence dans les transports, 
fourrières, contrôles vitesse… en sont quelques exemples.

L’avenir de la sécurité privée se dessine et tend désormais 
vers une offre globale et intelligente (conceptualisation 
et stratégie), s’appuyant sur des technologies innovantes 
(solutions opérationnelles) et des ressources humaines à 
la formation et à l’attitude irréprochables.

La migration de l’Anaps en une Fédération française de 
la Sécurité Privée apporte un signe supplémentaire de 
l’intention qui anime les professionnels du secteur de 
travailler ensemble et de construire un modèle intégré 
rassemblant toutes les forces, compétences et expertises 
de notre profession.

Dans son discours de politique générale du 4 juillet, 
Edouard Philippe rappelait que « Les Français voulaient 
que la France redevienne enfin elle-même : confiante, 
courageuse et conquérante ». Je formule le souhait que, 
plus que jamais, la sécurité privée l’accompagne dans 
cette ambition, animée par les mêmes aspirations.

Résilience  
et résistance
PAR CLAUDE TARLET, 
président de la Fédération française de la sécurité privée, FFSP ;  
président de l’USP, Union des entreprises de sécurité privée.

Dans Les vilains petits canards, Boris Cyrulnik ouvre un nouveau regard sur l’étude de la résilience initiée 
avec Un merveilleux malheur.  La résilience, cette formidable capacité que nous possédons tous de panser nos 

blessures, de surmonter les épreuves, de réussir, de vivre, de se développer en dépit de l’adversité !
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Éditorial

ela n’est pas, cette fois, un éditorial.

C’est un hommage. Et un plaidoyer.

Un hommage à François Sureau, avocat 
au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, 
écrivain, humaniste, …

J’admire l’écrivain depuis plus de 20 ans.

J’admire aujourd’hui – encore plus peut-être, si 
cela est possible – l’avocat.

Offrir une meilleure sécurité à l’ensemble des 
Français est l’un des défis majeurs de notre 
époque. Mais, comme le plaide François Sureau, 
« A chaque période d’insécurité, la tentation est 
forte pour les gouvernants de mettre les droits 
entre parenthèses soit dans l’espoir d’une 
plus grande efficacité répressive, soit, si l’on 
est pessimiste, par démagogie, pour montrer à 
l’électeur que l’on répond à son souci. »

Représentant la Ligue des droits de l’homme, 
François Sureau a plaidé à trois reprises devant 
la Conseil constitutionnel la non-conformité 
notre Constitution de dispositions législatives 
relatives à l’état d’urgence : la première 
pénalisait la consultation de sites terroristes, 
la seconde créait un « délit d’entreprise 

individuelle terroriste », la troisième entravait 
la liberté d’aller et venir.

À trois reprises, il a gagné.

Ces plaidoiries constituent un magistral 
essai de défense de nos libertés publiques. 
Convoquant Hugo, Tocqueville, Alain, Blum, 
Maritain ou Simone Weil, François Sureau 
livre, dans une langue altière et ample, un petit 
précis de pensée politique et un concentré de 
l’âme française*.

Comme le rappelle François Sureau de la 
manière la plus convaincante « les trois 
plaidoiries s’inspirent d’une idée que je crois 
juste mais que les troubles qui affectent une 
société font trop facilement oublier. Le système 
des droits n’a pas été fait seulement pour les 
temps calmes, mais pour tous les temps. Rien ne 
justifie de suspendre de manière permanente 
les droits du citoyen. Cela n’apporte rien à 
la lutte contre le terrorisme. Cela lui procure 
au contraire une victoire sans combat, en 
montrant à quel point nos principes étaient 
fragiles. »
*Pour la liberté, répondre au terrorisme sans perdre raison ; 
François Sureau, Editions Tallandier

SANDRINE LEGRAND-DIEZ, RÉDACTEUR EN CHEF
sld@fluide-com.fr
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Locken lance une 
clé mécatronique  

par induction
Dans cette nouvelle solution mécatronique de contrôle 
d’accès, la transmission des informations entre la clé et le 
cylindre s’effectue non par contact électrique, mais par 
induction magnétique.
Cette technologie révolutionnaire comporte deux avantages 
majeurs :
1.  Elle permet une ouverture presque instantanée et donc 

une utilisation parfaitement fluide, puisque l’échange 
d’informations entre la clé et le cylindre se fait en moins de 
60 millisecondes, soit le temps de reconnaissance habituel 
entre une clé et un cylindre mécaniques courants.

2.  La communication entre la clé et le cylindre s’effectuant 
sans contact, elle n’est pas perturbée par les problèmes 
d’oxydation, d’usure ou de poussières présents dans le 
cylindre. Elle offre ainsi une robustesse inégalée.

Grâce à son module Bluetooth, la clé mécatronique 
communique avec le Smartphone de l’usager via l’APP 
MyLocken.
Elle permet alors un contrôle centralisé et une gestion des 
accès au cas par cas et en temps réel, un gage de sécurité 
supplémentaire habituellement réservé au contrôle d’accès 
online.

Instantanés Facts&Figures 

Le Groupe BSL obtient  
le label « Empl’itude »

Cette nouvelle fédération va se doter 
de la structure nécessaire afin de 
jouer pleinement son rôle auprès des 
organisations membres et développer des 
relations étroites et constructives avec les 
pouvoirs publics. Claude Tarlet continue 
d’assurer la présidence, appuyé par Jean-
Christophe Chwat, vice-président et Jean-
Emmanuel Derny, secrétaire général.

Pour la mise en œuvre d’une 
sécurité globale performante
Assurer une sécurité maximale à l’ensemble 
des Français est l’un des défis majeurs de 
notre époque. Dans ce cadre, aux côtés 
des forces constituées (Police nationale, 
Gendarmerie, Armée, Polices municipales, 
Sécurité civile), la Sécurité Privée a un rôle 
essentiel à jouer. 
Pour relever ce défi dans les meilleures 

conditions, les différents acteurs de la 
sécurité privée doivent absolument se 
fédérer non seulement pour que les forces 
qui le composent puissent assumer du 
mieux possible les responsabilités qui sont 
les leurs, mais également pour qu’elles 
puissent participer pleinement, à la place 
qui leur revient, à la mise en œuvre d’une 
politique nationale de sécurité performante.

Actions communes
Véritable maison commune de la sécurité 
privée, et partant de l’adage « unis on est 
plus forts », la FFSP œuvre en particulier à 
une meilleure reconnaissance du monde 
et des activités de la sécurité privée, à une 
meilleure prise en compte de celles-ci 
dans la politique globale de sécurité, et à la 
construction dans le respect de chacun des 
acteurs qu’elle représente, ou représentera 

à terme, d’un secteur de la Sécurité Privée 
reconnu, unifié et fort, porteur de réponses 
performantes, innovantes et adaptées aux 
besoins de sécurité des Français.

Parler d’une même voix
Pour atteindre ce but, et avancer ensemble 
sur un même chemin avec l ’ idée 
permanente d’offrir grâce à leur unité, 
une meilleure sécurité à l’ensemble des 
Français, les entreprises du secteur de la 
Sécurité Privée doivent parler d’une même 
voix. C’est cette voix que porte désormais la 
Fédération Française de la Sécurité Privée, 
forte de ses unions et de sa représentativité.
Les membres de la FFSP : ARSIS, CEFSI, 
FIGEC, FPS, GPMSE Installation, GPMSE 
Télésurveillance, SCS, SESA, SNARP, SVDI, 
UNA3P, USP PROTEC, USP Surveillance, USP 
Technologies, USP Valeurs.
Rendez-vous sur le site http://ffsp-securite.fr

Le groupe Samsic a fait l’acquisition de Hub Safe, filiale d'ADP, 
Aéroports de Paris, spécialisée dans la sécurité aérienne à Charles 
de Gaulle, Orly, Le Bourget et Nantes.
Hub Safe, c’est 80 millions d’euros de chiffre d’affaires, 1 500 
salariés, ainsi qu’un centre de formation aux métiers de la sûreté et 
notamment la cynotechnie, autrement dit le travail de surveillance 
et d’inspection à l’aide d’un chien ou encore les techniques de 
profilage.
En 2016, Samsic aéroport a généré un chiffre d'affaires de 143 
millions d'euros avec 2 100 salariés répartis entre 16 plateformes à 
Brest (Bretagne), Beauvais (Oise), Lille (Nord), ou Liège (Belgique), 
notamment. Cette reprise permet à Samsic Airport d’étoffer 
ses activités d’assistance aux aéronefs, de sûreté aéroportuaire 
et d’Assistance aux Personnes à Mobilité Réduite et ainsi de 
se positionner comme un des acteurs majeurs de la sûreté 
aéroportuaire en France.
Le groupe Samsic a fait l’acquisition de Hub Safe, filiale d'ADP, 
Aéroports de Paris, spécialisée dans la sécurité aérienne à Charles 
de Gaulle, Orly, Le Bourget et Nantes.
Hub Safe, c’est 80 millions d’euros de chiffre d’affaires, 1 500 
salariés, ainsi qu’un centre de formation aux métiers de la sûreté et 
notamment la cynotechnie, autrement dit le travail de surveillance 
et d’inspection à l’aide d’un chien ou encore les techniques de 
profilage.
En 2016, Samsic aéroport a généré un chiffre d'affaires de 143 
millions d'euros avec 2 100 salariés répartis entre 16 plateformes à 
Brest (Bretagne), Beauvais (Oise), Lille (Nord), ou Liège (Belgique), 
notamment. Cette reprise permet à Samsic Airport d’étoffer 
ses activités d’assistance aux aéronefs, de sûreté aéroportuaire 
et d’Assistance aux Personnes à Mobilité Réduite et ainsi de 
se positionner comme un des acteurs majeurs de la sûreté 
aéroportuaire en France.

Fruit des contributions des différentes directions du ministère mais 
aussi d’un dialogue soutenu avec les acteurs de terrain, cette feuille 
de route décline les engagements du Président de la République et 
du Premier ministre pour le ministère de l'Intérieur.
Elle se compose de trois axes : protéger, garantir et servir.

Protéger les Français d’abord
Contre une menace terroriste qui demeure à un niveau élevé. 
Contre une insécurité du quotidien qui rend la vie très difficile, 
notamment dans certains quartiers. Mais aussi contre les feux 
de forêt, les catastrophes naturelles qui peuvent survenir à tout 
moment.

Garantir les droits, ensuite
Droit de croire ou de ne pas croire. Droit de vote dont l’exercice 
sera rendu plus simple. Droit d’asile qui ne pourra être pleinement 
appliqué que si nous assumons une action volontariste de lutte 
contre l’immigration irrégulière.

Servir
Au travers d’un service public plus proche, plus efficace et 
plus moderne, s’appuyant sur la révolution numérique pour se 
renouveler. Au travers aussi d’un nouveau pacte de confiance avec 
les collectivités locales avec les moyens d’un plein exercice de leur 
compétence.

Le label Empl’itude est née en 2007, 
d’une volonté commune de créer le 1er 
label territorial. Il vise à « reconnaître, 
valoriser et faire progresser » les 
entreprises qui ont à cœur de s’inscrire 
dans une démarche citoyenne et 
responsable en créant des passerelles 
entre celles-ci et les publics, les 

acteurs institutionnels ainsi que les professionnels de l’emploi et 
et de l’insertion, de cette manière cet outil innovant participe au 
développement de l’économie locale.
Les entreprises candidates à la labellisation sont évaluées sur un 
ensemble d’actes concrets : l’implication de l’entreprise dans le 
dynamisme de l’emploi sur le territoire, l’intégration et la progression 
des employés et la mise en place et le partage des bonnes pratiques. 
« Le Groupe BSL, dès son origine, a mis en place des actions et des 
méthodes de travail « atypiques » pour le métier. C’est ainsi, il y a 
27 ans, que pour la première fois, une femme a accédé à un poste 
de Direction au sein d’une entreprise de sécurité privée, un métier  
« d’hommes », commente Patrick Senior, PDG du Groupe BSL.

L'ANAPS devient la Fédération  
Française de la Sécurité Privée !

Avec le rachat de Hub 
Safe, filiale d’Aéroports 
de Paris, Samsic devient 
le leader de la sûreté 
aéroportuaire en France

Le ministère de 
l’Intérieur publie  
sa feuille de route

Afin de renforcer leurs liens et leurs moyens d’actions, les membres 
de l'Alliance Nationale des Activités Privées de Sécurité ont décidé de 
transformer leur alliance en Fédération.

Afin de renforcer leurs liens et leurs moyens 
d’actions, les membres de l'Alliance Nationale 
des Activités Privées de Sécurité ont décidé de 
transformer leur alliance en Fédération.
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Instantanés Facts&Figures 

Un nouveau système 
d’inspection fixe haut débit 
pour les véhicules et le fret

Claude Tarlet, président de l’USP et 
Jean-Pierre Tripet, président du SNES, 
s’associent pour alerter sur la situation 
actuelle en co-signant une tribune

Développé par AS&E et distribué en 
exclusivité sur le territoire français par HTDS, 
le «Portique CarView multi-technologies» 
est un nouveau système d’inspection fixe 
relocalisable destiné à l’inspection à haut 
débit pour le fret, les véhicules de tourisme, 
véhicules utilitaires et petits camions 
occupés pour la détection de toutes sortes 
d'armes, d’explosifs, de menaces à caractère 

métallique et de contrebande. Une des particularités du Portique 
CarView est d’être équipé du système multi-technologies innovant 
le plus utilisé pour le scan des véhicules de tourisme. La force de 
cette technologie étant de produire simultanément deux vues 
du véhicule radiographié : une image par transmission à double 
énergie de grande qualité et une image Z backcatter.
Bénéficiant d’une conception de type compact, le Portique 
CarView multi-technologies s’intègre directement aux voies de 
circulation et de péages existantes et ne nécessite donc pas la 
création de voies spéciales.
Enfin, grâce à sa capacité de scan à grande vitesse de 
numérisation, le Portique CarView multi-technologies offre 
l’avantage de pouvoir produire très rapidement des images 
transmissibles de véhicules roulant jusqu'à 20 km/h et permet 
de traiter jusqu'à 400 véhicules par heure !

« Nous vivons un véritable paradoxe 
! Les entreprises de sécurité privée 
ont été fortement engagées, en 
appui de l’action publique, au 
lendemain des attentats terroristes 
et lors de l’Euro 2016. Elles ont fait 
la démonstration reconnue de 
leur réactivité et de leur capacité 
opérationnelle sur l’ensemble 
du territoire. Et pourtant, nous 
assistons à une dégradation 
sauvage et continue du marché 
alimenté par des pratiques illégales 
et un dumping suicidaire visant à 
réduire, toujours davantage, les 
coûts conduisant à des prix anormalement bas.

Au risque de mettre en péril la sécurité de tous
On ne peut, sans cesse, revoir au rabais les prestations dans un 
contexte aussi sensible. On ne peut laisser faire, sans réagir, les 
entreprises peu scrupuleuses qui agissent pour leurs profits 
immédiats et contre la sécurité de tous.

Attitude irresponsable !
Voulons-nous un secteur profitable et dynamique en capacité de 
répondre à de nouvelles missions et à de nouvelles exigences ? 
En capacité de réaliser les investissements nécessaires ? Voulons-
nous être attractifs et offrir des perspectives de carrière ? Voulons-
nous transformer nos entreprises, offrir des solutions innovantes et 
gagner le pari des technologies ?

Evidemment, ceux qui croient en nos métiers, le veulent !
Aujourd’hui, responsables, nos deux syndicats représentatifs 

tirent solennellement la sonnette 
d’alarme. Nous por tons en 
partage l’espoir des entreprises 
responsables qui ne veulent pas 
céder à la tentation du pire. Nous 
parlons donc, ici et maintenant, 
d’une même voix pour en 
appeler aussi à la responsabilité 
des acheteurs tant privés que 
publics. Il en va clairement 
de comportements d’achats 
irresponsables de certains d’entre 
eux. Tendance qui se généralise 
dangereusement.
Au regard des dangers que nous 

dénonçons, nos deux organisations appellent à la conscience de 
tous pour éviter la poursuite de ce jeu de massacre. Pour faire face 
aux nouveaux enjeux, pour investir, pour former, pour encadrer, nos 
entreprises doivent être rentables et cesser de séjourner en salle de 
soins palliatifs en dépendance permanente des aides de l’Etat. Oui. 
Il faut un nouvel ordre économique dans notre secteur. Il passe par 
une action collective mature que doivent porter les entrepreneurs 
de toutes tailles.

Ils s’engagent et prennent des risques
Il n’y a pas de sauveur miracle ni de guide auto-proclamé. Il y a des 
entrepreneurs, des entreprises et des femmes et des hommes qui 
doivent être fiers de leur métier et de leur utilité dans le dispositif 
de sécurité intérieure du pays.

SNES et USP partagent cette même vision et l’urgence du moment
Ensemble, aux côtés des entrepreneurs et de leurs salariés, il était 
de notre devoir de lancer, en commun, haut et fort, l’alerte !

Compétences requises  
pour aborder la 
Cybersecurité
Depuis plusieurs années la Cybersécurité est présente dans notre 
quotidien tant côté pro que côté perso et en particulier dans 
le piratage des données, extorsions, virus, … mais nous devons 
désormais compter sur le piratage de nos propres systèmes de 
sécurité, passés « tout électronique » et intégrés eux-mêmes dans 
d’autres systèmes de pilotages et gestion des activités (smart 
building, …).

A cet effet, il est désormais nécessaire de protéger efficacement les 
systèmes, destinés eux-mêmes à nous protéger. Ainsi les compétences 
en informatique et cybersécurité deviennent indispensables pour 
toute notre chaîne de valeur (fabricants, distributeurs, intégrateurs, 
installateurs), et ce du concepteur, chef de produit, chef de projet, 
jusqu’au technicien installateur câbleur car à chaque étape, à 
chaque intervenant, s’offre désormais « l’opportunité » de prendre 
le contrôle de tout ou partie d’un système. Il est donc désormais de la 
responsabilité (entreprises et collaborateurs) de prendre les mesures 
et actions nécessaires afin de limiter au plus près les cyber-risques 
dans nos systèmes.
Cette prise de conscience doit être faite au plus haut niveau des 
entreprises, qui doivent désormais intégrer dans les équipes des 
profils ayant ces compétences (IT, Cyber) qu’ils devront recruter, 
manager et intégrer afin que sûreté et cybersécurité puisse désormais 
cohabiter de manière efficace et productive.
Alexis Drossos, dirigeant de Secure Conseil
@SECURE_Conseil

Done !
L'arrêté du 6 juillet 2017 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle relatif à une activité de 

protection de l'intégrité physique des personnes (A3P) a été publié au journal officiel le 18 juillet 2017.

C’est dit…
« L’entrée des organismes de formation dans 
le champ de compétence du Conseil national 
des activités privées de sécurité est une 

étape essentielle de la professionnalisation et de la 
moralisation de la filière de la sécurité privée.
Le cadre législatif et réglementaire mis en place 
a introduit une nouveauté en matière de police 
administrative : l’obligation d’obtention d’une 
certification par un certificateur accrédité par le 
COFRAC sur le fondement de l’arrêté du 1er juillet 
2016, préalablement à la demande d’autorisation 
d’exercer délivrée par le CNAPS.
Cette innovation juridique m’a semblé nécessiter un 
guide pédagogique à destination tant des certificateurs 
que des organismes de formation, afin d’éclairer 
chacune des parties prenantes sur les dispositions 
de l’arrêté du 1er juillet 2016 et d’en faciliter la 
compréhension.
Ce guide ne crée donc pas du droit, mais définit 
une doctrine commune d’application 
du dispositif de certification, préalable à 
l’autorisation d’exercer. »

Jean-Paul CELET, Préfet, Directeur du CNAPS
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Instantanés Innovations

sur les innovations présentées lors du salon APS 
Le salon APS se déroule du 26 au 28 septembre salon APS à Paris, Parc des 
Expositions, Porte de Versailles. L’occasion pour Sécurité Privée de présenter les 
produits et solutions innovants retenus et … primés cette année. Révélations !

VIDEOPROTECTION

Drones'Guard d’Azur Drones
Azur Drones a développé une solution de vidéoprotection, 
Drones’Guard, qui s’adapte à tous les besoins en matière de sécurité 
(reconnaissance, détection, surveillance, levée de doutes, rondes…), 
qu’ils soient ponctuels ou permanents, sur de courtes ou de grandes 
distances. Cette offre est déployable en quelques minutes, en milieu 
urbain, rural et maritime.
Solution innovante, alliant des drones à des caméras high tech, 
elle permet de rehausser considérablement le niveau de sécurité 
du périmètre demandé (tracking d’un individu, lecture de plaque 
d’immatriculation jusqu’à 485 mètres, transmission d’alertes en temps 
réel…). De ce fait, elle s’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux 
acteurs publics, et, est la solution idéale pour la surveillance de sites 
industriels ou de grands événements.
Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, Azur Drones livre, à 
travers cette offre, une solution clé en main, de la consolidation du 
besoin jusqu’au retour d’expérience. Les équipes opérationnelles 
Drones’Guard sont des experts issus du renseignement militaire, 
capables d’analyser les données. Tous sont détenteurs d’autorisations 
délivrées par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité 
(CNAPS) pour exercer ces missions de vidéoprotection.
Retrouvez Azur Drone sur APS > stand A22

Cette technologie brevetée se caractérise par :
-  un drone au fonctionnement autonome ne nécessitant  
l’intervention d’aucun pilote, 

-  une base d'accueil et de rechargement IP 65, 
-  une solution capable de collecter les alarmes des réseaux  
de sécurité déjà en place,

-  le déclenchement automatique du vol par une alerte,
-  la capacité d’envoyer les images du drone vers un poste  
distant en temps réel,

Cette solution permet d’assurer la protection de sites sensibles ou parfois 
difficiles d’accès pour l’humain, comprend un drone qui, grâce à un 
progiciel, décolle en 23 secondes seulement, et ce, de manière complètement 
autonome sur déclenchement d’une alerte. Sur place, le drone, capte des 
images permettant de lever le doute avec une rapidité d’intervention hors 
normes. A l’issue de sa mission, ce dernier rejoint, seul, sa base d’accueil 
et de rechargement avec une précision d’atterrissage unique afin de se 
recharger dans un espace protégé et sécurisé.
Retrouvez DPS, Drone Protect System sur APS >  
stand A11

CONTROLE 
D’ACCES

IPEVIA de 
Castel

Simple d’utilisation, 
modulaire, évolutive 
et performante, la 
solution IPEVIA a été 
conçue pour les commerces, les 
petites et moyennes entreprises 
en s’inspirant de leurs besoins et 
problématiques essentiels.
S o n  l o g i c i e l  i n t u i t i f  e t 
ergonomique a été développé pour 
permettre une prise en main rapide 
et une exploitation simplifiée, tout en 
offrant des possibilités de paramétrage 
très complètes.
Pour plus de performance, les 
centrales sont natives IP, ce qui permet 
un transfert de données rapide, 
l’intercommunication entre centrales, 
ainsi que la gestion à distance.
Les centrales disposent également de 
l’alimentation PoE.

L’utilisation de l’infrastructure IP 
existante permet une installation 
sans coûts additionnels importants. 
L’expérience industrielle de CASTEL 
en tant que fabricant de solutions de 
contrôle d’accès (lecteurs, centrales, 
logiciels ...) vous assure de disposer 
de matériels compatibles et fiables. 
IPEVIA reste une solution ouverte et 
est prévue pour être compatible avec 
tous les lecteurs Wiegand du marché.
Retrouvez Castel sur APS >  
stand D12

CONTROLE D’ACCES

CLIQ Connect 
Online d’Assa 
Abloy
CLIQ Connect Online permet de sécuriser 
et contrôler les accès sans câbler les 
portes. Les cylindres et cadenas viennent 
s’installer facilement en lieu et place 
des équipements existants. Chaque 
utilisateur est muni d’une clé unique sur 
laquelle sont programmés tous leurs droits 
d’accès. Avec CLIQ Connect Online, ASSA 
ABLOY propose la première solution de 
contrôle d’accès en temps réel à la clé. A 
l’introduction de la clé dans le cylindre, 
celle-ci se connecte au serveur via le 
smartphone pour obtenir un droit d’accès 
immédiat.
Retrouvez Assa Abloy sur APS >  
stand E40

INTERPHONES 
FULL IP/SIP

Xellip de 
Castel

Une solution globale 
d’interphonie d’accès et 
d’intercommunication 
audio vidéo tout IP/SIP.
Principaux atouts
Un système natif IP 
pour une connexion 
directe sur IP : un seul 
câble réseau pour 
gérer l’audio, la vidéo, les données, l’alimentation ; un 
logiciel de réception d’appel intuitif.
Une qualité acoustique et visuelle avec des 
communications audio Full Duplex, bénéficiant d’une 
suppression de bruit et d’annulation d’écho, ainsi 
qu’une caméra vidéo numérique couleur.
Technologie SIP et interopérabilité : l’utilisation 
du protocole SIP (norme RFC3261) et des codecs 
audios et vidéos les plus répandus (G711, G722, 
GSM, H263, H263+, H264), permet une ouverture vers 
d’autres systèmes : téléphonie IP, mobilité, supervision, 
vidéosurveillance...
Une intercommunication totale entre les différents 
postes via IP en utilisant le protocole SIP (liaison SIP 
directe en fonctionnement Stand Alone ou au travers 
d’un serveur SIP Castel ou d’un IPBX).
Une large gamme adaptée aux différents 
environnements : poste de bureau avec écran tactile 
vidéo couleur, portiers audio vidéo à défilement de 
nom, portiers anti-vandale, poste désinfectable, kits 
d’intégration audio vidéo, portiers avec lecteur de 
contrôle d’accès ...
Retrouvez Castel sur APS >  
stand D12

DRONE

Drone autonome de 
surveillance de DPS

Focus
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ROBOTS

Robots « Bobby »  
et « Jack » de TBC 

France

L’expert en solutions de sûreté, TBC-France, 
présentera sur son stand ses dernières 
innovations qui viennent révolutionner le 
secteur de la sécurité et en particulier deux de 
ses robots surnommés « Bobby » et « Jack ».
Ces premiers robots autonomes destinés 
aux espaces extérieurs offrent une solution 
technologique à la pointe de l’innovation et 
une surveillance particulièrement adaptée aux 
difficultés du terrain et de son environnement.
En effet, leurs caractéristiques techniques leur 
permettent une facilité d’accès et de mobilité 
dans de vastes espaces extérieurs quelque 
soient les difficultés de terrain ou des grands 
entrepôts à protéger, des périmètres qui ne sont 
pas toujours faciles à couvrir dans leur ensemble 
avec des caméras de surveillance ou avec des 
patrouilles de gardiens.
Équipés de 6 caméras fixes donnant une vue 
à 360 degrés et d’une caméra PTZ, ils scrutent 
leur environnement, prêts à donner l’alerte en 

cas d’intrusion.
Ils patrouillent infatigablement sur le périmètre à surveiller 
et, ils communiquent en permanence, et en temps réel avec 
la centrale de contrôle et deviennent les fidèles alliés des 
équipes de sécurité. Ils ne s’arrêtent que pour recharger 
leurs batteries.
Retrouvez TBC France sur APS > stand A39

Instantanés Innovations

Ne plus perdre de temps à chercher une 
place de stationnement, avoir une circulation 
fluide dans les parkings, retrouver facilement 
sa voiture le soir : un rêve pour de nombreux 
salariés. Horoquartz a développé une 
solution intuitive et innovante pour répondre 
de façon économique à vos problèmes 
d'optimisation de places de parking. P2 
Park est la solution adaptée aux contraintes 

fonctionnelles et budgétaires des parkings 
privatifs ou partagés entre plusieurs entités.
Les principaux objectifs de la gestion de 
parking avec P2 Park
- Réduire le coût global des parkings en 
optimisant les espaces de stationnements
- Eviter des pertes de temps à vos colla-
borateurs en facilitant leur stationnement
-- Réduire les engorgements et fluidifier la 

circulation des véhicules dans le parking 
en guidant les collaborateurs vers les places 
disponibles
- Optimiser l'attribution des places de 
parking en fonction du lieu de travail, du 
service, de la société, du type de véhicule, de 
la catégorie du personnel (PMR)
Retrouvez Horoquartz sur APS > 
stand C17

VIDEOPROTECTION

Raildome FreeMotion 
8 de Visionaute

Freemotion 8 a été conçu pour la surveillance 
des grands espaces, telles que les plateformes 
logistiques, la grande distribution.
Le nouveau Raildome FreeMotion 8 est un 
concentré d’innovations. Cette nouvelle version 
entièrement autonome est dotée d'un nouveau 
système silencieux lui permettant de parcourir 
des milliers de kilomètres pendant des heures 
de surveillance sans entretien. Avec son capotage 
miroir, cette caméra dôme IP offre une surveillance 
discrète. Sa grande précision et sa rapidité lui 
permettent d’assurer la surveillance totale d’un 
bâtiment.
Le chariot avec motorisation embarquée est équipée d'une 
batterie se rechargeant automatiquement (à l'aide de 2 capteurs) 
lorsque celui-ci est à l'arrêt. Il se déplace librement dans des rails 
en aluminium anodisé noir, sans câbles et sans frottements, évitant 

ainsi toute poussière dans le capotage.
Une maîtrise totale de l’étude à la fabrication permet de garantir 
un parfait fonctionnement, ainsi qu’un stock de pièces, afin de 
répondre sous 24 heures à n’importe quel SAV en France et en 
Europe.
Retrouvez Visionaute sur APS > stand G07

DRONE

NeoSafe V2 de 
Pixiel Security

Pixiel Security se démarque avec un 
drone conçu pour mener des rondes 

automatiques. Cette solution, baptisée 
« NeoSafe V2 », repose sur 2 drones 

couplés à 2 stations d'accueil. En cas 
de menace avérée, le drone transmet 

les images en temps réel. A l'aide de sa 
console intuitive, l'agent peut cliquer 

sur la zone où envoyer le drone en 
cas d'alarme, zoomer pour effectuer 
une levée de doute et enregistrer les 

images en cas d'intrusion.
Retrouvez Pixiel Security  

sur APS > stand A31

CONTROLE D’ACCES

STid Mobile ID  
de STID
La solution d’identification sécurisée  
et conviviale, STid Mobile ID®, transfère 
le badge d’accès sur les smartphones 
Android™ et iOS®, en complément 
ou remplacement de la carte RFID 
traditionnelle. Elle inclut une application 
mobile gratuite, la dernière génération  
de lecteurs multi-technologies Architect® 
Blue et des outils de configuration  
Offline et Online.

Portefeuille de badges d’accès virtuels
L’application STid Mobile ID® peut 
recevoir et stocker les badges d’accès 
virtuels sur votre smartphone.
Intuitif, fluide, sans contrainte
Le badge virtuel contribue à l’acceptation 
et à l’adhésion à la Politique de Sécurité 
dans les entreprises, industries et 
gouvernements. La solution STid Mobile 
ID® est si ergonomique qu’elle rend 
l'identification instinctive.
Un simple passage de la main sur le 
lecteur vous ouvre les portes. Cette 
action réveille le lecteur et lui indique de 
communiquer avec votre smartphone qui 
peut être en veille dans votre poche ou en 
communication dans votre main.
STid Mobile ID® garantit l'authenticité et 
la confidentialité des données tout au long 
de la chaine d'information (smartphone, 
lecteur et système).
Retrouvez STID sur APS > stand E14

GESTION DE PARKING P2 PARK d’Horoquartz
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Instantanés Tableau de bord

ne forte notoriété et une 
bonne identification des 
métiers de la sécurité privée
Le secteur de la sécurité privée 
bénéficie d’une forte notoriété :  

68% des Français déclarent en effet le 
connaître ou en avoir entendu parler. Cette 
notoriété est particulièrement élevée chez les 
jeunes de 18 à 24 ans (78%). On peut penser 
que ces derniers ont soit des contacts plus 
fréquents avec ce secteur, soit des velléités de 
carrière en son sein.
Les Français identifient par ailleurs assez 
précisément les métiers des professionnels de 
la sécurité privé. C’est « la protection de biens 
et de personnes par des agents » (67%), la  
« surveillance de lieux par des agents » (64%) 
et « la sécurité lors d’événements culturels 
ou sportifs » (52%) qui cumulent le plus de 
citations lorsqu’on demande aux personnes 
interrogées de désigner les activités exercées 
dans le domaine de la sécurité privée. Vient 
ensuite un bloc « maintien de l’ordre »  
(24%), « lutte contre la délinquance »  
(24%), « lutte contre le terrorisme » (21%) 
et « cyber sécurité » (20%), puis un dernier 
ensemble « renseignement » (11%), « intelligence économique »  
(9%) et « sécurité routière » (7%). Les Français établissent ainsi 
une distinction assez claire entre les activités qui relèvent selon 
eux principalement de la puissance publique et celles exercées 
également par les acteurs de la sécurité privée.

Des professionnels qui inspirent confiance, considérés 
comme efficaces dans leurs cœurs de métiers
On retrouve très nettement cette distinction lorsqu’il s’agit d’évaluer 
l’efficacité des professionnels de la sécurité privée : les Français 
considèrent que c’est dans leurs domaines de prédilection que ces 
derniers sont les plus convaincants. En effet, la « surveillance de lieux 
par des agents » (77%), « la sécurité lors d’évènements culturels ou 

sportifs » (76%) et « la protection de biens et de 
personnes par des agents » (72%) émergent comme 
le trio de tête en matière d’efficacité, loin devant les 
autres champs d’intervention, compris entre 32% et 
41%. On notera d’ailleurs que le fait d’être, ou d’avoir 
été, en contact avec des professionnels de la sécurité 
renforce cette distinction, les expériences d’une 
partie des Français, confirmant donc l’intuition de 
tous. 62% des Français déclarent faire confiance aux 
professionnels de la sécurité privée pour assurer 
leur sécurité. Un chiffre encourageant, même s’il 
faut souligner que seulement 6% des personnes 
interrogées répondent avoir « tout à fait confiance ».  
Cette confiance reste donc à confirmer. On notera 
par ailleurs que, si la confiance est unanimement 
partagée indépendamment du sexe des personnes 
interrogées, de leur génération, catégorie 
socioprofessionnelle, niveau de diplôme ou de 
leur région de résidence, la proximité politique 
introduit, elle, un hiatus. Même si la confiance reste 
majoritairement partagée dans tout le spectre 
politique, les Français se déclarant de gauche et 
proches du Front National sont moins confiants 
(respectivement 56% et 55%) que les sympathisants 
de La République En Marche ! (78%) et de droite 
(70%). On peut penser que les sympathisants de 

gauche, attachés au maintien d’un Etat fort, font instinctivement moins 
confiance à des acteurs privés pour assurer des missions régaliennes 
et que, de leur côté, les proches du Front National expriment plus 
largement leur insatisfaction en matière de sécurité, sujet au cœur 
de leurs préoccupations. Une interprétation a priori confortée par 
l’enquête de l’Ifop réalisée en août 2017 pour Dimanche Ouest-
France. Ainsi seuls 17% des sympathisants du Front National déclarent 
faire confiance au gouvernement d’Edouard Philippe pour « lutter 
contre l’insécurité » contre 53% des sympathisants de gauche et 43% 
pour l’ensemble des Français. Ces écarts mesurés sont révélateurs de 
la diversité d’approches de la notion de sécurité entre les grandes 
familles politiques françaises, qui apparaissent également dans cette 
enquête pour l’USP.

Une hésitation quant au rôle précis de la sécurité 
privée à l’avenir, mais une confirmation de sa légitimité 
à agir aux côtés des forces de sécurité publique
Lorsqu’on leur demande de désigner les domaines dans 
lesquels la sécurité privée devrait jouer un rôle plus important, 
les  Français  n’expr iment pas d’opinions 
tranchées. Un quatuor de tête se détache -  
« la protection de biens et de personnes par des agents »  
(37%), « la surveillance de lieux par des agents » 
(34%), « la sécurité lors d’évènements culturels ou 
sportifs » (30%) et «la lutte contre le terrorisme »  
(30%) – mais sans qu’aucune dimension ne se distingue 
véritablement. On notera pourtant la place relativement 
élevée accordée à « la lutte contre le terrorisme »  
parmi les domaines dans lesquels la sécurité privée 
devrait jouer un rôle plus important (notamment chez 
les ouvriers et les non ou peu diplômés), et cela alors 
que les Français considèrent par ailleurs qu’il ne s’agit 
pas d’une activité « cœur de métier » du secteur de la 
sécurité privée. On peut y voir avant tout la marque de 
la préoccupation très forte des Français concernant le terrorisme et 
de leur souhait de tout mettre en œuvre pour limiter cette menace 
considérée comme étant élevée par la quasi-totalité d’entre eux. 
Les Français expriment un avis plus tranché concernant la 

possibilité d’une prise en charge « exclusive » de certaines activités 
par le secteur de la sécurité privée. Si aucune majorité absolue 
ne se dégage pour une quelconque exclusivité, une large partie 
des personnes interrogées (43%) estime malgré tout que « la 
surveillance de lieux par des agents » pourrait être prise en charge 

uniquement par des professionnels de la sécurité 
privée. 

Faut-il en conclure que la privatisation de 
certaines missions aujourd’hui assurées 
par l’Etat serait soutenue par l’opinion ?
A ti tre d’exemple, la remise en question 
récurrente de la mission « Sentinelle » assurée 
par l’armée, qui concerne la « lutte contre 
le terrorisme » et la « surveillance de lieux »,  
deux champs d’intervention pour lesquels 
une part notable des interviewés envisagent 
un rôle « plus important », voire « exclusif »  
pour les professionnels de la sécurité privée, pourrait 
à première vue laisser envisager une prise en charge 

privée. Il faut néanmoins rester prudent : selon une étude menée 
par l’Ifop pour le ministère de la Défense en mars 2017, 80% des 
Français font confiance aux armées en matière de terrorisme et 
77% d’entre eux approuvent l’opération Sentinelle… 

ENQUÊTE EXCLUSIVE

62% des Français déclarent  
faire confiance aux professionnels  

de la sécurité privée  
pour assurer leur sécurité

C’est une première ! L’étude réalisée en septembre 2017 par l’Ifop 
pour l’Union des entreprises de sécurité privée interroge les Français 

sur le regard qu’ils portent sur la sécurité privée. Extraits.

  68% 
des Français 
déclarent en 

effet le connaître 
ou en avoir 

entendu parler.  

  Les Français 
identifient assez 

précisément les métiers 
des professionnels de 
la sécurité privé. C’est 
« la protection de biens 

et de personnes par 
des agents » (67%), la 
« surveillance de lieux 

par des agents » (64%) 
et « la sécurité lors 

d’événements culturels 
ou sportifs » (52%) qui 

cumulent le plus de 
citations.  

  Lorsqu’on leur demande de désigner les domaines dans lesquels la sécurité privée 
devrait jouer un rôle plus important, les Français n’expriment pas d’opinions tranchées.  

Un quatuor de tête se détache - « la protection de biens et de personnes par des agents »  
(37%), « la surveillance de lieux par des agents » (34%), « la sécurité lors d’évènements 

culturels ou sportifs » (30%) et «la lutte contre le terrorisme » (30%).  

U
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Sécurité privée  
Les chiffres clés  
de 2016

Best practices

Assurer la continuité 
d'activité
Lorsque l'on parle de continuité d'activité aux acteurs de la sécurité privée, la réponse est souvent 
rapide et évidente : « chez nous, c'est maîtrisé, nos agents sont présents 24/7 ». Pour assurer cette 
continuité il a souvent fallu beaucoup de travail en amont (envoi des plannings, rappels par SMS 
ou e-mail, PCS distant permettant de valider la prise de service, procédures d'astreinte pour les 
remplacements inopinés, etc.). Mais cette continuité est-elle aussi valable pour les outils utilisés ?

Par Eric Davoine, président d’ASIS France

fois le service interrompu) ou de plusieurs heures ou jours (un 
système de gestion des badges d'accès peut par exemple avoir 
une DMIA de quelques heures en-dehors de la période d'activité 
de l'entreprise).
Une fois cette identification réalisée, il convient alors de 
déterminer les mesures palliatives adaptées. Celles-ci nécessitent 
parfois des engagements budgétaires conséquents (installation 
d'un second serveur pour remplacer le serveur défaillant), 
ou moindres (stock de quelques caméras afin de pouvoir les 
remplacer en cas de défaillance en-dehors des heures d'ouverture 
des fournisseurs). Ces mesures commencent bien souvent par 
des mesures organisationnelles (structurer un service d'astreinte, 
établir un contrat de maintenance avec des 
garanties en termes de délai d'intervention, 
etc.) avant de passer à des mesures structurelles 
(revoir le réseau de desserte des installations...) 
ou matériels (stocks, harmonisation des outils 
pour faciliter le remplacement, etc.).

Mise à l’épreuve
Bien évidemment, ces plans seuls ne servent 
qu'à peu de chose tant qu'ils n'ont pas été 
éprouvés. Il convient de tous les tester une 
première fois, avant de planifier des campagnes 
d'exercices récurrentes. Si ces tests et exercices1  

i tout ceci est relativement efficace (mais complexe) 
et si les acteurs de la sécurité sont réputés être rompus 
à l'urgence décisionnelle, à la mise en œuvre de 
solutions palliative propres à poursuivre l'activité, est-
ce le cas pour l'ensemble des outils utilisés ?

Quid de l'agent de sécurité dans son PCS lorsque ses systèmes 
d'information ne fonctionnent plus ? Peut-il remplir sa mission sans 
vidéo-surveillance, sans système de détection 
d'intrusion, sans système de gestion des badges, 
sans SSI ? Existe-t-il des moyens palliatifs aux 
carences de ces installations ? Des plans de 
mise en œuvre, contrôlés et éprouvés ? Une 
chaîne hiérarchique de validation connue et 
pérenne ?
Si pendant longtemps, les acteurs de la 
profession ont eu l'habitude de gérer ces 
problèmes de manière empirique, il est temps 
de professionnaliser cet aspect des choses 
(cf. encadré « Ce qu'un PCA n'est pas »). Et la 
dépendance de plus en plus grande de nos 
métiers aux systèmes d'information, tout en 
rendant ces PCA indispensables, peut nous y 
aider.
Nous y aider car la complexité des SI fait 
qu'il n'est pas possible, dans ce domaine, 
d'improviser et que la continuité doit être traitée de manière 
rigoureuse, organisée et prioritaire.

Continuité d'activité
Certains systèmes d'information sont si sensibles que leur arrêt 
peut être fortement impactant pour l'entreprise (il suffit de penser 
aux systèmes bancaires ou aux systèmes de vente en ligne par 
exemple). Les services informatiques de certaines entreprises sont 
donc rompus à cet exercice et peuvent vous aider à structurer ce 
plan pour vos systèmes dédiés.
Ce sera alors l'occasion de pouvoir anticiper toute rupture, tout 

incident afin d'être certain de pouvoir assurer l'ensemble de votre 
service (ou une partie cruciale) au profit de votre client (interne 
ou externe). Bien évidemment, les plans, leur finesse, les mesures 
prises, seront adaptés à la criticité du site à protéger. Les moyens 
mis en œuvre seront différents entre un service de sécurité de 
datacenter bancaire (ou un centre de recherche) et un celui d'un 
chantier de construction.

Mais s'il est important d'avoir une méthodologie 
(avec l'appui de la DSI ou d'un consultant 
externe), les PCA doivent bien entendu être 
conçus, rédigés et maîtrisés par les opérationnels, 
ceux qui sont le plus à même de prendre les 
décisions efficaces. Et bien entendu, ceux qui 
seront appelés à les mettre en œuvre.

Concevoir un PCA
En règle générale, un PCA n'a pas pour objectif 
de répondre à un incident donné (panne d'une 
caméra de vidéo-surveillance, crue de Seine, 
pandémie grippale, etc.) mais bien d'assurer 
la continuité d'un processus (levée de doute 
visuelle à distance sur les installations, gestion 
sécurisée des accès, etc.). Il n'est pas possible de 
travailler efficacement sur une solution palliative 
à chaque type de problème car, comme chacun 

l'a déjà expérimenté, cet inventaire à la Prévert serait rapidement 
mis à mal, en application de la loi de Murphy, par un incident non 
prévu dans le catalogue.
Les activités visées (la sécurité d'un site par exemple) doivent 
alors être divisées en différents processus fonctionnels. Il convient 
ensuite, pour chacun d'entre eux, de déterminer quelles étapes du 
processus peuvent être impactés, voire stoppées (la communication 
avec l'extérieur du site, le traitement ou la consultation des images, 
etc.). Pour chacun des processus, il est aussi nécessaire d'évaluer 
la DMIA (durée maximum d'interruption d'activité). Celle-ci peut 
très bien être égale à 0 (il n'est pas possible de fonctionner une 

sont cruciaux, ils doivent être méticuleusement préparés, compte-
tenu de leur criticité. En effet, une bascule de serveur, par exemple, 
comporte des risques (non-redémarrage, perte de données, etc.) 
qu'il faut évaluer et prévenir. La préparation et la conduite de ces 
exercices doivent donc systématiquement être structurées (analyse 
d'impact, décision de retour arrière, pilotage, communication 
préalable, etc.). Enfin, bien évidemment, un exercice n'a de sens 
que s'il est suivi d'un débriefing, d'une analyse et, le cas échéant, 
d'un plan d'amélioration.

Les particularités du secteur de la sécurité privée font que nous 
n'évoquerons pas ici les PRA. Ces Plans de reprise de l'activité 
visent à reprendre l'activité (souvent informatique) sur un autre 
site que celui habituellement utilisé. La sécurité étant souvent 
liée à un site particulier, il semble difficile, sauf cas particuliers, 
d'envisager de déporter l'activité de surveillance humaine (la 
télésurveillance étant déjà un mode de fonctionnement « normal »)  
dans certains sites.

Des PCA nécessaires à l’anticipation
La dépendance grandissante des activités de sécurité aux 
systèmes d'information quels qu'ils soient nécessite d'anticiper 
leur dysfonctionnement. Cela passe par une structuration de cette 
anticipation sous la forme des PCA. Ceux-ci seront les gages d'une 
professionnalisation de notre activité au service de votre client 
(interne ou externe) qui conduira à faire du service de sécurité 

un acteur incontournable au service du cœur 
de métier de l'entreprise.

EN PARTENARIAT AVEC

  Les PCA doivent 
bien entendu être 
conçus, rédigés et 
maîtrisés par les 

opérationnels, ceux qui 
sont le plus à même de 
prendre les décisions 

efficaces.  

  Bien évidemment, 
les plans, leur finesse, 

les mesures prises, 
seront adaptés à 

la criticité du site à 
protéger.   

S
À propos  

d’ASIS France
ASIS France (chapitre 249 d'ASIS 
International) est une association 
« loi 1901 » qui rassemble des 
professionnels de la sécurité, 
quelle que soit leur fonction 
(sécurité publique, privée, clients, 
prestataires, experts, universitaires, 
fabricants, etc.) qui souhaitent 
partager leur expérience et leurs 
bonnes pratiques.
De ces échanges d’idées et de 
méthodes de travail, nous espérons 
rendre encore plus efficaces nos 
actions de prévention des risques 
au sein des entreprises. La création 
de notre chapitre résulte d’une 
volonté commune de partager 
des expériences professionnelles 
diverses, qui ont prouvé leur 
efficacité, soit dans des situations 
normales de fonctionnement des 
entreprises, soit en cas de crises.

Ce que le PCA n'est pas
•  un copier-coller de l'affiche gouvernementale de lutte 
contre le virus H1N1

•  une chaine d'alerte (intéressant mais cela ne fera pas 
repartir le système de sécurité incendie...)

•  le numéro de téléphone portable du DG de l'entreprise (la 
continuité ne peut pas reposer sur un individu puisqu'il 
devient incontournable et donc critique)

NB : ces cas ne sont en aucun cas imaginaires, mais 
réellement rencontrés par l'auteur

Eric Davoine, président d’Asis France 

Après une carrière de 16 années passée au sein de 
l'armée de Terre, dans des fonctions opérationnelles  
et comme RSSI, Éric Davoine a travaillé comme 
formateur pour adultes au sein de l'AFPA où il a mis en 
place la formation d'agent de sécurité sur le centre de 
formation de Marseille. Il a rejoint en 2015 une banque 
d'affaire française afin d'y prendre la responsabilité de 
la sécurité des centres informatiques. Il est par ailleurs 
en charge du déploiement de la politique générale de 
sécurité pour l'ensemble des collaborateurs à l'étranger.
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1 Les tests visent à s'assurer du fonctionnement technique d'une partie du plan (pe la bascule d'un serveur sur un 
autre) alors que les exercices vont consister à simuler un incident nécessitant la mise en œuvre du plan
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Un partenariat  
public-privé  

à mieux définir et  
à renforcer

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. Une fonction encore méconnue et 

avec laquelle il conviendrait de nouer des liens plus forts et durables. Explication.

objet du présent article est 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.

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 imaginés comme des 
facilitateurs, des personnes ressources pour la mise en œuvre de 

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.
Les  ré fé ren t s  sû re té  d i sposent 
désormais d’une doctrine d’emploi qui 
devrait favoriser la transparence et les 
coopérations.

Recrutement et formation
L e s  r é f é r e n t s  s û r e t é  ( R S ) 
interviennent dans le domaine de la  
«  p réve n t i o n  t e ch n i q u e  d e  l a 
malveillance » dite PTM.
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.
Ils suivent une formation initiale de 4 modules d’une semaine 
chacun correspondant aux différentes missions qu’ils auront à 
accomplir :
1.  Introduction à la prévention situationnelle et à la consultation :  

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) qui a prêté 
une véritable écoute.

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) ;
2.  Réalisation d’un « audit de sûreté » 

: il s’agit d’une étude approfondie 
( bât iment , événement , s i t e) 
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 ;

3.  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).

4.  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 

Par Eric Chalumeau, président du SCS, syndicat du conseil en sûreté

L'

Décryptage

Référents sûreté et consultants

 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 vidéoprotection. 
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Décryptage

statistiques, aide au contact avec les services 
actifs de la gendarmerie et de la police, avis 
techniques sur les projets.

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.
L a  q u a s i - t o t a l i t é  d e s 
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  malvei l lance e t 
vidéoprotection ».
L’ o b t e n t i o n  d e  c e t t e 
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.

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.

Déontologie
Les référents sûreté relèvent exclusivement de 

leur autorité hiérarchique 
départementale qui décide 
ainsi de leur emploi.
Les demandes d’interventions 
(consultations – diagnostics 
–  a u d i t s )  d o ive n t  ê t re 
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 
d e  d é o n t o l o g i e  d e  l a 
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.

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 ?

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 vidéoprotection. 
Si l’on considère spécifiquement le domaine 
des études de sûreté et de sécurité publique, 
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.

 Les référents sûreté disposent  
d’une doctrine d’emploi qui devrait favoriser  

la transparence et les coopérations.  

4 propositions  
pour améliorer la 
complémentarité 

entre public et privé

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 :

1 
préparer une rencontre avec 

les instances de pilotage 
du dispositif des référents 
sûreté (DCSP – DGGN – 

DCS – Formateurs nationaux 
des référents) ;

2 
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 ;

3 
préconiser une formation 

continue des référents  
sûreté dans laquelle les 
consultants en sûreté 
pourraient intervenir ;

4 
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.

Le Syndicat du Conseil  
en Sûreté (SCS), membre 
de l’USP et de la Fédération 
française de la sécurité 
privée, 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 :

1 
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 ;

2 
assurer la représentativité 

d’une profession relativement 
récente et encore peu 

structurée ;

3
étudier avec les pouvoirs 

publics les modalités 
adaptées à un encadrement 

pertinent de l’activité.

 Les référents 
sûreté relèvent 
exclusivement 
de leur autorité 

hiérarchique 
départementale  
qui décide ainsi  

de leur  
emploi.  
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Le tour de la question Cash Management

No  
future 

?
Le prochain forum Aditel se déroule 
les 5 et 6 octobre à Montpellier. Cette 

année, les professionnels de la sécurité 
bancaire s’interrogent sur l’avenir 

des espèces et leur pérennité dans les 
années à venir. Un enjeu qui anime 

de nombreux pays et qui entraîne de 
profondes évolutions des solutions de 

sécurité. Le cash, no future ?

Un dossier coordonné par 
Sandrine Legrand-Diez, 

rédacteur en chef
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Le cash, 
un avenir incertain

enjeu de la filière fiduciaire n’est pas de disserter sur la 
mort ou non du cash : nous constatons depuis au moins 
deux ans une baisse des volumes inéluctable. Il s’agit 
donc de gérer et d’accompagner de manière proactive 

cette baisse en revisitant entièrement le modèle opérationnel et la 
répartition de valeur entre les différents acteurs.

Un constat paradoxal
La filière fiduciaire, centrée sur les services du retrait et du versement, 
est pour tous les établissements bancaires structurellement et 
lourdement déficitaire. Cependant, elle reste un élément de base 
de la relation bancaire et de la perception des services qu’apporte 
une banque à ses clients. Pour le Groupe BPCE, par exemple, ce 
sont plus d’un million d’opérations quotidiennes qui sont réalisées 
au titre des services du retrait et du versement. Un service de base, 
certes, mais dont le coût est de moins en moins supportable pour 
les établissements bancaires dans le contexte 
actuel.

Un environnement en pleine mutation
Cette filière se trouve confrontée à de nombreux 
éléments exogènes qui rendent de plus en 
plus caduc le modèle historique basé sur un 
cloisonnement des tâches entre les acteurs 
et sur un cycle fiduciaire séquentiel. A titre 
d’illustration, depuis 2012, 6 éléments exogènes 
sont venus mettre à mal ce cycle fiduciaire :
1.  Pression politique pour faire baisser les 

volumes de cash en France (assises des 
Paiements)

2.  Nouvelles réglementations qui accentuent 
la pression sur les coûts (décret transport de 
fonds, maculation automate…)

3.  Projet de modernisation de la Banque de 
France (fermeture de comptoirs, nouvelles 
normes de conditionnement)

4.  Evolution du modèle de relation des banques 
et donc in fine du modèle de distribution qui 
ne repose plus entièrement sur des agences 
offrant l’ensemble des services aux clients

5.  Transformation digitale et essor des paiements digitaux qui 
accélère la décroissance des volumes

6.  Conséquences de la DSP2 sur la filière fiduciaire (ouverture sur le 
cash-back et déploiement de réseaux d’automates indépendants).

Ces facteurs externes ont pour principales conséquences d’accélérer 
la décroissance des volumes et d’ajouter de nouvelles charges au 
moment où cette filière ne fait plus partie des axes d’investissement 
des banques. Cette équation qui peut paraître insoluble (baisse des 
volumes, augmentation des charges) ne pourra être résolue qu’en 
transformant radicalement le modèle opérationnel de cette filière 
et la nature des relations entre les acteurs.

Une transformation à réaliser
Voici les 5 éléments clés de cette transformation :
-  Raccourcir le cycle fiduciaire : traiter le cash là où il entre afin 

d’éviter des étapes de transport physique sans 
valeur ajoutée, l’agence ne devant plus être le 
lieu unique de collecte et de concentration du 
cash.
-  Adapter l’équipement aux flux à traiter : dans 
ce monde digital, l’équipement fiduciaire doit 
se concentrer de nouveau sur son service de 
base, à savoir distribuer ou collecter du cash.

-   Digitaliser les processus fiduciaires : la filière 
doit faire l’effort de digitaliser encore plus ses 
process pour offrir une nouvelle expérience 
client fluide avec une traçabilité accrue.

-  Passer d’une logique planifiée d’intervention 
à une logique d’intervention dynamique pour 
l’ensemble des activités fiduciaires afin de 
s’adapter au mieux au flux à traiter.

-  Piloter les usages afin de favoriser les 
moyens de paiement digitaux et d’accélérer 
la décroissance des volumes, une fois la 
variabilisation des charges réalisée.

Un nouveau modèle de relation
La transformation de la filière ne pourra 
pas se faire en gardant le même mode de 

Le tour de la question Cash Management

l y a bien le Danemark, qui a levé l’obligation d’accepter le 
paiement en liquide dans certains commerces, dans le but 
de faire disparaître les pièces et billets, et la Suède, qui se 

détourne de plus en plus de l’argent liquide en rêvant d’une société 
débarrassée du cash.

Toujours autant d’émissions
La Banque de France ne voit pas les choses de la même manière.
Lors de son dernier comité fiduciaire, elle a annoncé que l’émission 
de billets en euros dépassait la barre du milliard (1,083), soit presque 
deux fois plus que ce qui avait été anticipé au lancement de la 
monnaie européenne, en 2002. En réalité, la France ne semble pas 
encore prête à sauter le pas vers une disparition pure et simple de 

la monnaie physique, même si le coût du fiduciaire pour la banque 
est très élevé.

Des services modernisés
La tendance serait plutôt à moderniser l’activité : c’est ce que fait 
la Banque de France, qui a présenté un plan de modernisation à 
horizon 2020, et ce que font également les opérateurs spécialisés 
dans le traitement du cash, qui offrent de nouveaux services dans 
le même sens. Faut-il se préparer à une diminution très rapide de la 
monnaie en circulation ou verrons-nous, comme pour le chèque, sa 
disparition progressive ? Cette question mérite un vrai débat, auquel 
nous vous invitons à participer en assistant au Forum d’Aditel, les 5 
et 6 octobre à Montpellier.

60 490 distributeurs automatiques  
de billets sont installés en France chaque année, ce qui implique  

des transports et manipulations de fonds sous haute sécurité dans  
des lieux encore exposés à de nombreux risques.

Les évolutions  
par la Banque  

de France
DE LA VALEUR DE LA CIRCULATION 

EUROPEENNE DEPUIS 2002
2002 : 358 milliards d’euros
2005 : 565 milliards d’euros
2008 : 762 milliards d’euros
2011 : 888 milliards d’euros
2014 : 1016 milliards d’euros
2015 : 1083 milliards d’euros
2016 : 1126 milliards d’euros

DE LA VALEUR DES EMISSIONS 
NETTES FRANÇAISES DEPUIS 2002

2002 : 36,1 milliards d’euros
2005 : 50,8 milliards d’euros
2008 : 69,9 milliards d’euros
2011 : 88,8 milliards d’euros
2014 : 108,3 milliards d’euros
2015 : 112,7 milliards d’euros
2016 : 119,8 milliards d’euros

L'

I

Paiera-t-on encore demain avec des espèces ?
Le débat agite les professionnels en France et à l’étranger. Cependant, quelle que soit leur réponse 

à cette question, les entreprises du secteur anticipent une mutation des usages sans précédent 
comme l’illustre ce dossier réalisé en partenariat avec Aditel.

L’enjeu de la filière 
espèce pour le Groupe BPCE

Par Marc Luzuy, responsable de la filière fiduciaire Groupe BPCE

L’avènement d’un 
monde sans monnaie 
fiduciaire relève-t-il  
de l’utopie ou de  
la réalité ? On hésite 
encore à donner une 
réponse tranchée.

Par Pascal Dufour,  
président d’Aditel
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44% 
C’est la proportion des 
agences bancaires qui 

pratiqueront le recyclage 
en 2020, selon les 

experts, soit 17 500 
agences, contre  

9 077 aujourd’hui.

Le tour de la question Cash Management

es moyens de paiement électroniques 
sont  en  for te  progress ion e t 
remplacent petit à petit la monnaie 

fiduciaire. Cependant, les usagers ne paraissent 
toujours pas prêts à s’en passer totalement. 
D’après statistiques de la Banque de France, il 
semblerait même que la majorité des Français 
restent particulièrement attachés à l’argent 
liquide, puisqu’ils sont 68 % à se déclarer 
défavorables à sa disparition.

Comment interpréter ces signaux 
parfois contradictoires ?
Les différents acteurs de la filière fiduciaire, au premier rang 
desquels TEMIS, n’éprouvent pas d’inquiétude majeure pour la 
pérennité de leur activité dans les années à venir. En revanche, 
ils sont très attentifs à l’évolution des volumes d’activité, car à ce 
phénomène de diminution de l’usage des espèces s’ajoutent les 
efforts qui sont demandés par les clients en matière de réduction de 
coût, mais également la forte augmentation du recyclage en agence.
Le nombre d’agences qui recyclent est ainsi passé de 4 943 en 2014 à 
9 077 en 2017, avec une perspective de 17 500 à l’horizon 2020, ce qui 
représenterait 44 % des agences à cette date-là. Tout cela nous oblige 

l'occasion du forum Aditel les 
4 et 5 octobre à Montpellier, les 
professionnels d’établissements 
bancaires et  de la sécur i té 

échangeront autour de l ’actuali té et 
des évolutions de la malveillance en 
sécurité bancaire. TEB, acteur de référence 
dans le secteur de la vidéosurveillance 
professionnelle, y dévoilera Unik3D, système 
3D embarquant un logiciel de traitement 
d’image révolutionnaire assurant la sécurité 
des accès à des zones sensibles (SAS 
unipersonnel, enceintes techniques sécurisées, 
centres forts, salles de comptage...). Une solution intelligente à la 
pointe de la technologie qui répond aux besoins de sécurité et 
d’authentification particulièrement recommandés dans l’univers 
financier.

Fiable et précis dans 98% des situations, Unik3D intègre deux 
caractéristiques garantissant un double contrôle en temps réel :
-  un algorithme de traitement d’image basé sur l’analyse 
tridimensionnelle (3D) du volume à sécuriser pour apporter des 
résultats efficaces.

Ex : le système peut détecter si une deuxième personne ne se cache 

Unik3D, la solution innovante de 
vidéosurveillance TEB adaptée aux 
exigences de la sécurité bancaire
Spécialisé dans les solutions de vidéoprotection et vidéosurveillance professionnelles depuis près 
de 40 ans, TEB met son expertise à profit pour développer des solutions fiables de protection et 
d’identification des agences bancaires et transporteurs de fonds.

à adapter ou à infléchir en permanence notre 
stratégie et nos investissements.

Affiner les offres en direction 
des commerçants
Nous devons profiter du fait que les banques 
souhaitent se désengager du traitement 
des valeurs fiduciaires pour leur proposer 
de nouveaux services, qui les concernent 
directement, mais qui concernent aussi leurs 
clients, car ceux-ci se montrent de plus en plus 
réticents à se déplacer dans les agences pour 
des problèmes de sécurité. À l’heure actuelle, 

les offres que nous avons mises en place restent essentiellement 
ciblées sur les commerçants qui ont un volume de flux significatif, 
mais nous devons réfléchir à des services adaptés aux petits 
commerçants qui viennent déposer leurs fonds au guichet ou dans 
les automates. Enfin, si le scénario catastrophe qui prédit une chute 
brutale de l’usage des espèces venait malheureusement à se réaliser, 
il nous faudrait construire de nouvelles offres pouvant remettre en 
question l’attractivité économique du recyclage en agence, de façon 
à retrouver ces flux qui, d’après les prévisions d’un certain nombre 
d’experts vont nous échapper de plus en plus.

pas derrière la première identifiée.
-  une détection de présence grâce à une 
lentille fisheye offrant une vision à 360° 
du SAS. Cette fonctionnalité analyse le 
mouvement sur la zone non couverte par 
la 3D.

A destination des professionnels du monde 
bancaire à la recherche de solutions 
innovantes et à moindre coût, Unik3D vient 
en remplacement d’autres technologies 
comme les tapis de contact ou contrôleurs 
de poids.

« Nous bénéficions d’une expertise de longue date dans les 
secteurs avec des exigences et besoins accrus comme la banque. 
Pour répondre aux spécificités de ces professionnels, nous avons 
développé un écosystème complet composé d’une gamme de 
serveurs vidéo Digipryn® et de son logiciel de gestion de parc 
multisites Prynvision®. Avec notre équipe d’experts en Intelligence 
Artificielle, nous apportons désormais de l’intelligence aux 
secteurs bancaires à notre plateforme de traitements d’image :  
détection d’incivilité, comptage de personnes, détection d’unicité en 
3D, analyse comportementale sur DAB… », explique Marion Savoy, 
Responsable Marketing TEB.

38 faits de vols à main 
armée ou avec violence 

ont été répertoriés 
en 2015. Une nette 

diminution par rapport 
aux 937 vols à main 

armée de 2001. 
Source : Fédération Bancaire Française.

Avec une moyenne de 57 agences bancaires pour 100 000 habitants, les professionnels doivent 
donc recourir à des dispositifs de sécurité toujours plus performants, renforcés et intuitifs.

fonctionnement avec nos prestataires et notamment avec les 
fournisseurs de traitements de valeurs. Il s’agit de passer à une 
logique de partenariat industriel et commercial, qui doit se traduire 
par une intégration plus forte des fournisseurs dans la chaîne 
de valeur fiduciaire mais également au niveau des processus 
commerciaux.
Tout en restant le pivot de la relation client, les banques doivent 
être en mesure de proposer des solutions innovantes en s’appuyant 
sur des expertises externes pour couvrir l’ensemble des moyens de 

paiement.

L’avenir, une coopération renforcée entre banques ?
Au-delà de l’évolution du mode de relation entre partenaires, la 
transformation complète du cycle fiduciaire ne pourra se faire que 
si les banques françaises décident de mettre en place des schémas 
poussés de coopération et de mutualisation qui permettront 
d’actionner au maximum les leviers de transformation dans un 
marché qui inéluctablement perd chaque année des volumes.

L
À

Temis :  
de nouveaux services pour  
les banques et leurs clients

Le paysage des moyens de paiement est en permanente évolution,  
et il semble que ce phénomène aille en s’accélérant.

Par Gilles Goudron, directeur général de Temis
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orsqu’un client retire de 
l’argent au distributeur 
automatique de bil lets 
(DAB), il utilise sans le savoir 

un service logistique bien rodé et 
très inefficace. Songez qu’il a fallu 
que les commerçants regroupent 
ces billets, les comptent et les 
déposent dans l’agence bancaire 
la plus proche. Là, les billets ont été 
recomptés, triés et placés dans des 
sacs qu’un trio de convoyeurs de 
fonds a transportés au centre fort de 
la banque centrale.
Puis, à nouveau, les billets ont été 
triés, comptés et packagés, les plus 
endommagés ont été éliminés. Et un 
trio de convoyeurs de fonds est revenu 
prendre ces billets pour alimenter 
les DAB. La boucle est bouclée. Il y a 
mieux à faire, estime Wincor-Nixdorf, 
spécialiste des DAB et des terminaux 
de paiement en magasin.
L’entreprise a développé la cassette 

intelligente Cineo, qui bénéficie de son 
savoir-faire en matière de comptage et 
de tri des billets. Le fonctionnement 
est le suivant : au fur et à mesure qu’il 
collecte sa recette, le commerçant 
place l’argent dans la cassette Cineo 
et « sait » exactement combien elle 
contient. Lorsqu’un DAB n’a plus 
de billets, il suffit de lui apporter la 
cassette, sans avoir à passer par centre 
fort de la banque centrale. Faut-il des 
transporteurs de fonds ? Sans doute, 
mais ils n’ont pas besoin de conduire 
un camion blindé : une camionnette 
suffit puisque Cineo peut maculer les 
billets, donc les rendre inutilisables en 
cas de vol ou de tentative d’effraction.
L’autre avantage de la solution est de 
permettre au commerçant d’être crédité 
rapidement de son cash physique et 
donc de faire « travailler » son argent 
plus rapidement.

Un test à grande échelle 
avec Postbank et Shell
La cassette intelligente est déjà 
utilisée, sous une forme restreinte, 
en Allemagne, où PostBank a noué 
un partenariat avec Shell Group. 
Lorsque les automobilistes payent 
leur carburant en numéraire dans les 
stations Shell, les billets sont récupérés, 
comptés par une machine Wincor-
Nixdorf et placés dans l’automate 
bancaire de PostBank. La banque, qui 
a pris en charge l’investissement de la 
caisse automatique de Shell, dispose 
ainsi de 1 200 DAB supplémentaires. 
« Nous sommes passés d’une vision 
matérielle très verticale à une vision plus 
horizontale et orientée process, explique 
Philippe Dauphin, le président de Wincor-
Nixdorf France. Nous faisons du conseil 
très spécialisé sur ces flux de numéraire 
ou de paiement électronique. »

Infinity 
Coin, la 
solution 
sécurisée  
de gestion 
de la 
monnaie 
en agence 
bancaire

rink’s France et SUZOHAPP se 
sont associés pour offrir aux 
commerçants une solution 
sécurisée leur permettant de 

déposer leur monnaie en vrac en agence 
bancaire et de récupérer des fonds de 
caisse personnalisés.
Le parcours client s’en trouve amélioré 
grâce notamment à :
-  des horaires de dépôts élargis
-  une sécurité renforcée
-  une identification multimode par 
numéro de compte, carte bleue

-  un système de détection des fausses 
p i è c e s  e n  c o n fo r m i t é  ave c  l a 
réglementation de la Banque Centrale.

Avec Infinity Coin, Brink’s propose aux 
banques une offre exclusive clé en main, 
indépendante des opérateurs fiduciaires 
qui inclut :
-  la mise à disposition des automates
-  la supervision technique et financière
-  la maintenance matérielle et logicielle
-  l’intégration au Système d’Information 
de la banque

Le tour de la question Cash Management

Pour aller plus loin…
Revendiquant la place 

de numéro 1 en France 
dans la distribution et de 

numéro 2 dans la banque, 
Wincor-Nixdorf emploie 
9 000 salariés dans le 
monde pour un chiffre 

d’affaires de 2,25 milliards 
d’euros. L’entreprise 
allemande a investi  

1 milliard d’euros en R&D 
au cours des trois dernières 

années.

La Suède sur la piste 
de l’e-couronne
La Suède a lancé depuis quelque temps déjà 
une réflexion sur une nouvelle 
forme de monnaie virtuelle. Le pays 
scandinave étudie l’opportunité de 
lancer une version électronique ou 
digitale de la couronne suédoise 
qui constituerait une innovation 
majeure dans la perspective de la 
possible disparition des espèces.

« La Riksbank doit envisager sérieusement de 
satisfaire le besoin du public de monnaie banque 
centrale en la fournissant sous une certaine forme 
électronique », a expliqué Cecilia Skingsley, vice-
gouverneure de la Banque de Suède lors de la 
présentation de ce projet.

S’adapter aux nouvelles technologies
« Quand le premier billet a été émis, au XVIIe siècle, c’était grâce à 
une nouvelle technologie, l’imprimerie, a-t-elle rappelé. Aujourd’hui, 
de nouvelles technologies existent pour les paiements. Nous n’avons 
pas encore pris la décision de lancer notre e-couronne mais nous 
explorons toutes les possibilités, enjeux (technologiques, légaux...) 
et conséquences d’une telle initiative. »

L’objectif de la banque centrale est 
d’offrir aux particuliers, administrations 
et entreprises un moyen de paiement 
moderne, qui ne passe pas par les banques. 
« Il ne s’agit pas de remplacer les espèces, 
mais de se servir de l’e-couronne comme 
complément aux espèces », a précisé Cecilia 
Skingsley. L’e-couronne pourrait donc 
s’échanger comme on le fait actuellement 
avec les espèces sans compensation au 
niveau de la banque centrale. Pour l’heure, 
aucune échéance n’a été fixée. Un tel 
système se conçoit bien en Suède, où 
l’usage des espèces est extrêmement réduit, 
mais il va sans dire que la question serait 
beaucoup plus délicate dans de nombreux 
autres pays où la circulation de la monnaie 
reste très importante, comme l’Allemagne.

Wincor - Nixdorf 
rationalise la  
gestion des billets 
avec Cineo 97%  

C’est la proportion de  
la population suédoise  

qui utilise principalement  
une carte bancaire pour 
effectuer ses paiements.  

Le volume d’espèces  
en circulation a diminué  
de 40% depuis 2009.
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Quand la biométrie 
révolutionne la carte 
bancaire
La carte bancaire biométrique arrivera sans doute 
bientôt dans les portefeuilles. Oberthur Technologie 
(OT) y travaille en tout cas dans son centre de 
recherche et développement.

e spécialiste des solutions de sécurisation 
des moyens de paiement a fait le constat que 
malgré la diversité grandissante des outils 
mis à la disposition des consommateurs, la 
carte bancaire restait largement plébiscitée 

par le grand public.
En revanche, il lui semble opportun de la faire évoluer 
en intégrant la biométrie, afin d’améliorer sa simplicité 
d’utilisation, et surtout de renforcer sa sécurité.  
« L’utilisation de la biométrie dans les paiements répond 
au besoin d’une plus grande sécurisation des moyens 
de paiement dans de nombreuses situations d’achat, 

notamment en mobilité », explique Patrice Meilland, Vice President 
Strategic Programsand Powered Cards chez OT.

Empreinte digitale préenregistrée
OT propose un système qui évite les usurpations d’identité lors 
des paiements par carte chez les commerçants et garantisse que 
l’utilisateur est bien le titulaire de la carte, à l’image de ce qui se 
pratique pour les paiements en ligne fonctionnant avec des doubles 
dispositifs d’authentification.
La solution consiste à placer un capteur d’empreinte digitale 
sur la carte, l’empreinte de l’utilisateur ayant été enregistrée au 
préalable auprès de sa banque. Pour valider la transaction, celui-ci 
pose simplement son doigt sur la carte, soit pour remplacer le code 

secret, soit pour apporter une seconde authentification. Le 
projet est d’ores et déjà sur les rails. L’entreprise a annoncé 
avoir miniaturisé un capteur biométrique dans une carte de 
paiement tout en respectant les normes ISO qui imposent 
une épaisseur maximale de 0,8 mm.

Economies… d’énergie
La conception prend également en compte la nécessité 
d’optimiser la consommation du dispositif, l’énergie 
provenant d’une batterie embarquée dans la carte. Du côté 
des commerçants, le système ne devrait pas nécessiter de 
changement d’infrastructure.
Le produit final est attendu très prochainement.

0,8 mm  
C’est 

l’épaisseur 
maximale 

du capteur 
d’empreinte 
digitale pour 
respecter les 
normes ISO.

Le paiement mobile 
sans contact, un 
usage émergent
A l’ère numérique, où tout finit par une appli, il est 
logique que la question des moyens 
de paiement passe, elle aussi, par la 
case smartphone… En France, c’est 
Orange qui s’est lancé sur le sujet 
en lançant en 2015 l’application 
Orange Cash, qui fonctionne comme 
une carte bancaire prépayée.

éservée aux abonnés de l’opérateur 
historique, accessible sur Android, 
WindowsPhone et depuis quelques 
mois sur IPhone, elle permet le 

paiement sans contact des achats effectués 
chez les commerçants équipés d’un terminal 
de paiement NFC.
Condition indispensable pour pouvoir l’utiliser : 
il faut avoir préalablement alimenté son compte, dans la limite de 

250€ par période de 30 jours, chaque rechargement étant facturé 
0,79€ par l’opérateur.

Comment ça marche ?
Pour effectuer une transaction, le client doit vérifier que le terminal 
de paiement du commerçant accepte le paiement sans contact : 
généralement il porte la mention « sans contact », « contactless » 
ou le logo Apple Pay. En principe, l’application permet de payer les 
achats d’un montant supérieur à 0,10€. Cependant, dans la pratique, 
le commerçant se réserve le droit de fixer le montant minimum 

d’achat propre à son magasin.

Services complémentaires
Si le paiement en lui-même ne requiert aucune 
connexion, les services complémentaires 
comme la mise à jour du solde disponible et 
de l’historique de transactions nécessitent un 
accès réseau mobile. Ils se font automatiquement 
dès que la couverture réseau mobile le permet. 
Les transactions sont limitées à 250€ pour 
les clients standard, 300€ pour ceux qui ont 
souscrit l’option Orange Cash Plus. En dessous 
de 20€, les transactions sont validées par simple 
rapprochement des zones NFC du mobile et 
du TPE, pour les sommes supérieures, elles 
nécessitent de taper un code secret. L’opérateur, 
qui a conclu un partenariat avec Visa pour 
proposer ce service, garantit un niveau de 

sécurité comparable à celui d’une carte bancaire sans contact.

En savoir plus
Si 11,5 millions 
d’utilisateurs possèdent 
un mobile NFC en France 
(chiffre Orange), peu 
l’utilisent encore comme 
moyen de paiement. Mais 
20% des consommateurs 
interrogés par Harris 
Interactive fin 2016 
prévoient de s’en servir 
davantage à l’avenir.

R

L

L’AVENIR DE 
LA SÉCURITÉ 
PRIVÉE S’ÉCRIT 
ENSEMBLE 
ET MAINTENANT

Notre société vit des bouleversements importants sur tous les plans. 
La sécurité privée concourt, plus que jamais, à l’effort de protection 
de notre économie et des citoyens.

L’Union des entreprises de Sécurité Privée est au coeur de cette mutation et pré-
pare avec tous ses membres (majors, ETI et PME) la transformation et l’avenir de 
la filière. Organisation représentative, l’Union des entreprises de Sécurité Privée 
ouvre ses portes à tous les acteurs convaincus de ces évolutions et 
de la nécessité d’une communication positive et attractive.

www.usp-securite.org@USPsecurite www.linkedin.com/company/usp-securite

Rejoignez-nous !
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a décision rendue le 16 mai 2017 (n° 2017-637 QPC) par 
le juge constitutionnel est l’occasion de « retrouver » 
l’article 12 de la déclaration des Droits de l’Homme et 

du Citoyen de 179 (DDH) désormais familier des lecteurs de cette 
chronique.

Dispositions contestées
L’article 1er de la loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue 
avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme a doté 
les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif de 
deux moyens supplémentaires pour assurer la sécurité de ces 
évènements désormais prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 332-
1 du Code du sport.
D’une part, l’alinéa 2 de l’article permet aux organisateurs de 
manifestations sportives à but lucratif à refuser l’accès à une 
enceinte sportive à certaines personnes.
D’autre part, l’alinéa 3 permet à ces organisateurs d’établir un 
fichier recensant ces mêmes personnes.
Un décret en Conseil d’Etat était prévu pour la mise en œuvre de 
ces dispositions.

Contexte de la saisine
Ce décret n° 2016-1954 du 28 décembre 2016 a fait l’objet d’un 
recours en annulation devant le Conseil d’État de la part de 
l’Association Nationale des Supporters.
A l’appui de son recours, l’association requérante a soulevé une 
QPC portant sur les alinéas 2 et 3 de l’article L. 332-1 du Code du 
sport fondée la violation de plusieurs articles de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789 et notamment l’article 12.
La question est jugée sérieuse par le Conseil d’Etat pour justifier sa 
transmission au Conseil constitutionnel.

Délégation à une personne privée et article 12
Selon l’article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des 
droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette 
force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité 
particulière de ceux auxquels elle est confiée ».
Cette disposition est rarement invoquée pour fonder un contrôle 
de constitutionnalité.
Le précédent le plus topique concerne la vidéoprotection.
L'article 18, 2° b) et c) de la LOPPSI II prévoyait d'une part une 

Dura Lex, Sed Lex Juridique

Le 31 mars 2017, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État (décision  
n° 406664 du 31 mars 2017) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 

posée par l’association nationale des supporters (ANS) relative à la conformité aux droits 
et libertés que la Constitution garantit des deuxième et troisième alinéas de l’article  

L. 332-1 du Code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 
renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.

Sécurité dans les  
stades et supporters : 1
Article 12 de la DDH : 0

L
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Stades, terrorisme et navires
Une fois n’est pas 

coutume, cette rentrée 
place la sécurité 

privée au cœur de 
l’actualité juridique et 
de nombreux enjeux 

animent les débats. 
Sécurité dans les stades, 

projet de loi sur la 
sécurité intérieure et la 

lutte contre le terrorisme, 
décret relatif à l'activité 

privée de protection 
des navires sont au 

programme de ce 
numéro.

Une rubrique animée par   
Xavier Latour,  

professeur agrégé de droit public, 
université de Nice, CERDACFF et 

Pierre Moreau,  
auditeur de l’INHESJ,  

avocat spécialisé, Cabinet  
Saïdji & Moreau
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remier grand texte du nouveau gouvernement, présenté 
en Conseil des ministres dès le 22 juin 2017, le projet de loi 
révèle plusieurs traits caractéristiques de l’évolution de 

notre société. Il traduit une volonté politique forte du nouvel exécutif 
d’investir le champ du régalien, tout en étant présenté comme le 
moyen de sortir, enfin, de l’état d’urgence. Le pouvoir traduit en droit 
ce qu’il a compris être une peur des Français à l’égard d’une menace 
terroriste persistante. Car, le besoin de sécurité, 
n’est que la traduction des préoccupations 
justifiées d’une société. 
A la peur d’une grande partie de la population 
en répond une autre : celle de ceux qui 
s’inquiètent pour la préservation des libertés 
fondamentales et le respect de l’Etat de droit. 
Ainsi, la peur du terrorisme côtoie la peur de 
dispositions toujours plus liberticides. 
Chaque nouveau texte relatif à la sécurité en 
général, et à la lutte contre le terrorisme en 
particulier ravive les craintes d’un glissement 
sournois et consenti vers une forme d’Etat 
de police. Les débats sur le rôle du juge les 
cristallisent en partie.

Le renforcement des pouvoirs de 
police : la peur de l’insécurité
Loi du 3 avril 1955 (plusieurs fois modifiée) avait été conçue 
pour faire face à des situations exceptionnelles, par nature plutôt 
limitées dans le temps. Force est de constater que depuis le 4 
novembre 2015 et jusqu’au 1er novembre 2017, l’exception s’est 
banalisée. En plus de cette dimension temporelle, l’emploi des 
mesures autorisées par l’état d’urgence au-delà de la seule lutte 

modification du III de l'article 10 de la loi de 1995 permettant à 
des agents d'une société gérant un système de vidéoprotection 
pour le compte d'une personne publique de visionner des images 
prises sur la voie publique et d'autre part par une modification du 
II de l'article 10, aux personnes morales de droit privé de mettre 
en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection 
aux fins d'assurer la protection des abords de leurs bâtiments et 
installations dans le cas où ces lieux seraient exposés à des risques 
terroristes ou particulièrement exposés à des risques d'agression 
ou de vol. 
Jusqu'à présent, cette dernière possibilité était limitée à la 
prévention du risque terroriste et aux abords immédiats.
Saisi par 60 députés et 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel 
dans une décision remarquée du 10 mars 2011 a censuré plusieurs 
dispositions de la loi d'orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure et notamment celles de 
l'article 18. 
Pour déclarer ces dernières dispositions contraires à la Constitution, 
le juge constitutionnel invoque l'article 12 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel : « La garantie 
des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique :  
cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour 
l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». 
Il considère que la combinaison des dispositions déférées 
permettant à la fois de déléguer à une société de vidéoprotection 
le visionnage de la voie publique et d'autoriser une personne 
morale de droit privé à faire surveiller les abords de ses installations 
conduit « à investir des personnes privées de missions de surveillance 
générale de la voie publique » et à rendre « possible la délégation 
à une personne privée des compétences de police administrative 

contre le terrorisme a été dénoncé. Par exemple, le déroulement 
de manifestation et les activités de supporters sont parfois entrés 
dans son champ d’application.

Au nom d’un contexte sécuritaire tendu et d’une demande sociétale 
de prévention, la police administrative a progressivement gagné en 
importance. En dépit des doutes, voire des critiques formulées sur 

la pertinence du maintien en vigueur de l’état 
d’urgence, il a donné l’impression de devenir 
une forme de droit commun. Le texte présenté 
ne la dissipe pas, au contraire.

La volonté gouvernementale de 
transférer certaines dispositions 
de l’état d’urgence vers le droit 
commun marque un tournant
L’exception deviendrait  la règle. Le 
raisonnement de l’exécutif est simple : 
la menace terroriste étant permanente, 
les prérogatives policières initialement 
temporaires doivent se pérenniser. 
Pour le moment composé de 11 articles, 
le projet de loi reprend des thématiques 
directement issues du texte de 1955. Si la 
volonté du gouvernement de présenter un 

texte court traduit un effort louable de concision et de clarté, la 
discussion parlementaire conduira, peut-être, à le faire enfler et 
à le complexifier.
En tout état de cause, dans sa version d’origine, l’objectif 
poursuivi est dénué de toute ambiguïté : renforcer la prévention, 
dans un mouvement de durcissement des pouvoirs de police 

générale inhérentes à l'exercice de la “force publique” nécessaire à 
la garantie des droits » (Cons. const., 10 mars 2011, n° 2011-625 DC).

Au cas précis, le Conseil constitutionnel écarte 
l’application de l’article 12 de la DDH
Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel rappelle les 
objectifs des modifications législatives : «  aux fins de contribuer 
à la sécurité des manifestations sportives à but lucratif, le deuxième 
alinéa de l’article L. 332-1 du Code du sport permet à leurs 
organisateurs de refuser ou d’annuler la délivrance de titres d’accès 
à ces manifestations ou d’en refuser l’accès aux personnes qui 
ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions 
générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité 
de ces manifestations » (paragr. 3).
« Il en résulte l’interdiction de déléguer à des personnes privées 
des compétences de police administrative générale inhérentes à 
l’exercice de la " force publique" nécessaire à la garantie des droits »  
(paragr. 4).
Enfin, le Conseil constitutionnel affirme plus qu’il ne le démontre 
« qu’en conférant aux organisateurs de manifestations sportives 
à but lucratif le pouvoir de refuser l’accès à ces manifestations, 
le législateur ne leur a pas délégué de telles compétences. Par 
conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 12 de la 
Déclaration de 1789 doit être écarté ».
Si la possibilité d’une délégation d’une compétence non 
régalienne à une personne privée mérite d’être approuvée, la 
motivation du juge constitutionnel laisse un goût d’inachevé car 
on peine à comprendre ce qui contraire à la Constitution en 2011 
malgré toutes les précautions prises par le législateur serait devenu 
conforme en 2016. Il est vrai que le contexte sécuritaire a changé…

 La combinaison des 
dispositions déférées 
permettant à la fois de 

déléguer à une société de 
vidéoprotection le visionnage 
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privée des compétences de 
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 A la peur d’une grande 
partie de la population en 

répond une autre : celle de 
ceux qui s’inquiètent pour 
la préservation des libertés 
fondamentales et le respect 

de l’Etat de droit. 
Ainsi, la peur du terrorisme 

côtoie la peur de 
dispositions toujours plus 

liberticides. 

Le projet de loi sur la sécurité 
intérieure et la lutte contre  
le terrorisme : la somme  

de toutes les peurs ?
En matière de sécurité, les textes s’ajoutent les uns aux autres, ce qui donne  

l’impression d’une œuvre constamment inachevée.
A la recherche de la meilleure réponse à opposer à la menace terroriste, l’Etat construit  

des réponses sans relâche. La dernière loi centrée plus particulièrement sur la lutte contre  
le terrorisme ne date que du 3 juin 2016 (loi 2016-731), sans compter les différentes  
dispositions intégrées dans les différents textes de prorogation de l’état d’urgence ou  

des textes plus généraux (loi du 28 février 2017 sur la sécurité publique).
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administrative.
Toutes les dispositions ne sont pas à placer sur le même plan. 
Certaines sont rendues nécessaires par une adaptation du 
droit.
La loi consolidera certainement l’exploitation des données 
relatives aux passagers des transports aériens, conformément 
aux règles de l’Union européenne en la matière (directive 
2016/681 du 21 avril 2016) qu’elle transposera (fichier « PNR 
», Passenger Name Record). Le texte confirme, par ailleurs, un 
système national de centralisation des données issues des 
dossiers des passagers du transport maritime à destination 
ou au départ de la France et comparable au fichier PNR. 
Dans les deux cas, une expérimentation devait être menée 
au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. Malgré un manque 
d’éléments, le projet la valide pour le transport maritime ; 
le droit de l’Union européenne ne laissant de toute façon 
aucune autre possibilité pour le transport aérien.
Dans un même ordre d’idées, l’encadrement de la 
surveillance des communications hertziennes tire les 
conséquences de la QPC 2016-590 du 21 octobre 2016, en 
modifiant le Livre VIII du Code de la sécurité intérieure sur 
les activités de renseignement. L’article 10 renforce, quant à 
lui, les possibilités de contrôle dans les zones frontalières 
dans le respect du Code frontières Schengen. 
En ce qui concerne la sécurité privée et les forces 
parapubliques, deux dispositions ont, pour le moment, été 
ajoutées par les sénateurs. La première vise à autoriser 
les structures de santé sans but lucratif à créer un service 
interne de sécurité. A juste titre, le gouvernement s’interroge 
sur la pertinence d’un article qui laisserait de côté d’autres 
activités. La suivante permettrait aux agents de sûreté de la 
SNCF et de la RATP de transmettre, en direct, à leur poste de 
commandement les images de leurs caméras portées en cas 
de menace. 

Protection des libertés vs police administrative
D’autres mesures seront, en revanche, plus discutées au regard 
de la protection des libertés confrontée à des mesures de 
police administrative, laquelle s’immisce de plus en plus dans 
le champ de la police judiciaire. 
Tel est le cas de l’instauration par le préfet de périmètres 
de sécurité à accès contrôlé (article 1er), s’inspirant de 
l’article 5 de la loi de 1955. Elle se présente comme une 
mesure ponctuelle (a priori limitée dans le temps) en cas de 
menace élevée. Elle accentue, parallèlement, la coopération 
entre les forces publiques de sécurité et la sécurité privée, 
compétente en matière de palpation et de contrôle visuel 
des bagages. Cependant, elle peut aussi aboutir à la création 
de rassemblements de personnes en amont des contrôles, et 
exposées à la menace.
En outre, la possible fermeture des lieux de culte par le préfet 
(article 2), déjà possible au titre de l’article 8 de la loi de 1955, 
suscitera inévitablement des craintes, en dépit de l’obligation 
de motivation. Les cas d’ouverture d’une mesure aussi sensible 
ne manqueront pas d’être disséqués, tout comme la durée 
maximale de la fermeture.
De plus, et dans le prolongement de l’assignation à résidence 
(article 6 de la loi sur l’état d’urgence), le projet prévoit de 
nouveaux dispositifs de surveillance (article 3). Le ministre de 

l’Intérieur les autoriserait dans le cas de personnes qui présentent 
une menace particulière liée au terrorisme. À cet égard, le contrôle 
ne concernerait pas seulement les déplacements de la personne 
(y compris en l’équipant d’un bracelet électronique, comme 
alternative au pointage), il intégrerait, également, un droit de 
regard sur ses connexions électroniques. L’ensemble se veut moins 
contraignant et mieux encadré que l’assignation à résidence, en 
préservant une relative liberté de mouvement. Encore conviendra-
t-il de préciser, notamment, les conditions de durée, sans même 
évoquer l’utilité réelle de telles dispositions pour empêcher le 
passage à l’acte.
L’article 4 banalise, quant à lui, la perquisition administrative (article 
11 de la loi de 1955), au point de la rapprocher de la perquisition 
judiciaire. De la sorte, le législateur obscurcit 
un peu plus la distinction entre la police 
judiciaire et la police administrative, tant 
les situations visées ne semblent pas 
fondamentalement différentes, à l’inverse 
des procédures censées protéger les 
individus de l’arbitraire. 

Des pouvoirs de police insuffisamment 
encadrées ?  
La peur d’une remise en 
cause des libertés
Depuis l’entrée en vigueur de l’état 
d’urgence, les critiques n’ont pas manqué. 
En plus d’être accusé de justifier des 
mesures allant au-delà de la lutte contre le 
terrorisme, de vives discussions ont porté sur 
la protection juridictionnelle insuffisante 
attachée à ce régime. Pour essayer de 
désamorcer de nouveaux reproches, le texte 
contient plusieurs garde-fous.
D’une part, la banalisation de certains 
pouvoirs de police a poussé le gouvernement 
à prévenir une utilisation extensive. Ainsi, les 
articles relatifs à la reprise de dispositions 
inspirées de l’état d’urgence dans le 
droit commun ciblent explicitement la 
lutte contre le terrorisme, dans toute sa 
complexité et sa subjectivité, de Tarnac et 
Daech. Les conditions d’application et les 
impacts sur les libertés n’ont pas soulevé de critiques majeures de 
la part du Conseil d’Etat, pourtant attentif au respect du principe de 
proportionnalité. Cette appréciation n’engage que lui.

D’autre part, le rôle du juge évolue. En raison d’une interprétation 
restrictive de la liberté individuelle (réduite à la privation de 
liberté) par le Conseil constitutionnel, le juge judiciaire a, jusqu’à 
présent, été tenu à l’écart. Seul le juge administratif, en référé ou 
au fond, a contrôlé les mesures individuelles prises, dont certaines 
portent sérieusement atteinte aux libertés (assignation à résidence 
de longue durée, perquisitions et saisies administratives). Il 
continuera d’ailleurs à le faire pour l’essentiel. Son intervention 
est même ponctuellement renforcée. À ce titre, la fermeture des 
lieux de culte pourrait être contestée devant lui à bref délai, ce 
qui conduirait à suspendre automatiquement et temporairement 
la mesure.

Néanmoins et en dépit d’une jurisprudence relativement équilibrée 
(comme en témoigne le plein contrôle exercé), le juge administratif 
peine encore à convaincre qu’il est aussi un juge protecteur des 
libertés. Les procédures de référé de droit commun ou propres 
à l’état d’urgence (sur l’exploitation des saisies informatiques) 
qui atténuent le caractère platonique des annulations au fond 
ne suffisent pas à rassurer les thuriféraires du juge judiciaire. 
Manifestement, le gouvernement a pris en considération leurs 
inquiétudes. Afin de donner des gages de bonne volonté, il fait entrer 
le juge judiciaire dans des procédures de police administrative. 
En matière de surveillance et de visites, le procureur est informé 
afin de s’assurer de l’absence d’interférence avec une procédure 
judiciaire, ce qui tend à prouver l’imbrication des procédures.

En revanche, la portée de la mesure  
demeure incertaine
Pour les visites et les saisies, l’autorisation 
et le contrôle incomberaient au juge des 
libertés et de la détention près le tribunal 
de grande instance de Paris. Inspirée d’une 
procédure appliquée à certaines visites 
domiciliaires, une telle option ne manque 
pas de fondements. 
Pourtant, elle se discute aussi. D’abord, ce 
type de juge est déjà beaucoup sollicité, 
comment trouvera-t-il le temps d’intervenir 
sérieusement ? De plus, quels seront 
les éléments d’appréciation réellement 
fiables à sa disposition ? Ensuite, ce choix 
méconnaît les efforts déployés depuis des 
années pour faire du juge administratif un 
juge indépendant et protecteur des libertés. 
Enfin, pourquoi ne pas tenter d’innover en 
profitant de la loi pour faire émerger un juge 
administratif dédié au contrôle a priori des 
mesures de police administrative les plus 
attentatoires aux droits fondamentaux ? 
Dans l’hypothèse de la surveillance d’une 
personne et donc de l’entrave à sa liberté de 
mouvement, curieusement, aucune garantie 
juridictionnelle en amont n’est, pour le 
moment, prévue. Seule une procédure 
contradictoire devant l’administration est 

envisagée, dans un délai de huit jours après le prononcé de la 
mesure. Au regard de l’impact sur l’individu, cela semble un peu 
léger.
Conscient des conséquences potentiellement néfastes sur les 
libertés, le Sénat a proposé que les dispositions relatives aux 
mesures individuelles de surveillance et aux visites soient 
appliquées à titre expérimental jusqu’en 2021. Mais qui osera y 
mettre fin si la menace terroriste perdure ?

Le mouvement dans lequel s’inscrit la loi 
apparaît autant inéluctable que critiquable
Inéluctable, car nul n’entend transiger sur la sécurité.
Critiquable, car à banaliser l’exception les esprits s’habitueraient à 
une forme de surveillance beaucoup moins diffuse qu’il n’y paraît. 
En tout état de cause, la peur continuera d’être un puissant facteur 
des évolutions de la société.

Décret n° 2017-
944 du 10 mai 
2017 relatif à 
l'activité privée de 
protection des 
navires

epuis la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, 
la sécurité privée a pris le large. Afin de 
compléter les moyens de la Marine nationale, 
des équipes de protection armées ont 

d’abord embarqué à bord des navires marchands. La 
loi a, dans un premier temps, borné leur intervention 
à la lutte contre la piraterie maritime, dans des zones 
géographiques identifiées par l’État. 
Une diminution des actes de piraterie a, cependant, 
atténué la portée de cette réforme.

C’était sans compter sur le 
développement d’une autre menace
Les terroristes ne manquent pas d’imagination pour 
frapper. Or, la mer se prête aussi bien que la terre ferme 
à leurs actions macabres. Un bâtiment peut être une 
arme ou une cible.
Mis en garde par les services compétents, l’État a anticipé 
et fait voter deux lois. 
Dans un premier temps, la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 
sur l’économie bleue a adapté le dispositif en étendant 
l’activité de protection des navires au-delà de la mer 
territoriale des États en cas de menaces terroristes. 
Puis, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la 
sécurité publique a autorisé l’activité armée dans les 
eaux territoriales et intérieures. Elle la conditionne à un 
risque exceptionnel d’atteinte à la vie des personnes, 
et la soumet à une autorisation du préfet maritime, 
accordée pour un trajet ou une ligne défini. 
Ainsi, les deux textes ont étendu la protection armée 
aux navires qui transportent des passagers (croisières, 
ferries), et exposés à la menace terroriste.

Il ne manquait plus que le décret d’application. Celui du 
10 mai 2017 (n° 2017-944) relatif à l’activité de protection 
des navires (JO du 11 mai 2017) comble le vide. 
Il précise, notamment, les conditions d'armement des 
agents, ainsi que de stockage des armes et des munitions. 

Neuf entreprises employant environ 200 agents étaient 
enregistrées en 2016. 

Dura Lex, Sed Lex Juridique
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Propos recueillis par Virginie Cadieu, journaliste 
et dirigeante de Meet'Im Consulting

À propos  
de Caradonna

Caradonna est un leader en 
solution de sécurité physique 
bancaire et retail sur le marché 
français et, à l'international, dans 
le domaine des coffres forts et des 
protections pour les automates 
bancaires GAB-DAB.

Caradonna en 6 chiffres clés

• 1965 : année de création

•  40 millions d’euro de chiffre 
d’affaires

• 14 000 coffres forts par an

• 1 750 clients

• +200 collaborateurs

•  72 pays d’exportation  
(Europe & Asie)
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Parcours d’entrepreneur

ce genre de comportement… Le jeu de l’arène 
ne connait pas de règle : mais il faut simplement 
parfois être plus créatif et plus rapide.

Est-il difficile de reprendre le flambeau, 
derrière le fondateur de cette société, et la 
personnalité de cet entrepreneur ?
Nicolas Vrazinis. Nous n’étions pas vraiment 
en dehors de la course, car nous exercions des 
rôles variés et effectifs au sein de Caradonna. 
Aussi, mettre le pied à ce nouvel étrier de la 
Direction Générale, ce n’était pas vraiment 
changer de cheval !!
Par ailleurs, quand vous baignez depuis plusieurs années dans un 
creuset de valeurs professionnelles et comportementales, il n’y a 
pas beaucoup d’effort à faire pour poursuivre le mouvement. 
Nos personnalités sont toutes différentes, mais en interne notre 
mode de fonctionnement est très semblable.

Encourageriez-vous la jeune génération 
à entreprendre, aujourd’hui ?
Nicolas Vrazinis. Difficile de répondre à cette question, puisque je 
viens d’évoquer un phénomène d’entrainement. Mais je crois que 
c’est surtout affaire de personnalité et de volonté d’indépendance. 
Pour autant, ma position est plutôt positive : je crois que j’aurais 
désormais des efforts importants à réaliser si je devais devenir le 
salarié d’une autre équipe. J’encouragerai donc plutôt les jeunes 
à la recherche de vrais challenges à entreprendre par eux-mêmes 
après s’être formés convenablement.

Quelle signification donnez-vous au terme 
entreprenariat et quelle est votre perception ?
Nicolas Vrazinis. D’une certaine manière 
je viens de répondre précédemment à votre 
question. La volonté d’entreprendre, que l’on 
caractérise par l’adjectif entrepreneurial, 
soutient l’idée d’une réelle passion pour 
le produit qu’on prétend concevoir, ce qui 
conduit à générer sans cesse des nouveautés 
et des innovations. Cette vision d’amélioration 
continue doit également être portée par une 
très forte détermination et une intention 
d'agir rapidement et volontairement.
Je pense que ces représentations sont 
permanentes et, que les Hommes qui 
réussirent hier, réussiraient aujourd’hui et 
aussi demain !

Quelle importance accordez-vous à 
la dimension humaine d’une PME ? 
Nicolas Vrazinis. Sans doute n’obtiendra-t-
on que ce que l’on mérite ! Je pense qu’il 
n’est de valeur que d’Hommes et qu’une 
entreprise n’est rien si elle n’est pas incarnée 
quotidiennement par des collaborateurs 
qui relèvent l’impulsion du dirigeant. 
L’importance de l’humain dans une PME, mais 

Créée en 1965 par Jean Caradonna, cette société est 
restée, avant tout, une entreprise familiale.  Quels en sont 
les atouts majeurs selon vous ?
Nicolas Vrazinis. Tout à fait ceux d’une entreprise incarnée par un 
Homme aux valeurs fortes ! 
Caradonna, c’est d’abord une entreprise familiale, indépendante 
et française. Aussi, l’A.D.N. de la société résonne autour de ces 
caractéristiques. 
Une entreprise familiale mise chaque jour son nom et sa réputation 
par ses actions professionnelles. C’est pourquoi lorsque les 
collaborateurs de Caradonna s’engagent, ce n’est jamais à la légère 
et cet engagement est toujours suivi d’actions.
La parole donnée vaut pour comptant, alliée à la qualité des 
solutions de sécurité physique conçues par Caradonna. La 
certitude d’une très grande efficacité, de la parole donnée et d’une 
pérennité maximale des produits constitue, de nos jours, une très 
grande référence sur ce marché tourmenté.
Enfin, l’indépendance est la garantie de pouvoir refuser des affaires 
dont la finalité n’est heureuse pour aucune des parties.
Le « made in France » et la préservation du futur sont également 
des questions qui nous concernent et nous sommes heureux de 
pouvoir servir nos clients en service et en pièces détachées pour 
des produits souvent âgés de plus de trente ans !!

Pouvons-nous dire qu’elle a su, ainsi, mieux résister aux 
différentes crises ? A la concurrence ? 
Nicolas Vrazinis.  Il n’est pas aussi évident d’affirmer que cette 
démarche recentrée, et visant à la qualité globale de notre chaîne de 
la valeur, nous aura permis de traverser les zones de turbulence de 
ces dernières années. Comme toutes les PME, nous avons rencontré 
des difficultés inquiétantes que nous avons surmontées grâce à 
des sursauts d’énergie, que seule l’unité du groupe humain peut 
transformer en belles affaires.
Nos concurrents sont de toutes tailles et de toutes origines, et souvent 
leurs collaborateurs n’ont qu’une très faible éthique. Le plagiat de 
certaines de nos solutions ingénieuses est la preuve régulière de 

aussi dans les affaires est à mon avis primordial ;  
notamment à l’époque actuelle…

Voici plus d’un demi-siècle que cette 
Société existe. Quelles ont été les 
évolutions majeures du marché, sur lequel 
vous êtes reconnu comme leader 
aujourd’hui, et l’évolution de la société ? 
Nicolas Vrazinis. L’évolution technologique 
s’engage dans une course effrénée…
Il est clair qu’en plus de 50 ans d’existence, la 
Société Caradonna a connu de nombreuses 

évolutions. Une partie liée naturellement à la confiance de plus en 
plus croissante de ses clients, mais aussi grâce à des investissements 
importants en R&D. L’ADN de Caradonna a toujours été de satisfaire 
les besoins de ses clients sur les marchés matures, mais aussi 
d’apporter des solutions innovantes aux besoins ponctuels qui 
pouvaient se présenter. Nous avons grandi avec les exigences de 
nos clients, en sachant adapter les besoins en production et en 
développement.  

Caradonna possède deux usines certifiées ISO9001. 
La R&D est-elle une priorité, pour vous et nécessaire pour 
rester compétitif ? 
Nicolas Vrazinis. La R&D est un challenge quotidien pour rester 
dans la course. Sans R&D, une entreprise est condamnée à l’échec. 
Ce sont les technologies de demain, les commandes de demain, qui 
doivent être travaillées. Celles d’aujourd’hui sont déjà du passé. Nos 
clients nous attendent, et nous avons toujours été au rendez-vous. 
Notre innovation provient de nos tentatives, de nos échecs et de 
nos réussites !

Quel est votre leitmotiv, votre 
« moteur » ? 
Nicolas Vrazinis. Ce métier est passionnant 
et les sociétés ou personnes qui réussissent 
sont  des  pass ionnés . L’ innovat ion 
quotidienne, la remise en question de la 
sécurité de demain... L’échange permanent 
avec nos clients, qui parfois se cherchent 
également, apporte et nourrit cette passion.  
J’aimerais citer Goethe pour résumer mon 
intention : « L'Homme s'élève en proportion 
du but qu'il veut atteindre. »

Quel est votre plus beau souvenir 
professionnel ?
Nicolas Vrazinis. Compte tenu de la passion 
qui m’anime, je parlerai plus de l’étonnement, 
de la « beauté du regard » de nos clients, 
lorsqu’ils découvrent de près notre outil 
industriel que nous sommes capables 
d’animer, à leur profit, et dont je suis assez 
fier ! Ces moments-là, sont certainement 
des instants que je garde en mémoire pour 
longtemps.

Fondée en 1965 par Jean Caradonna, 
la Société Française de Coffres 

Forts CARADONNA® (S.F.C. 
CARADONNA) illustre le parcours 
d'une entreprise familiale, qui s'est 
adaptée aux évolutions du marché, 

en développant toujours avec soin et 
application, des solutions innovantes 

en matière de sécurité physique. 
Nicolas Vrazinis, gendre du fondateur, 

pilote désormais l’entreprise. Il est 
également Président du Syfraco 

(Syndicat Français des Fabricants 
de Coffres forts) et membre expert 

du comité coffre, au sein de la 
commission miroir de l'AFNOR. 

Entretien.
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Transports

Comment 
voyager  
en toute 
sécurité ?
Le renforcement des mesures anti-terroristes 
dans les aéroports, les gares et autres transports 
publics est devenu une priorité. Quels sont les 
moyens mis en œuvre pour prévenir ces risques 
? Quels axes de développement sont aujourd’hui 
privilégiés ? Quelles solutions sont apportées 
? Quelles technologies sont aujourd’hui 
développées et testées ? Sécurité Privée vous 
apporte quelques réponses dans ce dossier 
consacré à la sûreté dans les gares et aéroports.

Par Virginie Cadieu, journaliste et dirigeante de Meet’Im Consulting

AOÛT / OCTOBRE 201742 43Sécurité PrivéeSécurité Privée



es transports sont devenus, ces deux dernières années, une 
cible pour les terroristes. En témoignent la tentative d’attentat 
dans le Thalys en août 2015, ceux coordonnés, le 22 mars 
2016, dans le hall des départs de l’aéroport international de 

Bruxelles Zavantem et dans le métro bruxellois, l’attentat-suicide à 
l‘aéroport d’Istanbul, trois mois plus tard, l’attaque à bord d’un train 
en Allemagne le 18 juillet 2016 et la toute récente explosion dans le 
métro de Londres, revendiquée par Daech.

Renforcer la sûreté dans les gares et 
aéroports : une volonté unanime
La sécurité du secteur des transports est un enjeu majeur pour l’Etat, 
les opérateurs et la population. Aussi, en attendant la promulgation 
de la Loi antiterroriste, dont le projet est actuellement défendu par 
le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, plusieurs textes législatifs 
appellent à renforcer, de manière pérenne, 
le dispositif de sécurité. En témoigne 
notamment la Loi n° 2016-339 du 22 mars 
2016 relative à la prévention et à la lutte 
contre les incivilités, contre les atteintes 
à la sécurité publique et contre les actes 
terroristes dans les transports collectifs de 
voyageurs.
Plus récemment, le 24 janvier 2017, un plan 
d’action interministériel a été présenté 
par le secrétariat général de la défense et 
de la sécurité nationale (SGDSN). Fruit de 
travaux menés dans l’objectif de renforcer 
la sécurité dans les transports, dont la 
coordination a été confiée au SGDSN, ce 
plan vise à « mieux connaître la menace, 
renforcer la protection des réseaux et 
des infrastructures, améliorer l’efficacité 
du contrôle des passagers, perfectionner 
le contrôle et l’accompagnement des 
opérateurs, développer les patrouilles 
armées dans les transports. » 
En outre, la recherche de solutions 
technologiques innovantes, ayant pour 
objectif de renforcer cette sécurité, suscite 
de nombreux développements industriels, 
tant en France qu’au niveau international. 
Pour accélérer leur déploiement, une 
plateforme d’évaluation pour la protection 
des lieux multimodaux ouverts, à forte 
fréquentation, a été mise en place. Elle 
a notamment pour finalité d’orienter 
les travaux des industriels de manière à 
prendre en compte les contraintes des 
utilisateurs dans leur globalité.
Deux axes de développement semblent 
susciter un intérêt par ticulier : la 
vidéoprotection intelligente, moyennant l’amplification des 
outils de tracking, des logiciels de traitement intelligent de plus 
en plus performants et de dispositifs LAPI (lecture de plaques 
d’immatriculation) ; ainsi que la détection d’objets illicites via 
l’extension de solutions techniques permettant la détection de 
tous types de matériaux représentant une éventuelle menace.

Détection de matériaux illicites et contrôles renforcés : 
de nouvelles technologies implantées dans les gares 
Dès la fin 2015, le gouvernement avait annoncé la mise en œuvre 
de contrôles aléatoires des bagages et un contrôle accru des 
passagers de trains transfrontaliers et de TGV, avec un renforcement 
des patrouilles armées à bord. Ces contrôles seraient réalisés via 
des portiques, pour les voyageurs, et des scanners à rayons X pour 
les bagages, sans oublier les fouilles, lorsque cela s’avère nécessaire. 
Ce type d’équipement a commencé à être installé voici environ 18 
mois, notamment Gare du Nord et à Lille Europe. Les voyageurs et 
leurs bagages sont alors inspectés, avant leur montée dans le Thalys, 
à destination de la Belgique ou des Pays-Bas.
La procédure est sensiblement la même que dans les aéroports : 
le voyageur passe sous le portique. Pendant ce temps, son bagage 
à main est scanné. Si l’opérateur détecte une potentielle menace, 

suite au signalement de la présence 
éventuelle de matériaux illicites, il en 
informe un agent de sûreté qui demande 
une ouverture du bagage. 
Benoit Briand, Directeur Commercial 
chez HTDS (Hi-Tec Detection Systems), 
société spécialisée dans la distribution et 
la maintenance de systèmes de détection 
haute technologie, revient sur ce dispositif 
installé Gare du Nord. « Le scanner à 
rayons X (Rapiscan 620 XR), fourni par 
HTDS, pour une expérimentation, a déjà 
fait ses preuves dans plusieurs aéroports. 
[…] Le paramétrage de ces portiques a été 
néanmoins quelque peu modifié, de façon à 
répondre aux exigences spécifiques. »
Autre équipement fourni par HTDS, les 
portiques détecteurs de métaux, (HI-PE, de 
la marque CEIA). « Ce portique, qui répond 
aux Standards de Sûreté Internationaux, a été 
expérimenté, pendant plus d’un an, Gare du 
Nord ». Ce modèle, éprouvé, a évolué vers un 
nouveau détecteur de métaux Multi-Zones, 
le HI-PE Plus, Certifié DGAC-STAC, conforme 
aux nouvelles exigences de sûreté pour les 
armes à feu et armes non conventionnelles, 
« encore plus précis, assurant une excellente 
immunité aux interférences extérieures, 
comme les interférences électriques. »
Néanmoins, le projet de généralisation du 
déploiement de portiques et de postes 
d'inspection filtrage, à l'entrée des gares, 
comme cela avait été annoncé après les 
attentats du 13 novembre à Paris, semble 
être peu à peu abandonné, l'accent étant 
mis sur d'autres solutions, comme la vidéo 
et l'utilisation de nouvelles technologies, 

couplées à un renforcement des moyens humains1. 
C’est ainsi que des portillons « anti-fraude », portes de lecture de 
billet, ont commencé à être déployés Gare Montparnasse, Gare 
Saint-Charles à Marseille, ainsi que dans les gares de Nantes et de 
Rennes. Ce type de dispositif devrait s’étendre sur le plan national, 
la SNCF annonçant l’installation de ces « portes d’embarquement »  

dans 14 grandes gares TGV d’ici fin 2018, offrant ainsi plus « de 
tranquillité et de sérénité » aux voyageurs, du fait d’une limitation 
des « incivilités dans les trains quand on filtre la fraude à quai ».

Des portiques de reconnaissance faciale Gare du Nord
A destination des voyageurs de l'Eurostar, les données émanant des 
passeports biométriques des usagers sont analysées pour vérifier 
l’identité. Ce dispositif, déjà présent Gare Saint-Pancras, à Londres, 
en 2016, a également été testé à l'aéroport de Roissy. L’objectif de ce 
système est de s’assurer que le détenteur du passeport biométrique 
est bien le titulaire du document ; il ne s’applique, pour l’instant, 
qu’aux adultes, ressortissants de l'Union européenne. Si le détenteur 
n’est pas reconnu comme étant le propriétaire du passeport, le sas 
se verrouille et un agent arrive sur les lieux. Une première ! En 
effet, jamais aucun système d’identification totalement automatisé 
n’avait été déployé, jusqu’alors, par un acteur privé dans un terminal 
ferroviaire, en France. 
Ce système, choisi par Eurostar, a été installé par Vision-Box, groupe 
portugais créé en 2001, concevant, développant et déployant des 
solutions biométriques au niveau international. Ce dispositif a 
d’abord été testé et expérimenté pendant huit mois, auprès de 500 
000 passagers. Ce Groupe annonce également pouvoir mettre en 
place des dispositifs permettant d’effectuer des contrôles via des 
empreintes digitales ou rétiniennes.

Reconnaissance faciale et autre intelligence artificielle
Si les caméras de videoprotection sont intégrées depuis de 
nombreuses années, dans les gares et aéroports, la reconnaissance 
faciale (ou comparaison faciale) compte parmi les évolutions 
technologiques les plus attendues et souhaitées. En effet, elle 
permet de détecter de potentiels suspects, inscrits dans un fichier 
de personnes surveillées, parmi les visages scannés, en temps réel. 
Et si le logiciel portugais a été sélectionné par Eurostar, les français 
prouvent également leur expertise en ce domaine, comme Safran 
Identity Security (ex Morpho) qui a, entre autres, développé un 
logiciel assez similaire pour le FBI. Cette innovation permet de 
reconnaître un même individu sur deux photos, même si la période 
écoulée entre les deux prises est de l’ordre de plusieurs années 
et quand bien même sa physionomie aurait été modifiée, voire si 
cet individu tente de cacher son visage. Ainsi, après avoir détecté 
des points caractéristiques basiques, la forme 3D du faciès de 
l’individu est alors reconstruite, via des algorithmes. Les enquêteurs 
s’appuient de plus en plus sur cette comparaison faciale. Cela fut 
notamment le cas après l’attentat à l’aéroport de Bruxelles, et c’est 
grâce à cette technologie que le terroriste en fuite, « l’homme au 
chapeau », a été identifié. 
C’est à cette même époque que Bernard Cazeneuve, alors ministre 
de l’Intérieur, annonçait être favorable à l’implémentation de 
systèmes de reconnaissance faciale dans les gares et aéroports. 
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Invité au journal de David Pujadas, il 
déclarait « Nous prenons des dispositions 
pour améliorer en permanence le dispositif ».
Safran Identity Security a également 
développé, fin 2016, la solution MVI 
(Morpho Vidéo Investigator) pour la police 
nationale française. L’outil MVI, associant 
le logiciel de reconnaissance faciale à 
des fonctions d’analyse vidéo (détection 
de mouvements, identification de plaques 
d’immatriculation…) permet aux forces 
de l’ordre d’analyser plus rapidement et de 
manière plus précise, de grandes quantités 
de vidéos. Cette solution semble être très 
appréciée et reconnue pour son efficacité, 
en tant qu’outil d’aide aux enquêtes anti-
terroristes. 

Quelles limites et quels risques, 
face au déploiement de ces 
nouvelles technologies ?
L’« intelligence artificielle » existe déjà 
depuis quelques années, et ce type de 
logiciel a majoritairement été installé dans des aéroports. En 
Europe, on en retrouve aux Pays-Bas (Aéroport de Schipol). Ces 
algorithmes combinent plusieurs critères, allant de la température 
corporelle, analysable par des caméras infrarouges, qui augmente 
en cas d’énervement, à l’analyse des expressions faciales associées 
au stress ou à la colère, ou à la posture des passants. Ainsi, la 
manière dont ils inclinent la tête ou le mouvement de leurs yeux 
pourraient signaler un comportement considéré comme suspect.

Néanmoins, ces signaux restent complexes 
à analyser et peuvent générer de « fausses 
alertes ». En effet, même si de belles 
avancées ont été réalisées en ce domaine, 
il arrive que ces algorithmes de détection 
soient perturbés, par des changements 
de luminosité ou du fait d’un nombre 
trop important de stimuli. Ce qui peut se 
produire lorsque les caméras sont situées 
dans des lieux accueillant des foules, 
comme des halls de gare ou des aérogares. 
Il est donc nécessaire de rappeler 
que ces technologies, de plus en plus 
perfectionnées, restent des outils d’aide à 
la supervision d’opérateurs ou agents de 
sûreté qui ont pour mission de « trier » les 
alertes, analyser et prendre les décisions 
adéquates.

En outre, rappelons qu’en France, toute 
entreprise privée mettant en place un 
dispositif de reconnaissance faciale doit 
au préalable obtenir l’autorisation de la 

CNIL. Si le responsable du traitement des données est directement 
la puissance publique, le fichier doit faire l’objet d’un décret, en 
Conseil d’Etat, pris après avis consultatif de la CNIL.
Quant aux algorithmes permettant de détecter des émotions, les 
défenseurs des droits de l’homme et de la vie privée montrent 
leur inquiétude : la multiplication de ces logiciels ne risquerait-
elle pas de faire naître une sorte de justice préventive, entrainant 
l’interpellation d’individus considérés, par ces logiciels, comme 

d’éventuels suspects, alors qu’ils n’ont commis aucun délit ?

Des technologies toujours plus innovantes 
à destination des aéroports
Depuis 2015, et dans le cadre du programme Vision Sûreté, la 
Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a autorisé les grands 
aéroports (Paris, Lyon, Nice, …) à mener des expérimentations de 
façon à accroître le niveau de la sûreté même si de nombreux 
dispositifs existent déjà. 
Ainsi, des scanners corporels à ondes millimétriques, comme le 
QPS100 (Quick sécurité du personnel) fourni par HTDS, détecteraient 
désormais les armes et explosifs cachés sous les vêtements.  
« Le design du QPS100 a été conçu en forme de mur, et non de 
cabine, de façon à pallier aux problèmes de claustrophobie »,  
précise Benoit Briand, qui ajoute « les 
données pertinentes sont acquises en 16 
millisecondes. » Ce système, certifié ECAC 
(Conférence européenne de l’aviation 
civile), détecte tous les types d’objets 
dissimulés (métal, céramique, plastique, 
et liquides). Ces scanners corporels, en 
cours d’expérimentation à l’aéroport de 
Roissy, ont déjà été implantés à Munich et à 
l’Aéroport d'Amsterdam-Schiphol.
Des appareils repérant, dans les bagages de 
cabine, les explosifs liquides sans avoir à les 
séparer des appareils électroniques, sont 
également de plus en plus présents.
« Aujourd’hui, nous sommes dans 
l’ultraminiaturisation, explique Benoit 
Briand, et des détecteurs de traces 
d’explosifs, en temps réel, comme le QS-
B220 sont très performants. Si un individu 
a été en contact, de près ou de loin, avec 
des explosifs, même une semaine plus tôt, 
l’appareil est capable de détecter des traces, 
de l’ordre du picogramme ». Environ 500 
appareils seraient actuellement en cours 
d’utilisation dans les aéroports français.
Autre détecteur capable de signaler la 
présence d’explosifs même à l’état de traces :  
IONSCAN 600 développé par l’américain 
Smiths Detection (Smiths Group plc, 
groupe d’ingénierie coté à la bourse de 
Londres). Il repose sur une technologie 
propriétaire de spectrométrie de mobilité 
ionique (IMS). Une fonction de diagnostic 
intégrée accompagne l’opérateur dans les 
opérations de maintenance et d’aide à la 
résolution d’éventuels problèmes.
Des "tunnels électroniques" seraient également actuellement testés, 
ayant pour objectif de vérifier toute trace éventuelle d’explosifs sur 
le voyageur, invité à le traverser. Son corps serait alors intégralement 
scanné. L’un des intérêts majeurs est alors de préserver, voire 
favoriser la fluidité du trafic.

Quant au contrôle des bagages en soute, notons que le système 
RTT 110 se différencie des technologies traditionnelles par une 

conception développée par RAPISCAN, basée sur la mise en place 
d’un générateur cylindrique statique permettant de récupérer en 
moyenne 300 % de données supplémentaires. Il serait considéré 
comme un des plus aboutis, à ce jour. 
 « Le RTT 110 est le seul EDS (Explosives detection systems, NDLR) 
du marché ayant la capacité d’être installé en configuration de 
niveau 1, niveau 3, ou autonome (Stand Alone). Douze machines 
ont été livrées à ADP à ce jour, pour un total prévisionnel de 90 dans 
les 5 ans à venir. Nous sommes donc au début de ce projet ; nos 
performances s’améliorent de jour en jour et nous comptons bien 
faire profiter ADP des dernières évolutions qu’on sera à même de 
mettre en place avant cette échéance. » 

Quel sera le seuil d’acceptabilité pour tendre vers 
le « risque zéro » ?
Certes, le « risque zéro » ne peut être garanti, 
encore moins en zone publique (parkings, 
zones d'accueil et marchande, voieries 
extérieures, etc.). En outre, l'architecture 
de la majorité des aéroports, conçus avant 
le 11 septembre 2001, tournant dans la 
prise de conscience de cette vulnérabilité, 
ne simplifie pas la tâche. Et si l’aéroport 
israélien Ben Gourion est considéré 
comme le plus sûr au monde, serions-nous 
prêts à accepter, sur notre territoire, ce « 
parcours du combattant » ? Les usagers 
doivent prévoir d’arriver, a minima, trois 
heures avant l’embarquement, après avoir 
passé une série de filtrages. En premier 
lieu, chaque véhicule franchit un premier 
barrage situé à quelques kilomètres de 
l’aérogare. Des agents armés, souvent issus 
de l’armée israélienne, analysent votre 
comportement. Au moindre soupçon 
(accent, signe de nervosité, ...), un contrôle 
d’identité et une fouille du véhicule sont 
effectués. Si vous arrivez, sans encombre, 
jusqu’à l’aérogare, un deuxième agent, posté 
au portique de sécurité vous scrute pour 
déceler la moindre faille comportementale. 
Puis, des « profileurs », contrôlent vos 
billets et passeports, tout en conduisant un 
interrogatoire. Tous ces jeunes agents ont 
reçu une formation poussée en « profiling 
», censée détecter tout voyageur suspect… 
Aérogares surveillées vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre tant par des patrouilles 
motorisées que des milliers de caméras, 
sans oublier des postes d’observation, 

derrière des vitres sans tain où un « screening de foule » est 
minutieusement effectué, à votre insu. D’autres agents ont pour 
mission de rechercher tout objet suspect dans les poubelles et 
valises abandonnées.
Si le renforcement des mesures de sûreté semble indiscutable, la 
fluidité du déplacement des passagers reste une préoccupation 
majeure pour les différents acteurs publics et privés en France. 
L’objectif serait de pouvoir mettre en place une multitude de 

 Le projet de 
généralisation du 
déploiement de 
portiques et de 

postes d'inspection 
filtrage à l'entrée des 
gares, annoncé après 

les attentats du 13 
novembre à Paris, 
semble être peu à 
peu abandonné, 
l'accent étant mis 

sur d'autres solutions 
comme la vidéo et 

l'utilisation de nouvelles 
technologies, couplées 
à un renforcement des 
moyens humains.  

 Aujourd’hui,  
plus de 5 000 agents 

de sûreté ont  
pour mission le 

contrôle  
des personnels,  
des passagers  

et de leurs  
bagages, chez ADP.  

En outre, la  
nécessité de  

former un nombre 
suffisant d’agents 
spécialisés dans 
l'évaluation du 

comportement (ADEC) 
semble clairement 

établie.  
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Borne mobile  
et très haut débit

Par Vincent Péru,  
architecte designer  
IT-vidéoprotection,  

expert vidéoprotection  
auprès de préfectures,  

membre de commissions  
départementales  
des systèmes de 

vidéoprotection

Épisode 9

Dans ce numéro, notre feuilleton se déroule en deux épisode.  
Le premier répond aux questions que vous vous posez sur la  

pertinence de la borne mobile en vidéo urbaine : bonne ou mauvaise idée ?  
Le second alerte sur les changements qui interviennent dans le domaine  

du très haut débit sans fil. Restez en alerte !

Cahier Élektro  
Le feuilleton de la vidéoprotection

Cahier Élektro zoom

barrière indépendantes les unes des autres, formant un système 
cohérent, de façon à pouvoir mieux anticiper, prévenir et parer à tout 
éventuelle attaque.

De la technologie à l’homme, en passant par la cynotechnie 
: le bon équilibre pour une sûreté optimale
Resterait donc à assurer un bon équilibre entre l’implémentation et le 
développement des nouvelles technologies précédemment citées, les 
équipes cynophiles et le renforcement des contrôles et missions des 
agents de sûreté. Aujourd’hui, plus de 5 000 agents de sûreté ont pour 
mission le contrôle des personnels, des passagers et de leurs bagages, 
chez ADP. En outre, la nécessité de former un nombre suffisant d’agents 
spécialisés dans l'évaluation du comportement (ADEC) semble 
clairement établie. Et si ADP et autres grands aéroports, en France, 
déploient des moyens techniques considérables, de tels investissements 
financiers ne peuvent être réalisés dans d’autres établissements, qui 
s’appuient davantage sur l’humain. Par ailleurs, souligne Christel 
Vessella, Directrice des Opérations chez SERIS Airport, « l’ensemble des 
intervenants, au sein de l’aéroport, devrait être sensibilisé à une détection 
des premiers comportements suspects. Cela concerne donc également 
les « primo intervenants », car toute personne travaillant dans une gare 
ou aérogare est susceptible de rencontrer un individu malveillant et doit 
pouvoir le déceler pour donner l’alerte ». Et d’ajouter « la volonté de la 
profession est d’accompagner tous les changements nécessaires, pour 
plus d’efficacité, demain, dans la prévention des risques. » Ce qui semble 
nécessiter, entre autres, une évolution des métiers des agents et des 
formations vers de nouvelles compétences.

Enfin, comme le relate le rapport du plan d’action pour le renforcement 
de la sécurité dans les transports, publié par le SDGSN, fin janvier, le « 
recours à des unités cynotechniques, déjà formées à la détection des 
matières explosives », visant à « prévenir, détecter et entraver l’action 
d’individus malveillants sans ralentir l’activité économique des transports 
» est indispensable. Car, si les ingénieurs, chimistes et aérodynamiciens 
n’ont de cesse d’améliorer l’efficacité des détecteurs d’explosifs, la 
capacité des chiens à discerner une multitude d’odeurs n’est plus à 
prouver. C’est ainsi qu’en 2016, un labrador, spécialement dressé aux 
USA est arrivé à Toulouse et a été présenté, lors d’une journée organisée 
par l’ENAC (l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile). Capables de détecter 
un homme porteur d'explosif ou d'une arme dans la foule, en plein 
aérogare, ces chiens suivent le suspect à la trace jusqu’à l’intervention des 
services de sécurité. Et si les équipes cynotechniques pouvaient, demain 
intervenir sur les bagages abandonnés sans attendre forcément l’arrivée 
des démineurs, de façon à ne pas risquer de paralyser les aérogares 
pendant plusieurs heures ? Un autre souhait émanant de la profession, 
semblerait-il…

Détecter les émotions et… 
les menaces !

Les nouvelles caméras, dotées d’intelligence 
artificielle, peuvent aller encore plus loin, 
aujourd’hui, en décryptant les émotions et en 
détectant tout comportement considéré comme 
anormal. La SNCF commence à utiliser la version 
dédiée à l’internet des objets de Watson d’IBM afin 
d’améliorer la maintenance de ses équipements de 
façon prédictive et l’expérience de ses voyageurs, 
pour assurer la régularité des trains et la sécurité 
dans les transports. Et ce n’est pas une première 
pour cette grande société nationale, puisqu’en 
2016, des tests de logiciels permettant de détecter 
des comportements suspects ont démarré, en 
collaboration avec Thalès2 sous le contrôle et 
l’autorisation de la CNIL, et devraient se poursuivre, 
a minima, jusque mai 2018.
Principe : analyser les flux vidéo, émanant 
de caméras de vidéoprotection, à l’aide d’un 
algorithme capable de détecter les menaces. Ainsi, 
un changement de température corporelle, un 
haussement de voix, des mouvements saccadés, 
pourraient déclencher une alerte, permettant 
aux contrôleurs ou chefs de gare d’analyser et 
identifier l’éventuelle menace, puis de prendre la 
décision adéquate.
A ces logiciels d’analyse, s’ajoutent d’autres 
dispositifs également en cours de tests, tels que 
des détecteurs de colis suspects, des caméras 
portatives à destination des agents de sécurité3, 
ainsi qu’une application smartphone permettant 
aux voyageurs de lancer l’alerte à partir de leurs 
téléphones en cas de comportements suspects.
Comme de nombreux autres groupes, TEB, société 
française spécialisée dans la vidéosurveillance 
professionnelle depuis plus de 35 ans, est 
reconnue pour ses diverses solutions innovantes 
« sur mesure ». Citons, par exemple, ses solutions 
de vidéo embarquées et son système LAPI, 
PRYNCAR® Access, qui permet la sécurisation 
d’un site, mais également de rechercher, a 
posteriori, un véhicule via son numéro de plaque 
d’immatriculation. En outre, TEB présentera, lors 
de Milipol, en novembre 2017, un tout nouveau 
logiciel de reconnaissance faciale.

Références

1.  Rappelons que la Loi Savary contre le risque d'attentats, la fraude et les incivilités dans les 
transports collectifs, promulguée en mars 2016, étend fortement les prérogatives des agents de la 
SNCF et de la RATP, en les autorisant à être armés et à procéder à des fouilles et des palpations 
de sécurité sur les voyageurs et leurs bagages. Et si ces palpations ne sont possibles qu'avec 
le consentement de la personne, il est à noter qu’en cas de refus, les agents SUGE (police 
ferroviaire) peuvent interdire à ces récalcitrants l'accès à bord du train.

2.  La délibération n° 2016-296 du 29 septembre 2016 autorisant la société THALES SERVICES à 
mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de recherches sur le développement et l’amélioration des algorithmes de reconnaissance 
faciale.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000033505925&fastReqId=750134733&fastPos=1

3.  Le Décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents des services internes de sécurité de 
la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens autorise « à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017, les agents des services 
internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens […] à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
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 On ne doit 
pas connecter 
un dispositif de 
vidéoprotection 

au réseau 
public internet, 

3G, 4G. 

 Le stockage des images 
au sein même du périphérique 

pose problème. Le code de 
sécurité intérieur (CSI) prévoit  
un endroit sécurisé tant pour  

la consultation que pour  
la donnée elle-même.  

 Nombre de projets  
de vidéoprotection urbaine 
utilisent du très haut débit 

sans fil sur la bande des 5Ghz. 
L’ARCEP à fait évoluer  

les normes et obligations  
le 17 juin 2017  

1.  On nous parle souvent en vidéo urbaine 
de la borne mobile, de quoi s’agit-il ?

Dans la plupart des cas, la borne mobile est un 
dispositif vidéo "accrochable" à un mobilier urbain 
intégrant une batterie, équipé d’une caméra fixe ou 
mobile, de transmissions 3G et 4G, d’un stockage 
en local intégré. Une boite vidéo tout inclus 
consultable en WIFI quand on est en proximité 
avec une tablette ou un ordinateur portable.

2. Est-ce légal ?
C’est discutable.
En premier lieu, on ne doit pas connecter 
un dispositif de vidéoprotection au réseau 
public internet, 3G, 4G. Or c’est le cas, être connecté signifie être 
atteignable. Ces dispositifs fonctionnent souvent sous Linux, noyau 
libre participatif reconnu pour ces failles et faiblesses en matière 
de sureté surtout dans les versions embarquées. De nombreuses 
caméras ou périphérique sont bannis par des éditeurs de logiciels 
ou les acheteurs pour leur manque de fiabilité en matière de sureté 
sous Linux. IPVM publie souvent sur le sujet. Si on n’a pas d’autre 
choix que le réseau public, l’ANSII recommande l’adjonction d’un 
vrai firewall (type Fortigate) afin d’avoir un minimum de sécurité. 
L’idéal serait de connecter la borne au réseau fermé de la ville via 
une liaison sans fil sécurisé, par exemple.

En second lieu, le stockage des images au sein 
même du périphérique pose problème. Le code 
de sécurité intérieur (CSI) prévoit un endroit 
sécurisé tant pour la consultation que pour la 
donnée elle-même. Or, un boitier dans l’espace 
public ne l’est pas. Ensuite le Cerfa 13806*03 
de demande d’autorisation d’un système de 
vidéoprotection demande de préciser l’adresse 
précise de l’endroit où les images des caméras 
sont stockées et exploitables, tant dans son point 
4 (liste des caméras ou secteur de plusieurs rues) 
que dans son point 7 (adresse de traitement des 
images). Enfin, en cas de procédure et d’extraction, 
comment respecter les règles très strictes au pied 

d’une caméra dans la rue ? Là encore, la connexion de la borne 
au réseau privé de la commune permettrait de contourner tous 
ces problèmes : stockage au CSU, règle d’exploitation respectée et 
données sécurisées.

3. Quelles sont les contraintes ?
Ce type d’appareil est prévu pour être installé sur du mobilier urbain 
de type éclairage public. Il faut donc que les zones intéressantes 
soient équipées de candélabre d’éclairage et au bon endroit. Il faut 
également que le temps de fonctionnement de l’éclairage public la 
nuit soit suffisamment long pour permettre la recharge de la batterie, 

ombre de projets de vidéoprotection urbaine utilisent 
du très haut débit sans fil sur la bande des 5Ghz. 

L’ARCEP à fait évoluer les normes et obligations le 17 juin 2017. 
Afin de rester conforme à la législation sur le territoire Français il 
est nécessaire de vérifier que le produit est conforme à la nouvelle 
directive 2014/53 /UE (RED): Radio Equipment Directive.

Les dispositions réglementaires de la nouvelle directive européenne 
(2014/53 /UE (RED)) remplacent depuis le 13 juin 2017 la norme 
1999/5/CE (R&TTE). Ce décret est relatif aux valeurs limites 
d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les 
équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par 
les installations radioélectriques de façon à ce qu’il n’y ait aucun 
risque avéré lié à une exposition aux champs électromagnétiques.

Concrètement il faut impérativement vérifier ou demander 
au constructeur de vous certifier le respect des normes et 
caractéristiques ci-dessous :

•  RF Exposure : ETSI EN 62311:2008
•  Safety : EN 60950-1:2006; EN60950-22:2006
•   EMC : ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)  

et ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
•  Radio : ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03) 
•   Gamme de fréquences émettrice et réceptrice :  

5.150 à 5.350 MHz, 5.470 à 5.725 MHz
•  Rayonnement isotrope maximum : ≤ 1W (30dBm)

Beaucoup de constructeurs n’ont pas encore appliqué les nouvelles 
obligations, il faut être vigilant surtout avec les émetteurs exotiques 
ou le matériel embarquant des émetteurs exotiques. En cas de 
non-respect, l’installateur et la commune sont juridiquement 
responsables.

y compris les soirs de pleine lune, les journées les plus courtes. 
L’avantage d’une borne mobile est qu’elle est déplaçable. Il faut donc 
prévoir de former et d’équiper le personnel communal pour le travail 
en grande hauteur (nacelle), également le former pour pouvoir 
intervenir sur le réseau électrique (Qualifelec). En cas de sous-
traitance, il faut prévoit un budget important ; ce type d’intervention 

mobilisant une nacelle et deux personnes longuement pour la 
dépose et la pose à chaque déplacement.
Il faut également bien identifier qui gère le réseau d’éclairage public. 
Il arrive assez souvent que cela soit une intercommunalité qui 
accepte volontiers des conventions pour des caméras permanentes 
dont l’étanchéité de l’installation ne met pas en danger le candélabre, 
mais qui refuse de laisser des ouvertures ou des trous sur son 
mobilier pour l’hypothétique alimentation d’une caméra déplaçable.
Enfin, d’un point de vue opérationnel, si l’exploitation des 
enregistrements ne peut être faite d’un point central, en cas de 
besoin, il ne sera pas pratique pour les forces de l’ordre d’aller au 
pied de chaque caméra dans toute la ville afin de visualiser si oui 
ou non une image pourrait être intéressante… Cela ne serait pas 
efficient.

Ce qu’il faut retenir
La borne mobile « déplaçable » est un outil de dissuasion intéressant. 
Cependant, pour qu’elle soit vraiment efficiente, il faut prévoir de la 
connecter au réseau privé de la ville (MAN) en tenant compte de 
la complexité des déplacements du dispositif.

Cahier Élektro Le feuilleton de la vidéoprotection Épisode 9

Quid de la borne mobile 
en vidéo urbaine, bonne 

ou mauvaise idée 

Attention  
au changement  

dans le  
très haut débit  

sans fil !

Le point sur cet épineux sujet     en 3 questions/réponses.

N
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Lu pour vous  

COUP DE CŒUR !

Le sympathisant
Viet Thang Nguyen, Belfond

À la fois fresque épique, reconstitution historique et œuvre politique, un premier 
roman à l'ampleur exceptionnelle, qui nous mène du Saigon de 1975 en plein chaos 

au Los Angeles des années 1980. Saisissant de réalisme et souvent profondément 
drôle, porté par une prose électrique, un véritable chef-d'œuvre psychologique. La 

révélation littéraire de l'année. Avril 1975, Saïgon est en plein chaos. À l'abri d'une villa, 
entre deux whiskies, un général de l'armée du Sud Vietnam et son capitaine dressent 

la liste de ceux à qui ils vont délivrer le plus précieux des sésames : une place dans 
les derniers avions qui décollent encore de la ville. Mais ce que le général ignore, 

c'est que son capitaine est un agent double au service des communistes.  Arrivé en 
Californie, tandis que le général et ses compatriotes exilés tentent de recréer un petit 

bout de Vietnam sous le soleil de L.A., notre homme observe et rend des comptes 
dans des lettres codées à son meilleur ami resté au pays. Dans ce microcosme où 

chacun soupçonne l'autre, notre homme lutte pour ne pas dévoiler sa véritable 
identité, parfois au prix de décisions aux conséquences dramatiques. Et face à cette 

femme dont il pourrait bien être amoureux, sa loyauté vacille...
Prix Pulitzer 2016, Prix Edgar du Meilleur Premier Roman 2016, finaliste du prix PEN/

Faulkner, un premier roman choc. 

Prix du roman Fnac 2017

Bakhita
Véronique Olmi, Albin Michel
Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes les 

horreurs et les souffrances de l’esclavage. Rachetée à l’adolescence par le consul d’Italie, elle 
découvre un pays d’inégalités, de pauvreté et d’exclusion. Affranchie à la suite d’un procès 
retentissant à Venise, elle entre dans les ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et 
du fascisme en vouant sa vie aux enfants pauvres. Bakhita est le roman bouleversant de cette femme 
exceptionnelle qui fut tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte. Avec une rare puissance 
d’évocation, Véronique Olmi en restitue le destin, les combats incroyables, la force et la grandeur 
d’âme dont la source cachée puise au souvenir de sa petite enfance avant qu’elle soit razziée.

Destin de femme

Une apparition
Sophie Fontanel, Robert Laffont

« Et enfin, à cinquante-trois ans, j’ai entrepris d’apparaître. » Et si tout ce qu’on racontait sur les cheveux 
blancs était faux ? Et si ces monceaux de teinture, sur des millions de chevelures, aux quatre coins de 

la planète, cachaient en fait une beauté supplémentaire que les femmes pourraient prendre avec le 
temps, beauté immense qui les sauverait de bien des angoisses, de bien de servitudes ? C’est en partant 

de cette intuition que Sophie Fontanel, un soir d’été, décide d’arrêter les colorations et de regarder 
pousser ses cheveux blancs. Comme elle est écrivain, elle en fait un livre, sorte de journal romancé de 

ce qu’elle n’hésite pas à appeler une « naissance ». Les semaines, les mois passent : un panache lui vient 
sur la tête, à mille lieues des idées préconçues sur les ravages du temps. Elle réalise que l’âge embellit 

aussi les femmes et que les hommes n’ont pas pour les cheveux blancs l’aversion qu’on supposait. Elle 
découvre que notre société n’attendait qu’un signal, au fond, pour s’ouvrir à une splendeur inédite, 

d’une puissance extraordinaire. Ce roman est une fête. Celle de la liberté.

26è roman

Frappe-toi le cœur
Amélie Nothomb, Albin Michel

« Frappe-toi le cœur, c’est là qu’est le génie », déclarait Alfred de Musset.
Un des meilleurs romans de la rentrée littéraire. Poignant.

Le 26è livres d’Amélie Nothomb… qui n’a plus besoin d’être présentée.
« Marie avait 19 ans, son heure était venue. Une existence formidable l’attendait, 
elle le sentait. On était en 1971. Place aux jeunes, entendait-on partout. »…Et ce 

n’est que le début…

La Turquie de 1960 à nos jours

Cette chose étrange en moi
Orhan Pamuk, Gallimard
Depuis l'âge de douze ans, Melvut parcourt les rues d'Istanbul pour 
vendre du yaourt et de la boza. A la fin des années 1970, son père a 
construit sans permis une petite maison à flanc de colline, dans les 
faubourgs de la ville, en espérant devenir un jour propriétaire de 
son terrain. En grandissant, Melvut est convaincu de ne pas vivre à la 
bonne époque ni au bon endroit.

Fresque

Une colonne de feu
Ken Follett, Robert Laffont

La saga des Piliers de la terre et du Monde sans fin, qui a captivé des millions de lecteurs, se poursuit 
aujourd’hui avec Une colonne de feu, la nouvelle épopée sensationnelle de Ken Follett.  En 1558, les 
pierres patinées de la cathédrale de Kingsbridge dominent une ville déchirée par la haine religieuse. 
En Angleterre, le pouvoir passe de manière précaire des mains des catholiques à celles des protestants 
et Élisabeth Tudor devient reine. Toute l’Europe se dresse contre elle. La jeune souveraine, habile et 
déterminée, crée les premiers services secrets du pays, afin d’être avertie à temps des complots qui 
se trament contre sa vie, des projets de rébellion et des plans d’invasion. À Paris, Marie, reine d’Écosse, 
proclamée souveraine légitime de l’Angleterre, attend son heure. Jeune femme séduisante et obstinée 
appartenant à une famille française d’une ambition sans scrupules, elle réunit autour d'elle de nombreux 
partisans qui intriguent pour se débarrasser d’Élisabeth. Ned Willard n’a qu’un désir : épouser Margery 
Fitzgerald. Mais lorsque les amoureux se retrouvent de part et d’autre de la fracture religieuse qui divise 
l'Angleterre, Ned se place au service de la princesse Élisabeth.

Ransom

Dans la peau de deux négociateurs d'élite
Laurent Combalbert et Marwan Mery, Eyrolles

 Fraîchement paru, le nouveau livre de Laurent Combalbert et Marwan Mery est captivant dès les 1ères pages!
La réalité derrière la fiction ! Laurent Combalbert et Marwan Mery reviennent sur 12 cas de négociation 

particulièrement marquants et inspirants en déconstruisant les facteurs de succès et d’échec. Ces cas ont 
inspirés de la sérieTV Ransmon sur laquelle les auteurs interviennent comme conseillers techniques. Cette 

série à gros budget (40 millions de dollars pour la première saison, la seconde est en cours de tournage) 
est réalisée par Frank Spotniz (ancien réalisateur et scénariste d’X-Files). Elle retrace la vie d’un négociateur 

de crise. Pour chaque cas racontés (suicide, conflit social, kidnapping, piratage informatique…) le lecteur 
apprendra entre 3 et 5 techniques de négociation (question filet, principe de résistance...).
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Meeting Picabia

Gabriële
Anne Berest, Claire Berest, Stock
Septembre 1908. Gabriële Buffet, femme de 27 ans, indépendante, musicienne, féministe 

avant l’heure, rencontre Francis Picabia, jeune peintre à succès et à la réputation sulfureuse. Il avait besoin 
d’un renouveau dans son œuvre, elle est prête à briser les carcans : insuffler, faire réfléchir, théoriser. Elle 
devient « la femme au cerveau érotique  » qui met tous les hommes à genoux, dont Marcel Duchamp 
et Guillaume Apollinaire. Entre Paris, New York, Berlin, Zürich, 
Barcelone, Étival et Saint-Tropez, Gabriële guide les précurseurs 
de l’art abstrait, des futuristes, des Dada, toujours à la pointe des 
avancées artistiques. Ce livre nous transporte au début d’un xxe 
siècle qui réinvente les codes de la beauté et de la société.
Anne et Claire Berest sont les arrière-petites-filles de Gabriële 
Buffet-Picabia.

Corto forever

Corto Maltese : Equatoria
Hugo Pratt, Juan Diaz Canales, Juben Pellejero, Casterman

En 1911 Corto Maltese quitte Venise pour Alexandrie où il espère trouver 
mythique miroir du prêtre Jean. En route il fait la connaissance de la belle 

Ferida Schnitzer, fille d'un célèbre explorateur allemand, et à son arrivée sauve 
Winston Churchill d'un attentat nationaliste. Bientôt Corto embarque avec 

Henry de Monfreid pour Zanzibar.

Survivant

La serpe
Philippe Jaenada, Julliard
Un matin d’octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, Henri Girard appelle au 
secours : dans la nuit, son père, sa tante et la bonne ont été massacrés à coups de serpe. Il est le seul 
survivant. Toutes les portes étaient fermées, aucune effraction n’est constatée. Dépensier, arrogant, violent, 
le jeune homme est l’unique héritier des victimes. Deux jours plus tôt, il a emprunté l’arme du crime 
aux voisins. Pourtant, au terme d’un procès retentissant (et trouble par certains aspects), il est acquitté et 
l’enquête abandonnée. Alors que l’opinion publique reste convaincue de sa culpabilité, Henri s’exile au 
Venezuela. Il rentre en France en 1950 avec le manuscrit du Salaire de la peur, écrit sous le pseudonyme 
de Georges Arnaud. Jamais le mystère du triple assassinat du château d’Escoire ne sera élucidé.

Conspiration ?

Ils vont tuer Robert Kennedy
Marc Dugain, Gallimard

 Un professeur d’histoire contemporaine de l’université de Colombie-Britannique est persuadé 
que la mort successive de ses deux parents en 1967 et 1968 est liée à l’assassinat de Robert 

Kennedy. Le roman déroule en parallèle l’enquête sur son père, psychiatre renommé, spécialiste de 
l’hypnose, qui a quitté précipitamment la France avec sa mère à la fin des années quarante pour 

rejoindre le Canada et le parcours de Robert Kennedy. Celui-ci s’enfonce dans la dépression après 
l’assassinat de son frère John, avant de se décider à reprendre le flambeau familial pour l’élection 

présidentielle de 1968, sachant que cela le conduit à une mort inévitable. Ces deux histoires 
intimement liées sont prétexte à revisiter l’histoire des États-Unis des années soixante.
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Pour en savoir plus : Joël Bienassis 
Direction des Accords Collectifs

Tél. : 01 76 60 85 32 
dac-interpro@ag2rlamondiale.fr

Nous sommes l’interlocuteur privilégié des branches professionnelles 
dans la mise en place et le suivi des régimes de protection sociale 
complémentaires conventionnels de santé et de prévoyance.

Déployées sur plus de 100 sites en région, nos équipes de terrain 
interviennent au plus près des entreprises et des salariés, des 
employeurs et des particuliers. 

Et, solidaires parce que nous ne voulons oublier personne, nous 
renforçons notre engagement social auprès des plus fragiles.


