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Tout a basculé depuis les attentats. Nous 
avons besoin d'un État au plus près des 
préoccupations des citoyens et davantage dans 
le concret et l'opérationnel. Des actions sont 
entreprises dans ce sens.
Les attentes sont grandes pour transposer 

dans nos pratiques des solutions qui ont fait leur preuve 
par ailleurs et à l’égard de notre système législatif.
Concernant les avancées technologiques, c’est souvent le 
droit qui en ralentit l’usage. C’est le cas pour l’utilisation des 
technologies de reconnaissance faciale et des LAPI.

Coopération et professionnalisation renforcées
Si les Européens ont bien compris que l’efficacité de la 
sécurité repose sur une coopération poussée et une réponse 
collective et harmonisée, cela ne suffit pas. Et la dimension 
nationale reste fondamentale.
Comme le souligne Nicolas Baverez dans le rapport choc 
publié par l’Institut Montaigne, Refonder la sécurité nationale, 
« la France ne peut échapper à une profonde réorganisation ».
Cette réorganisation vise notamment « l’élaboration d’une 
stratégie globale de sécurité, aujourd’hui défaillante ».
Il rappelle l’intérêt de faire travailler ensemble le million de 
personnes qui coproduisent la sécurité en France, soulignant 
la nécessité de « renforcer la formation et la déontologie des 
agents de sécurité privée ».

Agir et non subir
Je partage les propos de Nicolas Baverez. Et je considère que 
la sécurité privée doit également procéder à une profonde 
réorganisation.
Une réorganisation qui repose sur deux mots d’ordre : 
confédération et excellence. L’excellence qui doit animer 
notre démarche en matière de formation et de recrutement. 
C’est dans ce cadre que j’appelle à la création d’un Institut 
national de la Sécurité privée dans une concertation avec 
tous les acteurs concernés.
En contrepoint, il s’agit de proposer une nouvelle approche 
pour que les entreprises de sécurité privée puissent faire 

face aux nouvelles missions qui leur sont confiées. L’USP 
(mais au-delà c’est toute une profession) demande la 
création d’un cadre réglementaire précis. Ce ne sont que 
quelques exemples…

La Confédération aussi s’impose désormais. Aujourd’hui, 
plus de 15 organisations « animent » notre secteur. Cet 
éparpillement est largement contreproductif. Nous devons 
élaborer une stratégie opérationnelle, efficace et exemplaire 
incompatible avec les querelles de chapelle stériles.

Le temps de l’action collective est venu
L’Anaps est un laboratoire qui a permis de fédérer 14 
organisations et de réfléchir ensemble à la création d’une 
approche globale de la sécurité privée. Nous devons 
continuer encore, sortir de nos schémas anciens et renforcer 
cette démarche en préparant une Confédération de la 
sécurité privée. Un lieu unique de partage des idées et des 
compétences, un espace central qui permettra de mutualiser 
les moyens en préservant les identités des métiers.

Nous devons être à la hauteur et lancer un plan stratégique 
opérationnel qui montre que dans les prochaines années, 
grâce à ce nouvel engagement, les acteurs de la sécurité 
privée pourront relever les défis en matière économique, 
d'emploi, de professionnalisation, et offrir des solutions 
integrées et prédictives.
Métier par métier, construisons cette unité de représentation 
que tout le monde appelle de ses vœux sans oser le dire.
Pourquoi ? Parce que plus vite nous avancerons unis, et plus 
vite nous serons connus et reconnus comme des acteurs à 
part entière. Or, en dépit des progrès réalisés ces dernières 
années, ce n’est pas encore le cas.

La menace terroriste a changé la société française et ouvert 
le chemin à une nouvelle conscience collective.
Alors, nous aussi, bougeons les lignes et osons nous libérer 
de nos blocages pour nous transformer, collectivement, dans 
l’intérêt national et créer le lien de confiance avec l’opinion 
publique et tous les acteurs de la filière de la sécurité.

Refonder  
la sécurité privée

Regard sur l’actu

L
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DE LA SÉCURITÉ

• Installation d’alarme
• Contrôle d’accès
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• Intervention

• Surveillance
• Gardiennage
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• Protection rapprochée
• Transport de fonds
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Éditorial

lusieurs millions de personnes voteront certainement à la primaire des Républicains 
en novembre prochain.

Ce nouveau rituel suscite l’engouement des Français et l’émersion de débats aussi 
fondamentaux que passionnés. Un constat rassurant alors même que le désintérêt des Français 
pour la politique est grandissant (un lecteur sur deux s’est abstenu au premier tour des élections 
régionales de 2015) et que les partis traditionnels traversent des crises durablement profondes 
et sans issue apparente.

Les primaires, qui semblent s’inscrire durablement dans le paysage politique français, insufflent 
un nouvel élan, et distillent une forme de nouvelle exigence quant aux attentes exprimées par le 
citoyen à l’égard des candidats : le temps des idées et des débats se taille de nouveau (cela faisait 
longtemps) la part du lion, le citoyen participe de nouveau à la vie politique. Mieux, il challenge 
les candidats, les incitent à travailler leurs programmes, à innover, à ouvrir de nouvelles voies, à 
proposer de nouveaux produits et de nouvelles offres…

Véritable « forum politique », les primaires de 2016 et 2017 semblent ériger les bases d’une 
nouvelle donne et interrogent les candidats sur des préoccupations centrales. La sécurité est en 
première ligne. Et alors même que le politique cherche de nouveaux modèles, la sécurité privée 
affirme sa volonté de changer, d’évoluer, de se refonder.

C’est la métamorphose du papillon.

Cette métamorphose est clairement exprimée et les moyens pour la réussir clairement exposés 
dans deux ouvrages publiés respectivement en septembre et octobre : « Refonder la sécurité 
nationale », le rapport choc publié par l’Institut Montaigne sous la plume de Nicolas Baverez et 
« Nation et sécurité privée, un pacte de confiance renouvelé », le livre blanc publié par l’USP qui 
expose 10 propositions concrètes pour refonder la sécurité privée.

La question qui s’est toujours posée est de savoir comment une chenille peut se transformer en 
papillon. Ils sont tellement différents l’un de l’autre ! Et pourtant… Pourtant le miracle se produit 
et gageons que les professionnels de la sécurité privée sauront une nouvelle fois faire montre 
d’une détermination sans faille pour réussir cette nouvelle mue.

La 
métamorphose 
du papillon

SANDRINE LEGRAND-DIEZ, RÉDACTEUR EN CHEF
sld@fluide-com.fr
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L’année 2015 est celle qui aura vu 
basculer le statut de la question terroriste 
en France. Ce numéro spécial des Cahiers 
de la sécurité et de la justice (publiés 
par l’INHESJ) cherche à interroger cette 
nouvelle donne en prenant comme fil 
conducteur la mobilisation qui se dessine 
dans la riposte au terrorisme. Il s’agit 
donc d’un numéro sur l’antiterrorisme 
montrant et analysant l’action des 
professionnels au sein de l’État et dans 
les services publics mais, également, 
les réponses qui se font jour à plusieurs 
niveaux de la société civile (association, 
élus, médias,…). La revue se fait l’écho du 
débat sur un certain nombre de questions 
clés, en particulier sur la manière dont 
la relation entre exigence de sécurité 
et garantie des libertés dans un État qui 
manifesta sa volonté de rester « de droit ».

Vous retrouverez entre autres des articles 
du Premier ministre et de Jean-Pierre 
Chevènement.
Pour télécharger ou acheter cette 
publication, rendez-vous sur le site 
de la Documentation française www.
ladocumentationfrancaise.fr.

Instantanés Facts&Figures 

Le CNAPS dresse le bilan  
de ses interventions lors de l’Euro 2016Refonder  

la sécurité  
nationale 

L’année 2015 a marqué une rupture 
tragique dans l’histoire de France. À 
travers la vague d’attentats qui l’ont 
frappé, notre pays a été rattrapé par la 
guerre sur son territoire. Cette guerre 
répond à de nouvelles logiques, se joue 
des frontières et ébranle la société civile.

Constat d’impuissance
Face à ces chocs et à ces bouleverse-
ments, la France et l’Europe se sont 
révélées insuffisamment préparées et 
impuissantes à protéger leur territoire 
et leur population. Depuis la fin de la 
Guerre froide, la sécurité n’était plus un 
enjeu stratégique pour les Européens. 
Pour preuve, le mouvement continu de 
réduction des effectifs et des budgets 
qui lui sont alloués. Aujourd’hui, elle est 
brutalement revenue au premier plan : de périphérique, elle est 
devenue centrale ; de marginale, elle est devenue vitale.

Dans la perspective du débat présidentiel pour 2017, le 
risque est réel de voir les questions de défense et de sécurité 
occultées ou instrumentalisées
Le réarmement de la France apparaît indispensable et doit se 
traduire par un effort budgétaire pour la sécurité nationale. 
Néanmoins, ce réinvestissement ne peut se faire à doctrine et à 
structures constantes. Il doit s’accompagner de concepts d’emploi 
des forces redéfinis, notamment sur le territoire national, de 

nouveaux contrats opérationnels qui 
doivent être adaptés aux menaces, d’une 
meilleure articulation entre les armées et 
les autres forces en charge de la sécurité 
intérieure – qu’elles soient publiques ou 
privées, civiles ou militaires. L’esprit de 
défense doit aussi être réinventé afin que 
chaque citoyen et que la société civile, 
à commencer par les entreprises, se 
réapproprient et réinvestissent la sécurité. 
Cette mobilisation est essentielle pour 
conforter la résilience de la société 
française aux chocs et aux surprises 
stratégiques. La France et l’Europe n’ont 
plus d’autre choix que de s’adapter pour 
faire face aux risques, pour garantir la 
protection de leur population et la 
souveraineté de leur territoire.

Réinvestir dans la sécurité exige de la refonder
Quelle stratégie est en mesure de répondre aux risques du 21e 
siècle ? Comment reconstituer le potentiel des forces de sécurité ? 
Comment coordonner au mieux l’action publique, le renseignement 
et les forces armées ? C’est dans cette perspective que l’Institut 
Montaigne formule des propositions pour l’instauration d’une 
véritable stratégie de sécurité nationale.

> Le rapport « Refonder la sécurité nationale » et ses 
propositions sont téléchargeables librement sur le site internet 
de l’Institut Montaigne www.institutmontaigne.org

Dans le cadre de ses missions, le CNAPS 
a mobilisé l’ensemble de ses services à 
l’occasion de l’Euro 2016 de football.
D’abord en matière de police administrative.
Les demandes d’agrément palpation ont 
particulièrement progressé entre le 10 avril et 
le 10 juin 2016 : sur cette période, les services 
du CNAPS ont instruit 6 953 demandes, contre 
6 747 sur l’ensemble de l’année 2015.
En matière de contrôle, le CNAPS a lancé 
des campagnes de contrôle dans les 10 villes 
organisatrices.
La totalité des sites ont été visités : les 10 
stades, les 10 « fans zones », ainsi que des 
centres d’hébergement et d’entraînement 
ont fait l’objet de contrôles ciblés.
Les 60 contrôleurs du CNAPS ont notamment 
vérifié la présence des agents de sécurité, et la 
validité de leurs cartes professionnelles, ainsi 
que la validité des autorisations d’exercer 
pour les personnes morales.
Au total, 45 opérations de contrôle ont eu 
lieu, pour plus de 150 sociétés et plus de 4 
500 agents de sécurité privée.
Dans la grande majorité des cas, aucun 
constat grave n’a été relevé.

 La France  
et l’Europe n’ont  
plus d’autre choix  
que de s’adapter  

pour faire face  
aux risques, pour  

garantir la protection  
de leur population  

et la souveraineté de  
leur territoire. 

C’est sous ce titre que l’Institut Montaigne vient de publier un rapport choc piloté par Nicolas 
Baverez. Un rapport à lire d’urgence qui constitue une feuille de route concrète pour revoir de 
fond en comble l’organisation de la France pour faire face aux actes de terrorisme.  
Un enjeu vital. Résumé.

Cahiers de la 
sécurité et de la 

justice

Terrorisme  
en France - 
Faire face !

 Au total, 45 
opérations de contrôle 
ont eu lieu, pour plus 

de 150 sociétés et plus 
de 4 500 agents de 
sécurité privée. 
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Loomis renforce 
sa position au 
Danemark en 

acquérant BKS

France et Allemagne engagées pour  
la sécurité et les questions migratoires

Corps européen de garde-frontières et  
de garde-côtes: approbation définitive

La filiale danoise de Loomis s’engage dans l’acquisition de 100% 
des parts de la société Bankernes Kontantservice A/S (“BKS”), basée 
à Copenhague au Danemark. La valeur de l’entreprise est d’environ 
250 millions de couronnes danoises, soit 316 millions de couronnes 
suédoises (33,35 millions d’euros).
En 2015, le revenu annuel de Bankernes Kontantservice A/S (“BKS”) 
a atteint 340 millions de couronnes danoises, de son côté la filiale 
danoise de Loomis a réalisé un chiffre d’affaires de 92 millions de 
couronnes danoises.
L’acquisition permet à Loomis d’étendre son portefeuille de clients 
au Danemark auprès d’un large spectre de banques, retailers et 
d’autres clients.

Bernard Cazeneuve, s'est entretenu 
avec son homologue allemand, 
Thomas de Maiziere, des principales 
priorités portées au niveau européen 
par  la  France  e t  l 'A l lemagne 
concernant la sécurité et les questions 
migratoires.
En particulier, ils renouvelleront 
lors de cette prochaine réunion des 
ministres de l'Intérieur de l'Union 
européenne leur demande d'une 
initiative législative de la Commission 

européenne sur la question du 
chiffrement, l'interopérabilité des 
fichiers pour renforcer le partage de 
l'information au niveau européen, et 
un exercice de simulation grandeur 
nature du nouveau corps européen 
de garde-frontières et garde-côtes 
avant la fin de l'année, afin que celui-
ci soit pleinement opérationnel dans 
les meilleurs délais. La France déploie 
170 personnels pour participer à ce 
nouveau corps. Le 14 septembre 2016, le Conseil 

a approuvé de manière définitive 
le corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes. 
L'adoption du règlement, que le 
Conseil a approuvé par procédure 
écr i te, per mett ra  au corps 
européen de garde-frontières et 
de garde-côtes de commencer 
ses activités à la mi-octobre.
Le rôle pr incipal du corps 

européen de garde-frontières et 
de garde-côtes est de contribuer 
à garantir une gestion intégrée 
des frontières extérieures. Il 
permettra de gérer efficacement 
les flux migratoires et de garantir 
un niveau élevé de sécurité pour 
l'UE. Parallèlement, il contribuera 
à garantir la libre circulation au 
sein de l'UE et le plein respect des 
droits fondamentaux.

Retour au 21 août 2015. Outre la 
nature inédite de l’attaque déjouée 
dans le Thalys reliant Amsterdam 
à Paris, il convient de souligner 
sa soudaineté (tout s’est déroulé 
en moins de trois minutes), et son 
extrême violence, ce qui a provoqué 
un choc psychologique de taille chez 
les clients et personnels.
Un événement qui a conduit la SNCF 
à prendre la décision d’avoir des 
agents armés circulant à bord des 
trains afin d’assurer la sécurité des 
voyageurs. La publication des décrets 
l’autorisant, prévue pour octobre, 
s’inscrit dans le prolongement de la 

Loi Savary 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 » et 
adoptée le 9 mars dernier.
Les « train marshals », appartenant 
exclusivement aux polices de la SNCF 
(la SUGE, surveillance générale) et de 
la RATP (GPSR, groupe de protection 
et de sécurisation des réseaux) 
seraient habillés en civil et pourraient 
ainsi assurer la sécurité de manière 
discrète.
D’autres missions pourraient leur être 
confiées. À suivre…

SNCF

Des agents armés dans les trains 
dès octobre ?    

Selon l’étude réalisée par l'Observatoire national des violences en 
santé (Onvs), le personnel apparait comme le premier touché par 
les violences à l'hôpital (18 143 victimes recensées en 2014, dont 
85% de personnels).
Les services déclarant le plus de faits de violence sont la psychiatrie 
(21%) et les urgences (15%). Dans 59% des cas, la cause portait sur 
la prise en charge d’un patient, dans 12% sur un temps d’attente jugé 
excessif, dans 12% sur l’alcoolisation, dans 7% sur un règlement de 
compte et dans 6% sur un refus de prescription.

En tout se sont 14 502 signalements d’atteintes aux personnes et 
aux biens (contre 12 432 en 2013), effectués par 337 établissements 
(contre 353 en 2013). Les atteintes aux personnes représentent 72% 
des signalements.
Et comme le souligne l’ONVS, « dans la logique d’un système 
déclaratif, les établissements font remonter majoritairement des 
atteintes aux personnes, type d’atteinte le plus mal ressenti par les 
personnels et pour lequel ils sont souvent le moins bien préparés ».
(Source : Rapport annuel ONVS - http://social-sante.gouv.fr).

Violences dans les 
établissements de santé

Le personnel, 
première 
victime

Videowave, éditeur 
canadien de 

solutions d’analyse 
vidéo, rejoint Til 
Technologies et 

Sorhea au sein du 
Groupe ST

Poursuivant son projet de développement 
ambitieux, le Groupe ST, présidé par Éric Thord, 
annonce l’intégration de la société canadienne 
Videowave à compter du 1er juillet 2016.  Basée 
à Montréal, Videowave conçoit depuis 2004 des 
outils et logiciels d’analyse d’image avancés. Les 
solutions développées par la société canadienne 
permettent la détection et la classification d’objets 
en mouvements par caméra de surveillance fixe 
ainsi que le tracking et le zoom sur les objets 
détectés à partir d’une caméra PTZ.

Videowave vient donc judicieusement compléter 
les solutions électroniques de détection intrusion 
de Sorhea et l’offre de supervision de Til 
Technologies.
Le Groupe ST renforce ainsi sa dynamique de 
développement à l’international, basée sur 
l’innovation technologique et sur une offre produit 
évolutive et caractérisée par sa complémentarité 
et son intégration. Ceci, afin de répondre au mieux 
aux évolutions du marché et aux besoins des 
clients utilisateurs.
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En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) ainsi qu’en 
Amérique du Nord, Axis sera désormais en charge du marketing et 
des ventes de l’ensemble du portefeuille de produits Canon dédiés 
à la vidéo sur IP. Ce changement prendra effet au 1er septembre pour 
la région EMEA et au 1er octobre pour l’Amérique du Nord.

L’IP en première ligne
« Le marché de la vidéosurveillance sur IP ne cesse d’afficher un 
grand potentiel. En tant que leader sur son marché, Axis est en 
excellente position pour intégrer les ventes des produits Canon 
dédiés à la vidéo sur IP à son large portefeuille de produits et 
de solutions dans la région EMEA et en Amérique du Nord. Ces 
changements démontrent le ferme engagement de Canon à 
construire une présence pérenne d’Axis sur le marché », déclare 
Ray Mauritsson, Président d’Axis Communications.

Maximiser les synergies
Depuis l’intégration d’Axis au sein du groupe Canon en 2015, les 
deux sociétés ont étudié les diverses possibilités pour valoriser 
et optimiser leurs offres de produits et de solutions dédiées à la 
vidéo sur IP. Cette nouvelle organisation des activités commerciales 
et marketing représente un moyen efficace pour maximiser les 
synergies existant entre Canon et Axis.

Focus sur le marché asiatique
Sur le marché japonais, Canon (Canon Marketing Japan) continuera 
à commercialiser le portefeuille de produits Canon dédiés à la vidéo 
sur IP et deviendra par ailleurs un partenaire d’Axis pour également 
proposer ses produits. Cela viendra en complément du réseau de 
partenaires d’Axis déjà existant. En ce qui concerne le reste de la 
région Asie-Pacifique, l’organisation des activités commerciales des 
produits vidéo sur IP est encore en cours d’examen.

Axis Communications et Canon Inc. ont prévu la réorganisation de leurs 
activités commerciales et marketing sur les principaux marchés régionaux 
à travers le monde.

Ray Mauritsson, President & Chief Executive Officer

Axis et Canon : 
restructuration 
mondiale des activités 
commerciales et 
marketing pour le 
segment vidéo sur IP

Les vestiges de Pompéi 
sous vidéosurveillance
Deuxième destination touristique de l’Italie après le 
Colisée, le célèbre site de Pompéi accueille chaque jour 
jusqu’à 15 000 visiteurs. Afin de préserver ces artefacts 
exceptionnellement bien conservés et les surfaces 
richement décorées de tout dommage potentiel, plus 
de 380 caméras ont été installées à l’intérieur du site 
archéologique.
L’initiative « Grande Progetto Pompei » lancée par le 
gouvernement italien vise à améliorer l’efficacité des 
activités de fouille à Pompéi. L’idée est de garantir la 
conservation, la protection, l’entretien et la restauration 
du site à l’aide d’un système de vidéosurveillance.
En effet, un grand nombre d’inscriptions, d’égratignures 

e t  de  détér iorat ions , 
effectuées à coup de 
stylos ou d’ongles, sont à 
déplorer. Ces dégradations 
concernent les murs et 
les fresques des maisons 
romaines, qui constituent 
le cœur du site de fouilles.
C'est la solution Mobotix qui a été retenue pour 
l'exceptionnelle qualité de ses images par le service des 
monuments historiques de Pompéi dans le cadre d'un 
appel d'offres rassemblant de nombreux concurrents. 
(Source : Préventica)
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Des ports colombiens 
s’équipent de la 

solution Hardened 
MobileTrace® de 

Morpho Detection 
pour améliorer le 

contrôle des explosifs 
et des stupéfiants

Movework, la solution sécurité innovante  
pour les événements

L’USP formule  
10 propositions 
pour réformer  
la sécurité privée 
en profondeur

Suite aux nouvelles réglementations exigeant un contrôle accru 
du fret dans les ports, les exploitants portuaires de Colombie vont 
déployer le système de détection de traces d'explosifs portable 
(ETD) Hardened MobileTrace® de Morpho Detection, filiale 
de Safran Identity & Security.   Dans ce cadre, Magna Seguridad 
Electrónica Sa, distributeur local agréé de Morpho Detection, 
a déployé 12 unités Hardened MobileTrace, afin de contrôler 

la présence d'explosifs et de stupéfiants dans les ports les plus 
fréquentés de Colombie, notamment à Carthagène, Barranquilla et 
Buenaventura. À la fois robuste et étanche, le système Hardened 
MobileTrace a été conçu pour résister aux environnements les plus 
difficiles. Doté d’une grande autonomie, il est simple d’utilisation, 
fiable et peut se déployer facilement.   Utilisé par  les forces de 
l'ordre et pour les installations gouvernementales et de transport 
du monde entier, le Hardened MobileTrace détecte et identifie de 
manière efficace des résidus parmi un large éventail d'explosifs et 
de stupéfiants, produits chimiques industriels toxiques et agents 
chimiques, dans des conditions extrêmes (températures élevées, 
poussière, humidité, brouillard et pluie).

Originellement prestataire des prestataires (services d’hôtesses, 
agents de sécurité…), MoveWORK a développé à l’échelle 
européenne une offre Big Data pour les RH inédite et totalement 
pensée pour l’évènementiel.
La solution MoveWORK permet de disposer d'une seule interface 
permettant de gérer et d’ajuster en direct les déplacements et la 
position du personnel, tous prestataires et lieux confondus, tout 
en contrôlant le flux de visiteurs. À chaque instant, il est possible 
de connaitre la position de tous les membres du personnel et 
de prendre une décision rapide et informée grâce à l’interface 
MoveWORK. Cet outil de collecte et d’analyse de données a déjà 
recueilli les faveurs du Centre de crise et de soutien du ministère des 
Affaires étrangères lors d’un appel d’offre pour encadrer plusieurs 
de ses opérations à l’échelle internationale.

En dix propositions, l’USP propose de créer 
un pacte de confiance renouvelé entre les 
entreprises de sécurité privée et la Nation. 
Explication.

Aujourd’hui, la Nation menacée exige une sécurité performante. « La 
sécurité privée n’a plus à prouver qu’elle est indispensable, mais de 
nouvelles étapes doivent être franchies, indique Claude Tarlet. Nous 
devons penser, anticiper et agir autrement. La menace terroriste va 
avoir un impact important sur les évolutions de la sécurité privée 
dans les années qui viennent. Les entreprises vont vivre une rupture 
de leur modèle économique actuel et intégrer, sous la pression 
irréversible de la révolution digitale et numérique, des offres globales 
et des solutions prédictives ».

10 propositions
Tel est l’objet du nouveau Livre blanc publié par l’USP qui appelle 
de ses vœux un pacte de confiance renouvelé entre la Nation et la 
sécurité privée à travers 10 propositions concrètes parmi lesquelles 
la création d’un Institut national de la sécurité privée (afin de 
dispenser des formations de haut niveau), l’instauration d’un Conseil 
d’analyse et de coordination de la sécurité intérieure associant 
représentants de l’État et de la sécurité privée, créer de nouveaux 
liens entre policiers, gendarmes et entreprises de sécurité privée, 
mettre en place de nouveaux outils pour lutter contre le travail 
illégal et redéfinir un cadre d’exercice,…

Le livre blanc « Nation et sécurité privée. Un pacte de confiance 
renouvelé » est librement accessible en consultation et téléchargement 
sur le site internet de l’USP, www.usp-securite.org.

Locken obtient la 
certification ISO9001

Locken vient d’obtenir la certification ISO 9001-2008 pour sa solution 
et ses services de contrôle d’accès sans câblage. Cette homologation 
vient consacrer la démarche initiée par la Société depuis sa création 
en 2003. Traduisant l’engagement de Locken pour l’excellence de 
ses services et la qualité de sa solution, cette certification permet à 
l’entreprise d’apposer un label reconnu sur son offre et son savoir-faire.

Le groupe DCNS choisit les solutions Siemens  
pour la centrale EDF de Saint-Pierre (97)

Le groupe DCNS a fait appel aux solutions Siemens pour la détection 
et l'extinction incendie ainsi que l'évacuation des personnes de la 
nouvelle centrale de production d'électricité construite pour EDF 
sur l'île de Saint-Pierre (archipel de Saint-Pierre et Miquelon). Cette 

dernière fournit l'électricité au moyen de moteurs diesels, dont la 
puissance globale est de 2 x 10 MW.
Il s'agit de la plus importante installation d'extinction par brouillard 
d'eau (Sinorix H2O jet) jamais réalisée par Siemens.

JUILLET/SEPTEMBRE 201614 15Sécurité PrivéeSécurité Privée



Instantanés Facts&Figures 

EXPOSER +33 (0)5 57 54 12 65  •  DEVENIR PARTENAIRE +33 (0)5 57 54 38 26  •  INFORMATIONS & INSCRIPTION GRATUITE Code
RM322C

3 JOURS / 90 EXPOSANTS / 50 CONFÉRENCES / 3 800 VISITEURS

L’événement de référence pour la
Sécurité des Personnes et des Biens dans les régions de France

Sous le Haut Patronage du Ministère de l’Intérieur

CONFÉRENCE G07

“Le Conseil en SÛRETÉ : une activité foisonnante
à la recherche d'un cadre d'exercice.”vSYNDICAT DU CONSEIL EN SURETE

CONFÉRENCE H12

“Sécurité privée et MARCHÉS PUBLICS.”vCLUB DES JEUNES CADRES EN SURETE

Sécu Privee 210x270 Re 16 Security Conf 2.qxp_14-09-16  14/09/2016  15:06  Page1

n  p re mie r  l i e u , un  se n t im e n t 
d’insécurité qui s’installe durablement 
dans les consciences et par ailleurs, une 
crainte omniprésente et grandissante 
de la menace terroriste face à laquelle 

la gauche ne semble pas rassurer

Un sentiment d’insécurité profondément ancré
Enjeu majeur des prochaines échéances électorales, 
l’insécurité pèse de façon pérenne à l’esprit des Français 
qui sont, depuis longtemps, une large majorité à se 
sentir en insécurité : 58% d’entre eux déclarent se sentir 
souvent (17%) ou de temps en temps (41%) en insécurité. 
Si les deux tiers des Français (66%) pensent ainsi que 
l’insécurité a aujourd’hui tendance à augmenter en 
France, 29% la jugent stable et seulement 5% la voient 
diminuer. Si ce sentiment n’a pas augmenté notoirement 
depuis les récents événements, cela consacre tout 
de même une progression spectaculaire de plus de 
20 points en l’espace de 10 ans. Pour mémoire, en juin 2006, les 
Français n’étaient qu’une minorité de 45% à penser que l’insécurité 
augmentait en France ! 

Appréhension du risque terroriste en hausse rapide
Si les attentats représentent le deuxième risque (28%) qui inquiète 
le plus les Français derrière les agressions ou incivilités commises 
par des délinquants (34%), ce score est en hausse de 4 points en 
l’espace de 3 mois. Plus concrètement, 64 % des Français affirment 
avoir peur de la menace terroriste.

Sentiment d’insécurité : sites 
touristiques et lieux de culte 
en progression
Si les deux premiers lieux dans 
lesquels le Français ressentent 
le plus l’insécurité sont toujours 
les transports (67%) et les gares 
et aéroports (59%), les sites 
touristiques (41% ; +15 points) 
et les lieux de culte (19% ; + 12 
points) sont ceux dans lesquels le 
sentiment d’insécurité augmente 
le plus par rapport à la vague 
précédente de notre baromètre 
réalisée en mai dernier.

Des Français toujours en 
attente de mesures fortes
Pour une très grande majorité de Français, le renforcement de la 
surveillance des sites d’importance vitale (79%), l’accroissement de 
la présence policière ou militaire sur les lieux publics (76%) ainsi 
que celle des agents de sécurité privée dans certains sites sensibles 
(73%) s’avèrent être des mesures à prendre prioritairement.
Également très plébiscité dans la lutte contre le terrorisme (70%), 
un plus large déploiement de la vidéosurveillance et l’armement 
de certaines catégories de personnels de sécurité comme la police 
municipale et les agents de sécurité privée (67%).

 les deux tiers 
des Français (66%) 

pensent ainsi 
que l’insécurité a 

aujourd’hui tendance 
à augmenter en 

France 

Pour sa deuxième édition le Baromètre Fiducial de la 
Sécurité dresse des premières évolutions notoires quant 
aux préoccupations de la population française.

Pour près de 
7 Français  

sur 10, 
l’insécurité 
ne cesse 

d’augmenter

E  
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Comme chaque édition, le Congrès/Salon Préventica est aussi 
l’occasion de présenter les dernières solutions et innovations 
technologiques en matière de sécurité dans le cadre du Prix de 
l’Innovation Préventica.

Découvrez les innovations sélectionnées dans le domaine de la 
Sécurité des personnes et des biens et que vous pourrez découvrir 
lors du salon de Rennes les 4, 5, 6 octobre au Parc des Expositions.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.preventica.com

DIGIPRYN AIR, serveur vidéo XXS chez TEB

Une borne 
d’accès vidéo 

sur IP à la 
fois petite et 

puissante 
par Axis 

Communications

TEB a décidé de compléter sa 
gamme DIGIPRYN® avec un 
nouveau modèle : DIGIPRYN® AIR. 
DIGIPRYN® AIR, intègre toutes 
les fonctionnalités attendues d’un 
serveur de stockage vidéo et de 
transmission dans un boitier ultra 
small. Destiné aux petits commerces, 
aux stations-services, aux agences 
bancaires ou en complément d’une 
installation existante, DIGIPRYN® 
AIR bénéficie d’un design ultra 

compact pouvant être installé sur 
un bureau ou en baie informatique. 
Déclinés en modèles full IP ou 
hybrides, DIGIPRYN® AIR gère 
jusqu’à 10 caméras. Sa nouvelle 
version logicielle V7, offre également 
de nouvelles fonctionnali tés 
comme la gestion des caméras HD 
sur coax et des caméras H265 tout 
en consommant seulement 20w à 
un bon rapport qualité/prix.

La borne d’accès vidéo sur IP 
AXIS A8105-VE est une solution 
complète de contrôle d’accès 
sécurisé associant une caméra 
IP à part entière, un dispositif 
de  communicat ion  e t  un 
déclencheur d’ouverture de 
porte pratique, le tout dans 
une seule unité discrète. Ne 
dépassant pas 48 mm de large, 
le petit format de cette borne 
d’accès permet un montage sur 
les cadres et meneaux de porte.
Elle permet aux opérateurs 

de surveiller les entrées, de 
communiquer directement 
avec les visiteurs, où qu’ils se 
trouvent, et d’ouvrir les portes à 
distance grâce à une application 
mobile, un téléphone sur IP ou un 
système de gestion vidéo. 
La borne d’accès convient 
parfaitement aux magasins 
de détail, aux établissements 
scolaires et de santé puisque 
son petit format permet une 
installation dans les endroits où 
l’espace est limité.

Qui n’a jamais rêvé(e) de 
disposer d’une solution de 
v idéosur vei l lance s imple 
à utiliser, tout en maitrisant 
son budget, mais offrant de 
nombreuses fonctionnalités et 
possibilités ?
Vanderbilt présente sa nouvelle 
gamme de vidéosurveillance 
sur IP : Eventys. Cette offre 
se compose de caméras et 
d’enregistreurs NVR, ainsi 
que d’accessoires de pose 
pour compléter efficacement 
l’installation. Eventys constitue 

la solution idéale pour la 
s u r ve i l l a n c e  d i s c rè t e  e t 
efficace de petites et moyennes 
installations.
Traditionnellement, un système 
IP haute définition génère des 
problèmes de bande passante 
et de stockage. La technologie 
de codec optimisée H.264+ 
d’Eventys améliore le stockage 
sur l’enregistreur NVR. Une 
caméra IP H.264+ avec une 
résolution Full HD de 1080 
pixels consomme environ 462 
Go en un mois de stockage.

Nouvelle gamme Eventys chez Vanderbilt

Surveillez vos zones d’intérêt à l’extérieur comme à l’intérieur grâce à WALLink l’enregistreur vidéo nomade. 
Résistant à la pluie et à la poussière grâce à son boitier étanche IP66, vous pouvez surveiller 
vos chantiers, vos événements culturels, sportifs, vos sites isolés et déportés. Facile et rapide 
d’installation, il peut être déplacé très facilement en fonction de vos besoins.
Choisissez votre modèle en fonction de vos besoins avec 2 ou 4 caméras. L’option audio vous 

permet d’interagir directement avec la zone surveillée à distance.
Aucuns travaux de génie civil et de câblage ne sont nécessaires : vos caméras sont immédiatement 

opérationnelles. Vous disposez de plus de 20 jours d’enregistrement continu dans notre cloud vidéo sécurisé 
CAMLink. Vous accédez à vos données via tablettes, smartphones et ordinateurs.

Le Permis de feu est une autorisation de travail, sous forme de formulaire, 
qui doit être établie pour chaque travail générant des points chauds 
(soudage, découpage, meulage…).
Le « Permis de feu numérique », développé sur plateforme Arioflow, 
est disponible au travers d’une interface web et via des applications 
téléchargeables sur Google Play et l’App Store permettant une 
dématérialisation du formulaire dans le nuage (Cloud).

Plus qu’un formulaire, le « Permis de feu 
numérique » propose à l’utilisateur de 
s’inscrire dans une démarche d’analyse des 
risques afin d’autoriser le travail par point 
chaud en toute sécurité. Des aides et extraits 
de films y sont intégrés pour prendre les 
mesures de prévention les plus adaptées.

Surycat est la plateforme de connectivité 
qui apporte une intelligence nouvelle 

aux systèmes de notification critiques : protection des personnes, 
transmission d’alertes, mobilisation de personnes, automatisation 
des plans de coordination...
Surycat coordonne les acteurs de terrain en considérant les 
systèmes existants comme faisant partie d’un même « réseau social 
» résilient sécurisé et réparti: depuis le cloud ou localisé à l’intérieur 

d’un établissement.
Surycat gère la coordination aussi bien au quotidien (prévention, 
observance, prévention), que dans des situations exceptionnelle 
(médecine de catastrophe, alerte attentats).
Surycat a été notamment adopté par l’agglomération parisienne et 
marseillaise pour gérer les plans d’urgence (Plan blanc).
Un récent essai à Valenciennes a permis de mobiliser plus de 2800 
personnes en quelques minutes.

LogiKap offre une plateforme de services 
géo-dépendants (services LBS, pour Location-
Based Services).
Cette plateforme, nommée AniKit Cartographie, 
propose au travers d’un navigateur internet 
des informations relatives à la localisation, 
dans l’espace et dans le temps, d’un utilisateur, 
d’un bien ou d’un système. Cette plateforme 
est couplée à une plateforme de gestion et de 
diffusions d’alertes AniKit Notification.
En fonction de ses droits, l’utilisateur a accès à 
un ensemble de fonctions :
- Consultation de compte 

- Définition de systèmes, 
- Définition de zones 
-  Définition d’alertes sur systèmes (SMS, TCP/IP, email, XMPP)
-  Suivi en temps réel des positions sur carte, filtre par date, par système, ou par 
type d’évènement (SOS, batterie faible, marche, arrêt, etc...)

-  Visualisation de l'historique de données : filtre par date, par système, ou par 
type d’évènement (SOS, batterie faible, marche, arrêt, etc...)

-   Exportation des données sous format KML (Google Earth) ou CSV (Excel)
L’interface utilisateur offre un réel mode multifenêtre. Il est par 
exemple possible de visualiser sur une même fenêtre plusieurs 
systèmes ou de choisir de n’afficher qu’un système par fenêtre. 
Chaque fenêtre possède son propre filtre par date, par système, ou 
par type d’évènement (SOS, batterie faible, marche, arrêt, etc.).

Wallink, l’enregistreur vidéo nomade d’ESI

Le CNPP lance le permis de feu numérique

Surycat by Optiflows, plateforme de connectivité dédiée 
aux notifications critiques et suivis de mobilisation

Logikap lance AniKit, une plateforme de 
géolocalisation avec gestion et diffusion d'alertes

La sélection de Préventica
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SÉCURITÉ, SÛRETÉ, PRÉVENTION, PROTECTION
DES PERSONNES, DES DONNÉES ET DES BIENS

LE SALON ACCÉLÉRATEUR DE MISE EN RELATION D’AFFAIRES DE LA SÉCURITÉ

DEUXIÈME ÉDITION

18, 19 & 20 
AVRIL 2017
PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS DE CANNES

�500 participants

�2000 rendez-vous d’affaires pré-organisés avec des Top décideurs

�200 déjeuners d’affaires pré-organisés

�1 cocktail de bienvenue

�Des conférences plénières très haut de gamme

�1 soirée de gala avec la remise des Awards de la Sécurité 

WWW. SECURITY-MEETINGS.FR

un événement partenaire officiel

Mix and Match
Think outside the box

Pour participer, envoyez votre dossier auprès de clamanna@tarsus.fr

4 CATÉGORIES

REMISE DES PRIX 
LE 19 AVRIL 2017

ANIMÉ PAR

  Prix Coup de cœur du Jury 
Directeur Sécurité de l’année

Nouvelle  
clé bluetooth 
Locken pour  
le contrôle 
d’accès dans  
le secteur 
bancaire

La nouvelle solution 
Geutebruck suit  

les marchandises  
à la trace

Avec sa nouvelle clé bluetooth, Locken apporte un niveau de 
protection supplémentaire aux espaces bancaires, auxquels seules 
les personnes habilitées - transporteurs de fonds, techniciens de 
maintenance, équipes de sécurité, … - doivent pouvoir accéder au 
moment opportun.
Pionnier du contrôle d’accès sans câblage par clé intelligente, 
Locken est aussi le premier fournisseur à permettre la 
communication en temps réel dans le contexte d’une solution 
autonome. Cette prouesse est possible grâce à l’utilisation 
combinée de l’application mobile MyLocken et de la nouvelle clé 
électronique qui intègre la technologie bluetooth.
Concrètement, l’insertion d’une puce Bluetooth dans la clé 
électronique Locken permet à celle-ci de communiquer 

directement avec un Smartphone Android ou Windows.  
Ainsi l’utilisateur peut récupérer ses droits d’accès en temps réel 
dès qu’il a signalé sa présence sur le site, et uniquement pour la 
durée de son intervention. En retour, le responsable de la sécurité 
peut être informé instantanément de tous les évènements d’accès 
se produisant sur un site donné.

Geutebruck s’y démarque de la concurrence en mettant 
l’accent sur l’utilité pour le client. Outre la sécurité 
habituelle, cela signifie concrètement la rentabilité pour 
l’utilisateur.  

Pour Geutebruck, ces deux aspects sont si importants 
que l’entreprise allemande a décidé d’élargir son 
activité Video Security en créant la division Value 
Imaging. 
Value Imaging fonctionnent partout où une marchandise 
doit être transportée d’un point A à un point B : du tapis 
de l’aéroport aux processus logistiques classiques en 
passant par la préparation des commandes dans les 
entrepôts. Le cœur de cette solution est l’association 
des données de scannage aux images vidéo. Les 
caméras enregistrent l'état de votre marchandise 
à chaque instant jusque dans le détail. Cependant, 
seule l’association aux données de scannage permet 
d’effectuer une recherche efficace. Les informations 
vidéo servent de preuve dans la communication avec 
les clients, permettent de clarifier certaines irrégularités 
et d’analyser et d’optimiser les processus.
Vous trouverez à cette adresse des informations sur 
comment économiser 50 000 euros avec votre Winning 
Image : www.geutebrueck.com/50.000
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12 000 agents de sécurité privée ont été engagés pendant 
un mois du 10 juin au 10 juillet 2015 lors de l'Euro 
2016. Cet événement a révélé la capacité de la sécurité 
privée pour participer efficacement à la sécurisation 
des grands événements. Un constat positif alors que la 
France se prépare à accueillir de grandes manifestations 
et notamment les Jeux Olympiques de 2024.

Comme toute organisation travaillant en contact avec le public, 
les agents de La Poste sont quotidiennement confrontés à des 
incivilités. Dès 2008, la décision est prise de créer une Direction de 
la Prévention des Incivilités au sein de la Direction de la Sûreté et un 
vaste programme d'actions est engagé pour endiguer ce phénomène 
montant.
Le premier programme de formation a permis de former plus de 30 
000 collaborateurs. La Poste a également formé spécifiquement les 
managers pour les aider à mieux gérer les situations d'incivilités : 
comment intervenir quand ça dérape ? Comment accompagner un 
agent qui a été victime d'une incivilité et l'aider à faire retomber le 
stress occasionné par cette agression ?
« Nous travaillons aujourd'hui sur un nouveau programme s'appuyant 
sur les techniques comportementales que nous avons actuellement 
déployé auprès de 1000 agents. Ce programme se déroule par session 
de groupes d'une dizaine de personnes. Les agents vont identifier 
les comportements qui leur permettent de prévenir une situation 
conflictuelle avec un client, puis décider collectivement de ce qu’ils 
doivent faire pour éviter d’aller jusqu’à l’agression; ils travaillent à 

partir de situations réelles, rencontrées dans leur bureau de poste. 
L’objectif est d'ancrer les bons comportements et les bonnes pratiques 
dans leur comportement naturel », indique Isabelle Chrétien, 
Directrice Opérationnelle Sûreté de La Poste. 
(Source : site internet Preventica. www.preventica.com)

L’augmentation des coûts sociaux et des charges sociales pour 
les entreprises de sécurité privée devrait s’élever à 2,85% au 
1er janvier 2017.
Cette estimation comprend principalement l’augmentation 
de +1,50% de la grille conventionnelle des salaires (accord 
national en cours de négociation et d’extension) à laquelle 
s’ajoutent : la diminution des allègements « Fillon » (+0,30%), 
le glissement qualification/ancienneté (+0,30%), les coûts 
juridiques et prud’homaux (+0,20%), la hausse des coûts 
prévoyance et mutuelle (+0,15%), le passage du coefficient 120 
au-dessus-du Smic (+0,10%), l’augmentation de la cotisation 
assurance vieillesse (+0,10%), l’augmentation de la cotisation 
pénibilité (+0,10%), la hausse des fiscalités locales (+0,10%).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’USP,   
usp-securite.org.

D'ici 2018, plus de 60 % 
des menaces internes 
et des vols de données 

dans les entreprises 
seront dus à une 

mauvaise gestion des 
accès à forts privilèges.

Source :  
CA Technologies France

La France est actuellement le premier contributeur 
au programme de relocalisation des personnes en 
besoin manifeste de protection depuis la Grèce : 3 800 
places ont d’ores et déjà été proposées avec un rythme 
mensuel de 450 nouvelles places, 1 656 demandeurs 
d’asile ont déjà été accueillis en France, et 700 le seront 
d’ici le mois d’octobre. Depuis mars 2016, 30 officiers 
de protection de l’OFPRA, 10 agents de l’OFII et une 
dizaine d’interprètes ont été déployés en Grèce pour 
soutenir et accélérer ce mécanisme de relocalisation.

30% des Français 
pensent que leur 

travail est mal 
reconnu contre 22% 
en Europe. Seul un 
Français sur trois se 
rend au travail avec 

plaisir.

(Source : Le livre blanc de 
la qualité de vie au travail, 
rédigé par l'équipe Gerep 

Prévention Santé, GPS)

Les entreprises de bâtiment sont particulièrement 
exposées aux vols d’engins de chantier et de véhicules 
avec leur contenu, vols de matériaux et d’équipements 
techniques en attente de pose ou déjà posés, vols d’outils 
et de petits matériels, dégradations diverses, incendies 
volontaires, au squat des locaux en attente de réception.
Le coût de ces vols et autres actes délictueux sur les 
chantiers est globalement évalué par la FFB, au minimum 
à 1% du chiffre d’affaires du bâtiment, soit plus d'un 
milliard d'euros.

En 2015, le nombre de policiers 
municipaux s'élève à près de  
21 000. S'appuyant sur la dernière 
livraison des chiffres du ministère 
de l'Intérieur, le Club prévention 
sécurité publie un classement 
inédit des 100 premières polices 
municipales en France.

Marseille, Nice, Lyon. En 2015, le 
podium des plus grosses polices 
municipales de France reste 
inchangé. Mais il est très différent 
si on rapporte le nombre de 
policiers municipaux au nombre 
d’habitants. À cette aune, Saint-
Tropez arrive en tête, avec  
8,18 policiers municipaux 
pour 1 000 habitants (pour une 
moyenne de 0,98 pour mille). 
En seconde position, Enghien-

les-Bains (Val d’Oise) compte  
3,55 policiers municipaux pour 
1 000 habitants.
L e  n o m b re  d e  p o l i c i e r s 
municipaux, lui, continuent 
d ’ a u g m e n t e r. S e l o n  l e s  
chiffres diffusés le 26 avril par 
le ministère de l’Intérieur, la 
France comptait 20 996 policiers 
municipaux en 2015 répartis 
dans 3 486 collectivités.

Explorez les résultats en détail 
sur le site du Club Prévention 
Sécurité de La Gazette des 
Communes, rendez-vous à 
l’adresse suivante :
lagazettedescommunes.com, 
rubrique « Club Prévention 
Sécurité ».

Une étude récente réalisée par Frost & Sullivan prévoit que le 
marché de la sécurité intérieure au Moyen-Orient connaîtra une 
croissance annuelle de 18,7% et atteindra 34 milliards de dollars 
par an avant 2020.
Cette croissance, trois fois supérieure à la moyenne mondiale, est 
alimentée principalement par la diversification économique et les 
méga-événements régionaux (Dubaï Expo 2020 ou la Coupe du 
monde de football 2022 à Doha par exemple).
Ces grands événements boostent les investissements dans des projets 
d’infrastructures à grande échelle (construction d’immeubles, 
d’hôtels, de centres commerciaux, de réseaux de transport, etc.) 
qui nécessitent des solutions de protection et de sécurité avancées.

12 000

30 000

60
% 1/3

21 000

34 milliards

+2,85%

1 000 000 000
3 800
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Best practices

La sécurisation 
des systèmes  
de vidéoprotection
Après les systèmes de contrôle d'accès, les systèmes de vidéoprotection forment la 
deuxième grande famille des systèmes d'information de sûreté. Aujourd’hui, les caméras 
sont partout : à haute (ou très haute) définition, à détection de mouvement, à analyse 
comportementale, sur IP1, en Wifi, etc. Mais si elles sont devenues les yeux de tous les 
opérateurs de sécurité, publics comme privés, sont-elles pour autant sécurisées ?

simple consiste à changer les mots de passe des systèmes de vidéo 
(voire des caméras si elles en sont équipées). Lorsqu'un installateur 
équipe un site de caméras, il utilise le mot de passe constructeur 
pour l'installation et le paramétrage. Celui-ci doit impérativement 
être modifié par l'exploitant (et pas par l’installateur) en respectant 
les règles de base sur la complexité (6 à 8 caractères associant 
majuscules, minuscules, lettres et ponctuation). Sur les sites sensibles, 
un politique de gestion de ces mots de passe sera mise en place : 
changement régulier des mots de passes (au départ des opérateurs, 
tous les 6 mois), attribution de droits adaptés aux missions (opérateur, 
administrateur, mainteneur, etc.).

L'architecture du réseau de vidéoprotection devra être réalisée 
par un technicien réseau  : sécurisation des switchs5 réseau, 
utilisation d'un VPN6 pour se connecter à distance, etc. La 
sécurisation de l'accès à distance est sans doute l'une des parties 
critiques. L’utilisation du mot de passe par défaut de l'application, 
l'enregistrement du mot de passe sur son ordinateur (pour se 
simplifier la vie), l’utilisation d'un mot de passe simple (voire utilisé 
pour plusieurs applications) constituent les failles de sécurité les 
plus fréquentes. 
En fonction de la sensibilité du site et de la nécessité d'accéder aux 
images, une redondance de celles-ci (recopie sur un autre serveur, 
voire un autre site) peut s'imposer. La redondance du système (avoir 
deux serveurs en miroir) peut aussi être utile afin de s'assurer de la 
capacité constante à accomplir la mission.

actualité récente nous a montré que de 
nombreuses failles pouvaient exister. Ainsi 
Carbanak2 l'an dernier ou la récente découverte 
d'un réseau de botnets3 de plus de 25 000 
caméras dans le monde, incitent à réfléchir sur 
les risques liés à ces équipements.

Comment les caméras peuvent-elles être vulnérables ?
L'époque des caméras analogiques est (presque) révolue. Les 
caméras sont désormais des concentrés de technologie, embarquant 
même des processeurs pour traiter l'information directement. Le 
fonctionnement en réseau est devenu indispensable. Les caméras 
communiquent avec le stockeur, sont pilotées depuis une interface 
au PC de sécurité, voire échangent des informations entre elles afin 
de suivre un mobile. Et, last but not least, on peut les consulter en 
ligne, depuis son smartphone, sa tablette, son ordinateur portable. 
Quel confort que de pouvoir effectuer sa levée de doute depuis 
son canapé.
Mais si le responsable sécurité d'un site peut se connecter à distance 
à son réseau de caméras, les pirates peuvent bien évidemment le 
faire aussi. Tout étant question de temps...
Un hacker pourra alors s'introduire sur le réseau en usurpant une 
identité d'utilisateur, en cassant un code d'accès ou se connectant 
de manière légitime sur un système peu ou pas protégé. Internet 
présente, pour les pirates, le triple avantage de l'anonymat, de 
la distance et du nombre de cibles. L'anonymat, car l'usage de 
certains logiciels dédiés (ou le rebond de serveurs en serveurs) 
rend très difficile l'identification des attaquants. La distance, car il est 
toujours très compliqué, en cas d'attaque, de mener une procédure 
judiciaire contre un pirate dans un pays étranger, au droit parfois 

plus... tolérant. Enfin, l'avantage des cibles, puisque l'on peut, de son 
fauteuil, accéder à des centaines, des milliers de caméras de par le 
monde augmentant ainsi la possibilité de trouver des failles.

Pirater des caméras ? Pour faire quoi ?
L'intérêt du piratage d'un système de vidéosurveillance est multiple. 
C'est d'abord la possibilité de préparer une autre attaque, physique 
parfois. C'est le cas de Carbanak, où les pirates ont utilisé les réseaux 
de vidéosurveillance pour cartographier les relations internes entre 
les acteurs de l'entreprise. C'est aussi une possibilité qui permet de 
savoir si un agent de sécurité est en ronde ou si le site est occupé, 
d'identifier les horaires d'arrivée et de départ des employés, le temps 
de réaction des équipes internes, etc.
Mais ce type d'intrusion permet aussi bien d'autres usages. On peut 
par exemple modifier les images  transmises afin de remonter sur 
le PC de sécurité une image différente de la réalité (cas d'usage 
fréquemment utilisé dans les films d'action mais réalisable).
Enfin, on peut tout simplement supprimer l'image (rupture de 
service) afin de mettre les caméras « dans le noir » et rendre ainsi 
l'équipe de surveillance aveugle.
Dans le cas du réseau de botnets évoqué plus haut, l'objectif était 
différent. Les 25 000 caméras ont été utilisées pour leurs ressources 
afin d'attaquer une autre cible par le biais d'une DDoS4.

Comment se protéger ?
L'un des moyens les plus efficaces de se protéger de ce type 
d'attaques est bien évidemment de ne pas connecter ses caméras 
avec un réseau extérieur. Mais les réalités opérationnelles ne sont pas 
forcément en phase avec un niveau de sécurité ultime. Il convient 
donc de prendre quelques précautions de base. La première et la plus 

Enfin, une politique de maintenance appropriée est aussi 
indispensable pour ces matériels sensibles, tant physiquement 
que logiquement. Cette politique devra intégrer une maintenance 
préventive des installations (tests de bon fonctionnement, 
nettoyage, contrôle des paramétrages) et inclure une mise à jour 
des logiciels. La dernière version de tous les logiciels (y compris 
ceux des caméras) devra être systématiquement mise à jour. Les 
éditeurs intègrent régulièrement des correctifs sur les matériels afin 
de tenir des failles identifiées, des nouvelles techniques utilisées, 
etc. Il convient donc de s'en protéger par des montées de version 
systématiques.

Les outils et procédures de sécurisation n'étant pas à utiliser 
seuls, il est important de contrôler leur efficacité. Si la plupart des 
opérateurs contrôlent systématiquement le fonctionnement de 
leurs caméras à chaque prise de service, il est aussi indispensable 
de mener des contrôles complémentaires. Le contrôle de la durée 
d'enregistrement permet de palier à une perte de données ou à un 
risque juridique si la durée des images est supérieure à la durée 
légale autorisée.
Les tests d'intrusion logique, quant à eux, sont des outils 
indispensables. Il s'agit alors de s'assurer, avec l'assistance d'experts, 
qu'un individu mal intentionné ne peut pas aisément s'introduire 
dans le système. Celui-ci se met dans la configuration d'un pirate 
et tente de s'introduire dans le système d'information. Ce type de 
test doit systématiquement être conduit lors de la recette d'une 
nouvelle installation puis à intervalles réguliers pour se prémunir 
d'une évolution de la menace.

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 
e f f i c a c e s  n o s  a c t i o n s  d e 
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.

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, Eric 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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  En fonction de la sensibilité  
du site et de la nécessité d'accéder aux 

images, une redondance de celles-ci 
(recopie sur un autre serveur, voire  

un autre site) peut s'imposer.  
La redondance du système (avoir deux 
serveurs en miroir) peut aussi être utile 

afin de s'assurer de la capacité constante 
à accomplir la mission. 

EN PARTENARIAT AVEC

JUILLET/SEPTEMBRE 201624 25Sécurité PrivéeSécurité Privée



Décryptage Le dessous des cartes

Sécurité des écoles, des collèges et des lycées

Une mobilisation sans faille
Par ailleurs, le déploiement de la réserve 
opérationnelle sur l’ensemble du territoire 
national, que le président de la République a 
décidé de renforcer, contribue directement à 
protéger les écoles et les établissements. À titre 
d’exemple, plus de 3 000 militaires de la réserve 
opérationnelle de la gendarmerie ont été 
engagés le jour de la rentrée scolaire.

Sous l’autorité des préfets, en lien étroit avec 
les collectivités territoriales et en coordination 
permanente avec les polices municipales et 
les chefs d’établissement, les forces de sécurité 
intérieure mettent en œuvre tout au long de 
l’année scolaire des dispositifs.

Des travaux de sécurisation
Dans les écoles primaires
Le directeur d’école met à jour son plan 
particulier de mise en sûreté (PPMS). Il peut 
se faire accompagner dans cette démarche 
par l’inspecteur de circonscription, le référent 
sûreté de son département et par les services de 
la collectivité territoriale. En fonction du bilan 
réalisé dans le cadre de la mise à jour du PPMS, il 
revient à la collectivité territoriale de fixer l’ordre 
de priorité des travaux à effectuer.

Dans les collèges et lycées
Le diagnostic de sécurité est mis à jour 
régulièrement en lien avec le "correspondant 
police-gendarmerie-sécurité école" et la 
collectivité de rattachement.
Sur la base de ce diagnostic, la collectivité 
territoriale décide des travaux prioritaires à 
engager.
Ainsi, pour l’année scolaire écoulée, près de 3 000 
actions d’assistance technique ont été conduites 
par les référents du ministère de l’Intérieur au 
profit de la communauté éducative soit six fois 
plus que pour l’année scolaire 2014-2015.

La vigilance de tous
La vigilance de tous, y compris de la part des 
parents d’élèves, est indispensable :

-  l’accueil à l’entrée des écoles et établissements 
scolaires est assuré par un adulte de l’école ou 
de l’établissement ;

-  un contrôle visuel des sacs peut être effectué ;

-  l ’ identi té des personnes étrangères à 
l’établissement est systématiquement vérifiée ;

-  en école primaire, il est demandé aux familles 
de ne pas s’attarder devant les portes d’accès 
pendant la dépose ou la récupération de leurs 
enfants ;

ans une déclaration commune, les trois ministres 
ont souhaité rappeler le fondement de leur 
engagement. « Nous devons la vérité aux Français. 
Nous n’avons donc cessé de le dire, et nous le 
rappelons encore aujourd’hui : le niveau de 
menace terroriste est très élevé. Les événements 
tragiques auxquels notre pays a dû faire face au 

cours des derniers mois en témoignent.
Devant cette menace et ces attaques, le niveau de vigilance 
s’est renforcé. Des instructions claires ont été données, à la suite 
desquelles de nombreuses actions ont été engagées sur le terrain. 
Pour les mener à bien, la coopération entre les ministères de 
l’Intérieur, de l’Éducation nationale et de l’Agriculture n’a cessé de 
s’accroître ces derniers mois. Cette mobilisation collective assure 
une coordination à tous les niveaux et nous permet de mettre en 
œuvre de nouvelles mesures, avec un objectif clair : garantir un haut 
niveau de sécurité à l’ensemble de nos établissements scolaires.
Une évaluation est effectuée en permanence, pour adapter nos 
dispositifs à l’évolution de la menace. C’est ainsi que, cet été, à la 
suite des attentats de Nice et de Saint-Étienne-du- Rouvray, nous 
avons décidé de rehausser encore notre niveau de vigilance.
Pour protéger élèves, enseignants et personnels, nous avons déployé 
une stratégie d’ensemble, cohérente, qui repose sur trois piliers : 
anticiper, sécuriser, et savoir réagir. »

La mobilisation des forces de sécurité
Priorité gouvernementale, la protection de l’espace scolaire 
mobilise l’ensemble des gendarmes et policiers, qu’ils servent 
quotidiennement au sein des unités ou services territoriaux, 
au sein des unités d’intervention ou au sein des services dédiés 
prioritairement à la prévention de la délinquance.

-  les écoles et les établissements peuvent assouplir 
leurs horaires d’entrées et de sorties pour mieux 
contrôler les flux d’élèves. Il est nécessaire 
d’éviter que les élèves attendent l’ouverture des 
portes de l’établissement sur la voie publique ;

-  il est demandé à chacun de signaler tout 
comportement ou objet suspect.

D

Un plan qui repose  
sur trois piliers

Najat Vallaud-Belkacem, Bernard Cazeneuve et 
Stéphane Le Foll ont élaboré une stratégie en trois 
points. Explication.

« Pour protéger élèves, enseignants et personnels, 
nous avons déployé une stratégie d’ensemble, 
cohérente, qui repose sur trois piliers : anticiper, 
sécuriser, et savoir réagir.

1. Anticiper, c’est refuser de subir. C’est œuvrer, 
comme nous le faisons, à une coordination sur le 
terrain entre l’ensemble des acteurs locaux. C’est 
mettre en place des cellules de crise académiques 
et des outils appropriés, comme des répertoires 
des directeurs et des chefs d’établissement pour 
les contacter directement sur leurs téléphones 
portables et assurer ainsi une transmission 
optimale des informations.

2. Sécuriser, c’est un travail permanent. Il 
concerne chacune et chacun d’entre nous. 
C’est déployer des patrouilles mobiles régulières 
des forces de sécurité pour assurer un maillage 
optimal du territoire. C’est mettre en place les 
moyens d’identifier les travaux de sécurisation 
nécessaires avec le concours des collectivités 
territoriales compétentes et les réaliser. C’est 
demander à tous – professionnels de l’éducation, 
élèves, familles – de respecter les consignes de 
sécurité essentielles aux abords des écoles et 
établissements. C’est faire appel à la vigilance de 
chacun et à chaque instant.

3. Savoir réagir, c’est former et informer. C’est 
favoriser l’acquisition d’une culture commune de 
gestion des risques. Savoir réagir, cela s’apprend. 
Cela passe par des exercices adaptés à l’âge des 
élèves, pour les préparer au mieux aux situations 
de crise. C’est former les élèves aux premiers 
secours, pour qu’ils puissent, si besoin, venir en 
aide à celles et ceux qui les entourent. C’est aussi 
former les cadres de l’éducation nationale et de 
l’enseignement agricole en collaboration avec le 
ministère de l’Intérieur, pour préparer l’ensemble 
de nos personnels.  Cette nouvelle culture de 
la sécurité change notre quotidien, y compris 
à l’école. Ces nouveaux gestes, ces contrôles, 
cette vigilance de chaque instant peuvent 
parfois paraître contraignants. Ils sont cependant 
absolument nécessaires. En effet, à travers eux, c’est 
aussi notre citoyenneté que nous exerçons et un 
droit essentiel que nous défendons. »

Le dispositif 
en chiffres

-  50 millions d'euros 
supplémentaires alloués 
au fonds interministériel 
de prévention de la 
délinquance (FIPD) 
pour accompagner les 
collectivités territoriales 
dans les travaux 
d'urgence des écoles et 
établissements scolaires.

-  2 391 correspondants 
« sécurité école » du 
ministère de l’Intérieur 
pour accompagner les 
écoles, les collèges et les 
lycées.

-  440 référents-sûreté 
du ministère de 
l’Intérieur pour aider 
à la réalisation de 
diagnostics.

-  500 membres des 
équipes mobiles de 
sécurité de l’éducation 
nationale.

-  3 exercices-risques 
majeurs par an dont 1 « 
attentat-intrusion » dans 
chaque école, collège 
et lycée.

-  1 exercice-alerte sms 
dans chaque académie.

-  100 % des élèves de 
troisième sensibilisés 
ou formés aux premiers 
secours soit 811 000 
élèves.

-  100 % des délégués 
sensibilisés ou formés 
aux gestes aux premiers 
secours soit 400 000 
élèves.

-  Plus de 1,2 million 
d’élèves par an formés 
ou sensibilisés aux 
premiers secours

  Priorité gouvernementale,  
la protection de l’espace  

scolaire mobilise l’ensemble  
des gendarmes et policiers, qu’ils  
servent quotidiennement au sein  

des unités ou services territoriaux,  
au sein des unités d’intervention  
ou au sein des services dédiés  
prioritairement à la prévention  

de la délinquance. 

Najat Vallaud-Belkacem, Bernard Cazeneuve et Stéphane Le Foll ont décidé d’unir leurs forces 
en vue de renforcer la sécurité dans les écoles, collèges et lycées. Tout d’abord, une cellule de 
crise va être installée dans chaque académie. À l’échelle des territoires, des référents sûreté ont 
été désignés par les autorités académiques. Au niveau local, des ajustements des dispositifs 
de surveillance ont été effectués en vue de renforcer la sécurisation des espaces scolaires. Les 
collectivités locales, en fonction de leurs compétences respectives, pourront également être 
sollicitées pour procéder à des travaux de sécurisation.
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La digitalisation 
généralisée a 
bouleversé le 
paysage bancaire 
français. Les faits 
sont révélateurs :
la baisse de la 
fréquentation des 
agences atteint 
50%, les braquages 
s’effectuent 
désormais en ligne 
et les banques 
doivent s’armer 
pour contrer les 
cyberattaques.
Quid de la sécurité 
dans ce monde  
qui se digitalise ?
C’est un des axes 
privilégiés cette 
année par Aditel 
dans le cadre 
de son Forum 
qui aborde les 
enjeux de « La 
convergence 
des systèmes 
électroniques de 
sécurité dans les SI 
de la banque »  
(les 6 et 7 octobre) ;
 thème repris 
par Sécurité 
Privée dans ce 
dossier réalisé en 
partenariat avec 
Aditel.

La convergence  
des systèmes  
électroniques  
de sécurité dans  
les SI de la banque

Le tour de la question Sécurité dans les SI de la banque

Dossier réalisé par Sandrine Legrand-Diez, rédacteur en chef
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Grand témoin

Risque Cybernétique.  
Comment les banques  

et les assurances  
doivent-elles s’adapter ?

La sécurité des systèmes d’information est une préoccupation constante et un domaine 
d’investissement croissant pour les banques ; mais la “révolution digitale” impose un profond 
changement de fonctionnement de la sécurité.

Par François Marchessaux,  
directeur associé, Colombus Consulting

i dans les années 2000, le piratage était 
principalement le fait de hackers spécialistes 
des systèmes d’information aussi rares 
que talentueux, la commercialisation de 
logiciels de hacking « prêts à l’emploi » le met 
aujourd’hui à la portée du plus grand nombre.

Les banques évoluent dans un environnement digital risqué
Le « hacking » est désormais le fruit d’un processus complexe et 
multi-acteurs dans lequel les responsabilités sont fragmentées et le 
risque judiciaire relatif.
Prenons l’exemple de l’identification d’une vulnérabilité 
caractérisée par la publication du mode d’exploitation d’une faille 
s’apparentant à de la recherche. Dans ce contexte, le développement 
et la commercialisation d’un logiciel exploitant cette faille relève 
du développement logiciel et seule la réalisation de l’attaque est 
justiciable dans certains pays. À condition toutefois que le pays 
concerné dispose d’une magistrature adaptée, ce qui est encore rare. 
Dans un environnement géopolitique instable, soumis aux crises 
économiques et au risque terroriste grandissant, la cyberattaque 
est une arme stratégique.

S

Elle peut servir à espionner une organisation, à neutraliser une 
capacité technique ou à rançonner une société. La cyberattaque 
est discrète, dispose d’un excellent rapport coût/effets et n’expose 
qu’une partie des contributeurs. C’est une arme de « asymétrique »,
accessible.
Le délai de traitement d’une vulnérabilité critique prend parfois plus 
de 18 mois. En effet, une fois l’attaque de référence identifiée (qui 
peut atteindre un concurrent), il faut encore trouver la vulnérabilité 
qui la rend possible, concevoir un correctif et le déployer sur 
l’ensemble du parc concerné. 
La Cyberattaque est donc une arme à validité temporaire, ce 
qui nécessite l’entretien d’un certain leadership de la part des 
attaquants et pousse à l’industrialisation de la filière.
Dès lors, il n’est pas étonnant de voir émerger des acteurs significatifs 
de la Cyberguerre et exploser le nombre d’attaquants potentiels.
On y trouve pêle-mêle : des États de toute taille qui, pour la plupart, 
se sont munis de doctrines et de capacités dédiées à l’espionnage ;  
diverses mafias intéressées par les capacités de détournement 
de fonds et de chantages associées au Cyber (i.e. détournement 
de 81M€ de la banque du Bengladesh via le réseau SWIFT) ; des 
organisations non gouvernementales et lanceurs d’alertes (i.e. 
wikileaks, International Consortium of Investigative Journalists, etc.).
L’internet de 2016 est sans commune mesure avec celui du début 
des années 2000. La couverture du web est plus large, son utilisation 
bien plus dense et la toile désormais en proie à des organisations 
structurées capables de mener méthodologiquement des attaques 
de grandes envergures en toute discrétion.

La transformation digitale du secteur bancaire renforce le 
risque Cyber
Premièrement, la plupart des banques et assurances adoptent 
aujourd’hui une stratégie digitale structurellement plus exposée.
Ces organisations mettent en ligne un nombre croissant de services 

pour améliorer la relation client, développer la disponibilité, 
la réactivité et permettre un accès délocalisé. Il est désormais 
possible d’accéder en ligne à la tenue de 
comptes, à ses moyens de paiement (cartes 
ou virements), aux offres de financements 
spécialisés. Même si ces services font l’objet 
d’une attention sécuritaire particulière, leur 
mise en ligne expose chaque jour davantage 
aux cyber-attaques.
La stratégie digitale des banques doit aussi 
répondre aux fortes pressions économiques 
et réglementaires par la standardisation de 
l’offre, l’automatisation des traitements et 
l’externalisation les opérations à moindre 
valeur ajoutée auprès des clients et des 
partenaires.
La rationalisation des réseaux de détail, 
la numérisation des back-office et le 
développement de l’externalisation des 
prestations entrainent une augmentation du 
volume de données et des échanges réseaux 
avec de multiples partenaires.
Par ailleurs, l’augmentation du nombre de 
systèmes connectés (terminaux mobiles, 
montres et objets connectés) et de 
protocoles de communication associés, le recours croissant à des 
services d’infrastructure et d’application connectés (Cloud:SaaS/
PaaS) contribuent à l’accroissement des vulnérabilités.
Deuxièmement, l’intégration directe du client dans la chaîne de 
production des services bancaires, sans personnel en contact, crée 
une vulnérabilité supplémentaire.
A l’heure des réseaux sociaux et des terminaux mobile, les 
comportements individuels sont déterminants pour la sécurité. En 

effet, il appartient à chacun d’être vigilant sur l’information publiée 
en ligne, sur l’administration de ses comptes et sur la maintenance 

de ses terminaux. 
Ces deux constats expliquent ainsi la forte 
augmentation du périmètre de vulnérabilité 
des établissements financiers face à la 
transformation digitale.

Le modèle de la filière sécurité des 
banques doit évoluer pour mieux 
répondre aux nouveaux enjeux
La question n’est plus de savoir si les banques 
sont vulnérables mais plutôt d’identifier 
les vulnérabilités à couvrir en priorité et 
de mobiliser les moyens de prévention, de 
détection et de réaction adaptés sur la durée 
d’exposition à la menace.
Un nouveau modèle opérationnel émerge 
sur le secteur. 
Il s’appuie sur la création d’une ligne 
de défense qui complète la protection 
périmétrique historique des réseaux 
bancaires. Véritable base arrière du dispositif 
sécuritaire, cette seconde ligne de défense 
joue un rôle clé de veille, de prévention et de 

surveillance. Ce modèle assure également l’intégration de la sécurité 
au cœur des processus de « sourcing » et de conception logiciel. Il 
offre les capacités d’anticipation et de reporting nécessaires pour 
répondre aux dernières évolutions réglementaires.
Au-delà de ce changement organisationnel, la mise en place d’un 
nouveau modèle opérationnel constitue un changement culturel 
impactant pour les acteurs des services financiers et change leurs 
priorités.

 Dans un  
environnement  
géopolitique  
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aux crises 
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et au risque terroriste  

grandissant,  
la cyberattaque  
est une arme 

stratégique. 
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La maintenance de vos systèmes d’alarme intrusion, de contrôle d’accès ou de 
vidéosurveillance n’est pas obligatoire....elle est primordiale, pour être certain qu’ils 
fonctionnent en cas d’acte de malveillance. 

Retrouvez-nous sur www.isc-ac.com 
Contactez-nous sur contact@isc-ac.com - 01.55.85.29.54

MAINTENANCE : [mɛt̃nɑ̃s ] Action visant à conserver dans un état donné un système, 
un matériel, un appareil, une installation ou de lui restituer des caractéristiques de 
fonctionnement spécifiques. 

Une société du 

ISC assure la maintenance corrective et préventive de vos systèmes de sûreté pour 
éviter qu’un simple défaut d’entretien ne rende inutiles vos équipements, même les plus 
performants. Une vigilance permanente quant au bon fonctionnement de vos systèmes 
de sécurité, c’est également la garantie de mieux maîtriser vos coûts.

Ainsi, le partage d’information, historiquement proscrit, est 
aujourd’hui encouragé car indispensable à l’anticipation de la 
menace et à la hiérarchisation des vulnérabilités. Les actions de 
prévention et de transfert du risque tiers, autrefois secondaires, sont 
devenus prioritaires.
La sensibilisation des clients, la formation des partenaires et la 
négociation des clauses contractuelles relatives aux prestations 
dématérialisées sont essentielles à la sécurité des banques et 
assurances.
La maîtrise en profondeur des systèmes d’exploitation et des 
infrastructures réseaux, usuellement dans le champ des éditeurs 
spécialisés devient stratégique pour la prévention, la protection et 
la détection du risque.
La Cybersécurité n’est plus seulement l’apanage des spécialistes en 
administration de réseau et système mais une activité transversale 
et ouverte sur le monde extérieur, nécessitant la coordination de 
nombreux métiers et partenaires.

L’acquisition et l’intégration de technologies de pointes et le 
développement de services de sécurité externalisés de type Security 
Operating Center nécessite l’intégration de compétences nouvelles.
Dans les services financiers, la filière sécurité doit par conséquent 
se doter de spécialistes techniques, de hackers et d’experts métiers 
ainsi que d’acteurs capables de conduire des projets, de mener 
des études, d’administrer des centres spécialisés, de développer et 
d’entretenir des relations avec les autorités internationales. Elle doit 
aussi intégrer des métiers nouveaux (data-scientists, data-analysts) 
pour lesquels il n’existe pas de filière de formation/d’expérience 
mature.

Construire une nouvelle ligne de défense
Les banques et assurances, engagées dans des stratégies digitales, 
sont donc confrontées à de nouveaux enjeux sécuritaires. Elles 
doivent investir dans une nouvelle ligne de défense et rééquilibrer 
leur effort au profit de l’anticipation, de la prévention, de la détection 
et de la réaction. Il leur faudra pour y parvenir développer une filière 
opérationnelle et pluridisciplinaire, ouverte sur l’écosystème et 
capable de coopérer avec les prestataires spécialisés, les partenaires 
externes et les institutions. Outre une intégration avancée de la 
Cybersécurité dans leurs stratégies de sourcing et de conception, 
les banques et assurances devront profondément transformer leur 
référentiel de valeur historique.

À propos de  
Colombus Consulting
Colombus Consulting est un cabinet de 
conseil en organisation et management 
dont la mission consiste à accompagner 
les cadres et les dirigeants de grandes 
entreprises dans la gestion des changements 
majeurs auxquels elles sont confrontées. Le 
cabinet emploie 130 consultants à Paris et 
dispose de bureaux au Canada et en Tunisie. 
Il intervient principalement dans le secteur 
des services financiers, de l’assurance et 
protection sociale, de l’énergie et des utilities.

François Marchessaux a débuté sa 
carrière chez Andersen Consulting 
en 1997. Après un passage dans le 
capital-risque, il rejoint un cabinet 
de conseil de direction auprès des 
DAF et des DSI. Il intègre Colombus 
Consulting en 2005 et devient associé 
en 2011. Son domaine d’expertise 
couvre l’efficacité opérationnelle 
et les nouvelles technologies. Il 
accompagne les grandes institutions financières dans 
l’amélioration de leur performance opérationnelle et le 
développement ou la transformation de leurs activités.
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Résultat : une baisse de fréquentation des agences bancaires de plus 
de 50% dans certains endroits.
De plus, la gestion du fiduciaire se fait avec des automates 
accessibles directement par les clients.
Nos agences sont devenues des « agences conseil » où l’on vient 
rencontrer son banquier que pour des besoins spécifiques : 
placement, financement, …

Quelles sont les conséquences de cette révolution ?
- De moins en moins d’agences de proximité
- Des effectifs revus à la baisse
- Une sécurité des agences bancaires qui change

Le risque principal n’est plus le « hold up » ou le vol à main armée, 
mais l’incivilité et le piratage de nos systèmes d’information.
Ce nouveau défi, les banques doivent le relever rapidement au 
risque de se trouver dépasser par d’autres vecteurs de relation avec 
nos clients : banques en ligne, vente directe, etc.

Le tour de la question Sécurité dans les SI de la banque

Changement de décor

Le paysage bancaire est en train de connaître une 
véritable révolution avec l’arrivée de la digitalisation. 
Sur les 5 dernières années, les changements ont 
été bien plus importants que sur les 20 années 
précédentes. État des lieux et conséquences par 

Pascal Dufour, président d’Aditel.

appelez-vous les années 90-2000. La politique des 
banques étaient d’être le plus proche possible de 
ses clients. Cela se traduisait par un maillage très 
fort du territoire. Il fallait assurer une présence 
physique au plus près de la clientèle.
Un commerce était à vendre et c’était une banque 

qui s’implantait !
Pour les collaborateurs des banques, c’était une période faste : « on 
faisait carrière dans la banque ».

Virage digital
À partir des années 2005-2010, on voit apparaître de nouveaux 
comportements de la part de nos clients avec l’arrivée d’internet, 
des smartphones et plus généralement la digitalisation.
Aujourd’hui, on ne va plus voir son banquier pour effectuer 
un virement, un retrait : on utilise internet et les distributeurs 
automatiques.

R

Les banques s’arment pour  
contrer les cyberattaques
Après s’être fait la main sur les transactions en ligne des clients, 
les hackers se sont tournés vers une cible plus lucrative. Ce sont 
maintenant les marchés boursiers et les réseaux de paiement 
interbancaires qui sont visés par des attaques à répétition 
(affaires Carbanak, Swift, JP Morgan...). L’ampleur de la 
menace est telle que les acteurs de la banque et de l’assurance 
dépensent aujourd’hui sans compter pour s’en prémunir, pour 
la plus grande joie des fournisseurs de solutions informatiques. 
Ainsi, le marché français de la cybersécurité dans la banque et 

l’assurance s’est établi à 335 millions d’euros en 2015 (+9,8%), 
d’après les estimations des experts de Xerfi. Et cette tendance 
devrait s’accentuer en 2016 (+14%), avec l’obligation pour les 
institutions financières de se mettre en conformité avec la 
réglementation sur les organismes d’importance vitale. Le taux 
de croissance du marché renouera ensuite avec des niveaux 
plus traditionnels (+10%), pour atteindre 460 millions d’euros 
en 2018.
Source : Xerfi, communiqué relatif à l’étude « Le marché de 
la cybersécurité dans la banque et l’assurance - Stratégies 
des institutions financières,  perspectives d’activité et axes de 
développement des spécialistes de la cybersécurité »
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Au service de la sécurité et du marketing

« Il faut que  
les autorités nationales  

ou européennes agissent 
de façon proactive »
Richard Olszewski, secrétaire général du Haut-Comité Français 

pour la Défense Civile, revient sur le courant digital irréversible 
qui anime l’écosystème bancaire et ses conséquences sur 

l’environnement législatif et réglementaire.

humanité produit tous les 
6 mois plus de données 
numériques que sur toute 
la période de son histoire. 
Le tout numérique n’est 

donc pas un fait exclusif aux banques. On 
assiste à une accélération de l’histoire, des 
changements de paradigme économique 
comme avec l’impression 3D où l’on ne 
produira plus en Chine mais on imprimera 
soit à la maison soit dans une boutique de 
quartier.
L’autre réalité, c’est qu’il y a des mini 
révolutions silencieuses régulièrement. 
Intéressez-vous à l ’avènement des 
« blockchaines » et anticipez leurs 
conséquences sur la façon de concevoir 
des systèmes de sécurité.
Facilité, accessibilité, performance… les apports du « tout 
numérique » sont incontestables ; ce qui en fait un courant 
irréversible. Et l’homme est ainsi fait : il évolue toujours dans le 
sens de l'optimisation (de son temps ou de son argent) !

Quid de l’évolution législative ?
Il est avéré que les pouvoirs législatif et règlementaire auront 
toujours un temps de retard sur les évolutions d’usages et 
technologiques. Une des solutions pour cadrer cette déferlante 
numérique est, selon moi, de passer par l’éthique et la formation. 

Face à la dématérialisation des finances 
mondiales, je vous invite à méditer cette 
réflexion d’Alexandre Zinoviev : « Il me 
semble que dans le système de séparation 
des pouvoirs, il faudrait ajouter à ses trois 
composantes traditionnelles, le législatif, 
l’exécutif et le judiciaire, une quatrième : le 
pouvoir monétaire ».
Le combat n’est pas perdu mais il faut des 
shérifs pour le Far West qu’est internet et 
l’avènement d’une gouvernance mondiale. 
A défaut ou transitoirement, il faut que 
les autorités nationales ou européennes 
agissent de façon proactive. La France prend 
ce chemin.

Aucun secteur ne peut échapper au 
numérique, c’est un fait

Aussi, tous les secteurs de l’économie et de l’industrie avancent 
dans l’interdépendance et l’intermodalité. Ce faisant, par manque 
de maturité ou par volonté de diminution des coûts, le risque de 
rupture numérique n’a jamais était aussi grand. Les failles sont 
abyssales. Dans l’électronique dédiée à la malveillance, le risque 
est important : dans une ville, 80% des dispositifs de télésurveillance 
et vidéoprotection peuvent être détournés ou déconnectés.
On peut facilement imaginer les enjeux de cybersécurité pour les 
villes intelligentes de demain. Il est donc nécessaire d’intégrer le 
concept de confiance numérique à toutes nos réflexions.

Les « données » concernées sont aussi des données 
personnelles. Quel rôle les pouvoirs publics peuvent-
ils jouer ?
Franchement, c’est une préoccupation nécessaire mais 
c’est aussi un grand leurre au regard des usagers.
Nous avons tous trois identités : une réelle (notre carte 
d’identité), une virtuelle (celle véhiculée par les réseaux 
sociaux) et enfin une identité calculée dans le big data. 
Celle-ci est issue de toutes les traces que nous laissons sur 
le net.
Qui d’entre nous regarde dans le détail et en amont les 
autorisations qu’il donne en cliquant sur l’installation de 
sa nouvelle application ou les nouvelles clauses de sa page 
Facebook familiale ? Qui d’entre nous a conscience de 
l’image de consommateur virtuel que renvoient les fameux 
cookies ? Son profil de consommateur, de militant, religieux, 
sexuel, etc.
Les solutions existent et doivent être appliquées de façon 
proactive. Il revient aux pouvoirs publics d’élaborer des 
normes, de montrer l'exemple et d’inciter les partenaires 
privés à agir et se conformer aux lois et réglementations en 
vigueur. Il appartient au monde de l’entreprise d'appliquer 
les bonnes pratiques et notamment de former ses 
collaborateurs et d’adapter ses équipements électroniques.

L'

Pluridisciplinaire, universitaire, 
élu, responsable associatif, 
homme de terrain et d’entreprise 
Richard Olszewski est un 
homme résolument dévoué 
à la gestion des risques. Pour 
preuves, ses multiples fonctions 
anciennes ou présentes d’élu 
délégué à Lil le métropole 
et  mair ie  de Roubaix, de 
président de deux entreprises 

Egyde Europe (cyber risques) et act365 (résilience des 
communications), de président du cluster Classter (assistance 
aux collectivités locales dans la dématérialisation), de 
secrétaire général du HCFDC, de vice-président de l’INAVEM 
(institut national d’aide aux victimes). Il convient d'ajouter 
les postes de formateur, de conférencier dans des grandes 
écoles et universités. Il pilote de nombreuses réflexions sur 
la confiance numérique et le big data ainsi que sur les cyber-
victimes.
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Vu 
de l’intérieur 

Deux 
directeurs
sécurité
témoignent

Regards croisés de Firouz Meguedad, directrice Sécurité et Continuité 
d'Activité Groupe, BPCE et de Laurent Allais, responsable du Département 
Sûreté Sécurité Prévention, LCL

Comment les directeurs de la sécurité vivent-ils  
le virage numérique pris par les banques ?  
Quelles sont les conséquences sur l’organisation  
de leur département et leur stratégie sécuritaire ?

Comment vivez-vous le tournant « tout numérique » pris 
par les banques ? 
Firouz Meguedad. Incontestablement comme une nécessité 
mais également une opportunité. Nécessité d'ajuster la sécurité 
à un monde qui bouge, un monde interconnecté, un monde 
empreint de technologie et de réseaux qui créent une mutation 
des comportements humains y compris mécaniquement des 
comportements malveillants
Les actifs des banques sont largement immatériels et les menaces 
qui y sont associées sont cyber mais il reste des points de ventes, 
des distributeurs, des sites, et des agents qui continuent à exercer 
une certaine attractivité pour le crime.
C'est donc une opportunité de mettre notre expertise des ripostes 
face aux pratiques malveillantes et du crime organisé général pour 
traiter ces nouvelles pratiques malveillantes. Notre savoir-faire, rare, 
de gestion des situations inattendues, dans un environnement 
incertain au service d'une sécurité globale est clé. C'est également 
pour nous l'opportunité de faire évoluer notre métier pour attirer 
de jeunes talents parmi les nouvelles générations.

Laurent Allais. La sécurité électronique est concernée par la 
vague de digitalisation qui transforme le monde. Aucun domaine 
n’y échappe. Depuis plusieurs années on « plug » de plus en plus 

les systèmes (notamment de sécurité électronique) sur le SI pour 
profiter de toute la puissance qu’il peut apporter. Les systèmes sont 
de plus en plus intégrés et se fondent dans le SI. Sans jamais non plus 
perdre ses spécificités qui sont très particulières dans la sécurité 
physique. Les centrales d’alarmes concernées, la vidéoprotection, 
le contrôle d’accès (par badge et clefs électroniques),…

Est-ce d’ores et déjà une réalité dans votre groupe ?
Firouz Meguedad. Nous sentons depuis 2015 un infléchissement 
net et nous sommes en pleine transition. Plusieurs initiatives ont 
été lancées autour de ces sujets dont certaines ont abouti (comme 
les caméras de vidéosurveillance intelligentes dont l'usage peut 
bénéficier à d'autres acteurs comme la distribution) et d'autres 
sont en cours de développement comme les dispositifs d'alertes 
connectés pour les collaborateurs hors sites.

Laurent Allais. La digitalisation est la 3e grande révolution que 
le monde a connu après celle de la machine à vapeur et celle de 
l’électricité. Les banques sont évidemment très concernées par ce 
sujet. Cette orientation est l’une des priorités pour LCL et le groupe 
Crédit Agricole.
Les enjeux sont multiples. Il s’agit de parvenir à utiliser toute la 
puissance offerte par la digitalisation qui est incroyable, tout en 
limitant les coûts d’investissement, en n’ouvrant pas de nouvelles 
brèches dans le SI. Cette opportunité nous permet d’être plus 
efficaces tout en poursuivant la réduction des charges. 

Laurent Allais
Ingénieur de formation, dans la sécurité bancaire depuis 
20 ans, Laurent Allais est le Responsable du département 
sûreté, sécurité et prévention chez LCL. En charge de la 
sécurité des 1900 agences bancaires ainsi que des grands 
immeubles, passionné de nouvelles technologies, intéressé 
par les réseaux (sociaux), il est à l’écoute de toutes les 
(bonnes) idées. Vice-président d’Aditel. Membre du comité 
de Pilotage de l’Agora des Directeurs de la sécurité. Agrepi. 
Membre de l’AN2V. Coureur de fond épicurien.
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 Nous devons être ouverts 
à cette vague de digitalisation, 

adapter nos équipes, comprendre 
les nouveaux enjeux de notre 

entreprise, et participer à l’effort 
car la période est difficile pour 

les acteurs bancaires 
Laurent Allais
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Quelles sont les principales conséquences de ce tournant 
sur votre politique globale de sécurité ?
Firouz Meguedad. La politique de sécurité doit, en premier lieu, 
inclure le traitement de menaces plus prégnantes, telles que les 
dérèglements climatiques, le terrorisme, la dépendance aux 
fournisseurs, notamment fiduciaire ; mais également être en prise 
directe avec le plan stratégique de nos entreprises : rechercher des 
solutions de sécurité innovantes, les adapter aux risques des métiers 
de nos entreprises qui évoluent vers le digital, optimiser les coûts 
de sécurité en leur trouvant d'autres valeurs d'usage, prendre appui 
sur notre expertise pour piloter la mise en place et la gestion de la 
sécurité tout en gardant la gestion directe des incidents significatifs 
et des crises sécuritaire.

Laurent Allais. Les conséquences sont plurielles. Le profil des 
membres de mon équipe est de plus en plus orienté vers l’informatique, 
car ils doivent comprendre le fonctionnement des systèmes qui 
leur sont proposés par les fournisseurs (souvent il est question 
de serveurs informatiques, de bases de données hébergées, …),  
d’être force de proposition, d’échanger et mener des projets très 
techniques, avec le département informatique et telecoms ; ce qui 
n’est pas simple car il ne voit jamais d’un bon œil de « nouveaux » 
acteurs qui souhaitent connecter de nouveaux systèmes sur le SI. 

Ce que je comprends bien, puisque ce sont de nouvelles failles 
potentielles qui sont créées.
Nous devons rassurer le DSI, et le profil doit être très pointu pour 
pouvoir le faire. En terme de politique sécurité, cette évolution 
permet d’administrer en central plus facilement, plus rapidement les 
équipements et de libérer du temps commercial pour les équipes 
sur le terrain et aussi d’envisager de nouvelles applications pour 
nos systèmes.

Comment travaillez-vous avec votre alter ego à la DSI ?
Firouz Meguedad. Nos confrères de la SSI du fait de leur 
rattachement historique aux DSI et de leur orientation "contrôle" 
de la sécurité, ne sont pas très proches malheureusement. Nos 
périmètres de menaces (se basant sur l'usage du numérique ou 
pas) et nos modalités de gestion, convergent insuffisamment. La 
communication entre ces fonctions, souvent en silos, n'est pas 
favorisée. Ce qui est dommage si l'on veut sécuriser nos entreprises, 
nos organisations et protéger la responsabilité pénale de nos 
dirigeants ; il va falloir travailler en plus grande proximité sur des 
menaces partagées comme la lutte contre le terrorisme.

Laurent Allais. Comme je l’indiquais tout l’heure, nous travaillons 
beaucoup avec le DSI, à qui nous proposons régulièrement 

de nouvelles applications et que nous devons « rassurer » en 
permanence en lui montrant que nous maîtrisons notre sujet, et en 
argumentant sur l’utilité des systèmes que nous souhaitons mettre 
en œuvre.

À l’avenir qui, selon vous, va prendre la tête de la sécurité 
dans les banques ? La DSI ou la direction de la sécurité ? 
Existe-t-il une autre voie ?
Firouz Meguedad. La fusion entre une Direction de production 
informatique et une Direction sécurité n'est pas une orientation 
qui est recherchée. En revanche, que la Sécurité Physique, Logique, 
la protection des données sensibles (au sens sûreté) et la poursuite 
d'activité œuvrent de concert sur une base partagée de menace 
avec un même objectif, celui de se prémunir de ces menaces et de 
limiter nos vulnérabilités, semble plus adapté.

Laurent Allais. Ce ne sont pas du tout les mêmes métiers. Comme 
par le passé, il est possible que la Direction de la sécurité (physique) 
soit hébergée par une direction immobilier, des ressources 
humaines, …ou pourquoi pas une DSI, même si cela me semble 
peu probable.
Nous devons être ouverts à cette vague de digitalisation, adapter 
nos équipe, comprendre les nouveaux enjeux de notre entreprise, 
et participer à l’effort car la période est difficile pour les acteurs 
bancaires dans un contexte de taux très bas, de poids réglementaires 
importants, de forte concurrence de tous les acteurs et en particulier 
des Fintechs.
Plus qu’une migration, nous vivons une évolution ; car on ne parle 
pas d’une bascule mais bien d’un mouvement qui sera permanent. 
Nous sommes condamnés à nous transformer en permanence. Pour 
terminer, je citerai Confucius : « Qui oublie de se préparer se prépare 
à être oublié ».

Firouz Meguedad possède un parcours de 27 ans en 
banque pour plus de la moitié dans le développement 
des affaires et près de la moitié dans le management des 
risques (opérationnels, de non continuité ou de sécurité).
Diplômée d’un master de management de l’ESSEC, et 
un DESS d’organisation du CNAM, elle a pu conduire 
des chantiers d’évolutions organisationnelles suite aux 
réformes réglementaires de ces 10 dernières années. 
Aujourd’hui à la tête de la Direction de la Sécurité et 
Continuité Groupe BPCE depuis près de 2 ans, couvrant 
les Banques Populaires, Caisses d’Épargne et Filiales telles 
que Natixis, Firouz Meguedad conduit un programme de 
transformation des deux filières Sécurité et Continuité 
visant à redéfinir les contours de ces métiers dans le cadre 
de l’évolution du métier bancaire, des menaces qui pèsent 
sur ses activités et des obligations de la Directive Nationale 
de Sécurité. 
Déléguée Défense et Sécurité du Groupe, elle s’assure de 
la mise en œuvre des obligations de Sûreté Nationale et 
coopère avec la SSI dans la mise en œuvre des obligations 
liées à la Loi de Programmation Militaire sous la tutelle de 
l’ANSSI. Membre de la Cellule de crise Robustesse de Place 
de la BDF et du comité des Risques Majeurs et Sécurité 
de la FBF.
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 La politique de sécurité doit, en premier lieu, inclure  
le traitement de menaces plus prégnantes, telles que les dérèglements 

climatiques, le terrorisme, la dépendance aux fournisseurs 
Firouz Meguedad
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Mutation commerciale,transformation du risque  
et adaptation des stratégies de protection :

l’impact de  
la digitalisation  

des réseaux bancaires  
sur la sûreté

Comprendre la digitalisation et ses impacts sur la sécurité globale des réseaux bancaires impose 
de prendre la mesure de la transformation globale à l’œuvre dans le monde bancaire.

La digitalisation ne bouleverse pas uniquement, au niveau micro, la relation client mais de 
manière plus complexe, au niveau macro, elle modifie la nature même du mode de production 

bancaire, tant en banque de détail qu’en banque de financement et d’investissement.

ette révolution s’illustre notamment par une 
révolution des process opérationnels en back 
office, du « core banking » ou de la prise de 
décision grâce à la montée en puissance du  
« machine learning » et de la modélisation.
Le monde bancaire, comme celui de l’assurance, 
vit donc, et ce depuis plusieurs années, une 

transformation profonde et globale : la digitalisation de son mode 
de production et de ses métiers.

La sécurité interdépendante des enjeux de rentabilité
La sécurité physique bancaire n’échappera pas à ce mouvement. 
Il serait utopique de croire le contraire. Elle n’y échappera pas, ne 
serait-ce que parce qu’elle est intrinsèquement dépendante des 
impératifs économiques et de l’évolution des risques. Lorsque les 
tentatives de régulation viennent s’immiscer dans cette relation par 
la voie réglementaire, c’est forcément un calcul de rentabilité qui 
s’opère, quitte à procéder à la fermeture d’une agence ou d’un DAB 

hors site pas assez rentable.
Les transformations du modèle commercial des réseaux bancaires 
sont guidées par des adaptations nécessaires liées à de multiples 
facteurs : coût du travail, modes de consommation, usages 
technologiques. Toutefois, la mise en œuvre de ces changements 
de modèles commerciaux sous-tendent toujours une recherche de 
l’amélioration du produit net bancaire et donc de la baisse des 
coûts.

Changement commercial et conséquences
L’exemple le plus éloquent est cer tainement celui de 
l’automatisation des services au client. Cette dernière, qui débute 
dans les années quatre-vingt et se généralise dans les années quatre-
vingt-dix au moyen des DAB puis des GAB, est emblématique de 
cette recherche d’optimisation des prix de revient visant une 
amélioration du résultat. En automatisant les services au client, la 
banque de détail a réduit ses coûts de masse salariale en agence et 
« mis au travail » les clients au passage.

Sur le plan de la sécurité des personnes et des biens, le corolaire de 
cette transformation du concept commercial a été une évolution 
du risque et donc de la stratégie de protection déployée pour y 
répondre, que ce soit en termes de stratégie technique ou de 
procédures. Ce ne sont pas les problématiques de sûreté, notamment 
les attaques à main armée, qui ont conduit à l’automatisation 
mais l’automatisation, poussée par une recherche nécessaire 
d’amélioration du produit net bancaire, qui a modifié la nature du 
risque et, par conséquent, la manière de s’en prémunir.

Déplacement du risque
Une partie du risque s’est déplacée et de nouveaux risques sont 
apparus, liés aux évolutions sociétales, notamment la problématique 
des « incivilités » et les attaques de DAB. La sécurité bancaire a 
changé pour répondre à ces problématiques. Elle évoluera de même 
pour répondre aux problématiques budgétaires de demain, aux 
risques induits et au changement culturel global à l’œuvre dans le 
monde bancaire.

Entre compromis et mutation
La digitalisation, dans sa dimension culturelle liée à l’immatérialité, 
va conduire la sécurité physique bancaire à acter des compromis 
budgétaires et stratégiques reflétant les contraintes du monde 
bancaire et les choix en faveur du « big data » et de la virtualisation.
Les prémices de ces compromis sont déjà identifiables aujourd’hui. 
Certains acteurs, parfois issus du monde de l’IT plus que de celui 
de la sécurité, ont déjà proposé des solutions permettant une 
optimisation (voire une mutualisation) des budgets de sécurité à 
ceux du marketing ou de l’informatique.

De nouveaux usages pour la vidéosurveillance
La première évolution qui répond aux nouveaux besoins du 
marketing directement produits par la digitalisation et aux 
contraintes pécuniaires se traduit dans les offres destinées aux 
nouveaux usages de la vidéosurveillance tournés vers l’analyse 
vidéo. Les fonctionnalités comme le comptage, l’analyse de flux 
dans l’image et, plus globalement, l’analyse comportementale sont 

C
Par Sébastien Mauqué, directeur général de Partenaire Sécurité

Le tour de la question Sécurité dans les SI de la banque
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Le forum qui se déroule cette année à 
la Rochelle a pour thème : « Intégra-
tion des solutions numériques 
de sécur i té dans le système 
d’information de la banque ».
Le secteur bancaire vit aujourd’hui 
une grande révolution avec l’arrivée 
du tout numérique et les objets 
connectés qui revêtent une réalité 
très large d’applications, offrant déjà 
des solutions de sécurité, comme les 
analyseurs de stress.
Dans ce monde qui change, il s’agit 
de réfléchir dès à présent sur la façon 
d’intégrer ces nouvelles technologies 
dans le système d’information de 
la banque, qui est aujourd’hui de 
moins en moins flexible à cause des 
problèmes de sécurité.

En effe t ,  les  impacts  de ce 
c h a n g e m e n t  n e  s o n t  p a s 
négligeables et il vaut mieux les 
accompagner plutôt que de les subir.
Les débats associeront directeurs 
sécurité, directeurs des systèmes 
d’information, décideurs publics, 
experts des SI, prestataires de 
sécurité, …
Un programme à découvrir  
sur le site www. aditel-asso.fr.

26è Forum Aditel 6 et 7 octobre 
2016, La Rochelle

À propos de Partenaire 
Sécurité

Depuis 1999, Partenaire Sécurité fédère différents 
métiers complémentaires, comme l’audit, 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 
d’œuvre de conception et de réalisation, 
l’intégration et le sourcing de produits « high end »,  
à forte valeur ajoutée, pour répondre aux besoins 
de compétences spécialisées des clients finaux.
Rompus à différentes problématiques de risques, 
à des contextes réglementaires très différents et 
aux impératifs métiers (Risks managers, Directeurs 
sécurité, DET, RSSI, DRH), que cela concerne le 
secteur bancaire et fiduciaire, les data center, 
l’industrie, la logistique ou encore le tertiaire 
sensible, les différents pôles métiers du Groupe 
conçoivent et mettent en œuvre des solutions 
personnalisées.

les futurs outils de demain pour la différenciation commerciale des 
concepts d’agencement et de définition des modalités tactiques 
au plan commercial des interactions clients/conseiller au sein des 
réseaux bancaires.
Ces mêmes outils seront de plus en plus performants en termes 
d’analyse et de recoupement de données pour répondre au 
changement de paradigme en matière de sûreté et produire des 
outils d’identification, d’analyse et d’alerte liés aux incivilités par 
exemple. Qui du client ou de l’employé génère l’incivilité ? Les 
nouveaux usages technologiques devraient nous permettre de 
clarifier ce point.

Saas et cloud
Une autre évolution majeure, qui mettra plus de temps à s’imposer 
mais répond en partie aux enjeux de sécurité de systèmes 
d’informations, concerne la problématique de la vidéosurveillance 
hébergée sous forme d’applications Saas. Ce type de service permet 
de gérer une offre logicielle à la carte, jusqu’ici onéreuse s’il fallait 
en doter un réseau d’agence entier, avec un investissement hardware 
réduit à la portion congrue. Au-delà des questions de souveraineté 
du cloud, des guerres intestines autour des questions de bande 
passante et de la confiance dans les GTR réseaux, le concept de 
vidéo hébergée avec stockage local interne en mode dégradé 
répond notamment au défi lié aux technologies de sûreté en 
architecture IP. En effet, l’alignement sur les niveaux de sécurité 

réseaux parfois draconiens appliqués par le secteur bancaire, à 
l’exemple du référentiel PCI-DSS du groupement cartes bancaires, 
et les besoins de chiffrement s’en trouvent simplifiés. L’absence 
de serveurs physiques élimine de facto la problématique parfois 
insolvable du hardening de certains matériels et de la qualification 
réseau, que les services IT vont peu à peu imposer, ou encore le 
principe de la redondance systémique.

Une nouvelle chance pour l’interopérabilité et l’interconnexion
Enfin, si l’interopérabilité matérielle a longtemps été freinée par 
nombre de constructeurs et d’éditeurs, pour des raisons parfois 
évidentes de protection du secret industriel mais également par 
volonté de phagocytage commercial, l’interconnexion profonde 
des informations de sûreté et leur pré-analyse globale va faire 
évoluer non seulement le métier de la télésurveillance, élément 
cardinal de la chaîne de sûreté en milieu bancaire, mais aussi les 
systèmes et leur capacité de dialoguer au-delà de leur univers avec 
les logiciels de gestion dite « intelligente » du bâtiment pour qualifier 
de l’information par-delà les besoins découlant de la sûreté.
La digitalisation, mutation profonde du modèle bancaire va, par 
conséquent, laisser une empreinte tout aussi profonde et perceptible 
non seulement au travers des nouveaux risques qu’elle génère mais 
également des nouveaux enjeux à relever pour la sécurité physique en 
milieux bancaire, dont le premier, et non des moindres, est d’accepter 
les changements dont on voit déjà poindre les premiers effets.

FORMEZ-VOUS AUX MÉTIERS 
DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE AVEC 
BLUE CONCEPT !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet :
www.blue-concept-formation.com
04.72.54.84.70

Formations sécurité
CQP/APS : agent de prévention et de sécurité
APRPP : agent de protection rapprochée  physique des personnes 

Formations incendie
SSIAP 1 : agent des services de sécurité incendie 
SSIAP 2 : chef d’équipe des services de sécurité incendie 
SSIAP 3 : chef des services de sécurité incendie
 EPI:  équipier de première intervention incendie

Formation secourisme
SST (sauveteur secouriste du travail) : intervenir efficacement  
en situation dans le respect de l’organisation de l’entreprise  et 
des procédures

Autres formations
H0B0 : préparation à l’habilitation électrique pour les personnels
non électriciens

3 centres de formation : Lyon, Dijon et Paris !

Une société

 L’absence de serveurs physiques élimine de facto la problématique  
parfois insolvable du hardening de certains matériels et de la  

qualification réseau, que les services IT vont peu à peu imposer,  
ou encore le principe de la redondance systémique. 
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Respiration
Pause… une respiration artistique, à la croisée des mots et des 
images. S’arrêter un instant pour prêter attention à celles et ceux 
que nous croisons chaque jour mais que nous ne voyons plus 
forcément. Pause… Quelques instants volés que nous devons à la 
complicité de Daniel Schipper à qui nous adressons un immense 
merci. Et un grand bravo pour la qualité des images et des mots 
qu’il partage.

Si vous souhaitez recevoir « la photo du jour », inscrivez-vous sur 
le blog de Daniel www.lafotodujour.fr, tout simplement.

Pas de montagne  
sans brouillard,  

pas d’homme de mérite  
sans calomniateurs 

proverbe Turc
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Pas de 
LAPI  
pour les 
communes ?

Par Xavier Latour,  
professeur agrégé de droit public,  

université de Nice,  
CERDACFF

et Pierre Moreau,  
auditeur de l’INHESJ,  

avocat spécialisé,  
Cabinet Saïdji & Moreau.

La lecture automatisée de 
plaques d'immatriculation 

(LAPI) est un procédé 
technique consistant 

à permettre la lecture 
aléatoire des plaques 
d'immatriculation. Ce 

procédé est notamment 
utilisé dans le cadre de la 
sécurité intérieure par les 

services de police et de 
gendarmeries nationales, 

ainsi que par les douanes.
A l’heure où les collectivités 

territoriales tentent, de 
manière parfois un peu 

médiatique et dérisoire, de 
lutter contre le terrorisme 
en interdisant le port du 

burkini, la question de 
légalité du recours au LAPI 

par les services de police 
municipale mérite d’être 

posée.
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utilité de ce procédé en matière de sécurité 
intérieure est avérée et a été confirmée par la 
loi du n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la 
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et 
leur financement, et améliorant l'efficacité et les 
garanties de la procédure pénale qui a étendu 

le dispositif aux escroqueries à la TVA  lesquelles comme le crime 
organisé peuvent également servir à financer des réseaux terroristes.
Une récente décision du Conseil d’État du 27 juin 2016 apporte une 
réponse prévisible qui n’interdit toutefois pas de s’interroger sur une 
possible évolution.

Le contexte
Sur la base d’un diagnostic de sûreté, la commune de  
Gujan-Mestras a déterminé les sites et moyens techniques adaptés à 
la mise en œuvre de la vidéoprotection sur le territoire communal.
Parmi les outils recommandés, le diagnostic préconise le recours 
au système LAPI.
À cette fin, la commune sollicite en application des dispositions 
du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de 
programmation relative à la sécurité, alors en vigueur et désormais 
reprises à l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure, une 
demande d'autorisation d'un dispositif composé de 15 caméras et 
de 7 lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation.
Cette autorisation a été accordée par arrêté préfectoral pour une 
durée de 5 ans, à l'exception des 7 lecteurs automatisés pour 
lesquels était requise une autorisation de la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés.
À cet égard, il convient de rappeler que, selon la loi n° 2011-267 
du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure, l’autorisation d’un dispositif 

de vidéoprotection demeure de la compétence de principe du 
préfet par exception de celle de la CNIL.
Cette dernière est compétente notamment pour autoriser les 
enregistrements utilisés dans des traitements automatisés : il s'agit 
par exemple des systèmes comportant une lecture automatisée des 
plaques d'immatriculation (LAPI) des véhicules.
Saisie par la commune d’une demande d’autorisation concernant 
un dispositif d'exploitation des images des véhicules circulant sur 
son territoire par le biais de caméras de vidéoprotection, la CNIL, 
par délibération n° 2014-219 du 22 mai 2014, a refusé d'autoriser la 
mise en œuvre de ce traitement automatisé.
Au soutien de ce refus d’autorisation, la CNIL relève que les 
dispositions du Code de la sécurité intérieure, applicables en 
matière de lecture automatisée de plaques d'immatriculation, 
limitent la mise en œuvre de ce dispositif aux seuls services de 
police et de gendarmeries nationales et des douanes.
Elle en déduit logiquement que les communes ne peuvent pas le 
mettre en œuvre. En effet, les articles L. 233-1 et L. 233-2 du Code de 
la sécurité intérieure, qui ont pour objet de lutter contre certaines 
infractions particulièrement graves ou, à titre temporaire, de 
préserver l'ordre public, ne s'appliquent pas aux services de police 
relevant des collectivités territoriales.
Compétent en premier et dernier ressort pour statuer sur la 
légalité des décisions rendues par les autorités administratives 
indépendantes, le Conseil d’État est saisi par la commune d’une 
demande d’annulation de ce refus d’autorisation.

Une solution prévisible
Pour confirmer la décision de refus d’autorisation de la CNIL, le 
Conseil d’Etat se réfère tout d’abord aux dispositions de l'article L. 
251-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable 

L' à la date du refus litigieux pour apprécier la légalité du dispositif au 
regard de sa finalité.
L’article L 251-2 du code de la sécurité intérieure rappelle, de 
manière limitative, les motifs pour lesquels un dispositif de 
vidéoprotection peut être installé sur la voie publique.
Or, le dispositif souhaité par le commune avait  « pour seule finalité 
de mettre les données collectées à la disposition de la gendarmerie 
nationale pour l'exercice de ses missions de police judiciaire. »
Cette finalité très vague ne fait pas partie de celles limitativement 
énumérées par le législateur. Le Conseil d’État en déduit que la 
CNIL a fait une exacte application de l'article L. 252-1 du code de 
la sécurité intérieure en retenant que cette finalité, qui n'est pas au 
nombre de celles visées à l'article L. 251-2 du même code.
Le Conseil d’État examine ensuite la régularité de la décision de 
refus au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L 233-2 du 
code de la sécurité intérieure qui mentionnent les autorités pouvant 
visionner les images issues des dispositifs de traitement automatisé 
de données signalétiques des véhicules et de la photographie de 
leurs occupants.
Selon ces textes, il s’agit des seuls services des douanes, de police 
et de gendarmerie nationales.

Or, la demande d’autorisation présentée par la commune le 
dispositif était gérée par la police municipale (même si les 
données collectées étaient destinées à être mises à la disposition 
de la gendarmerie nationale à des fins d'aide à l'identification des 
auteurs d'infractions). 
Le Conseil d’État en a déduit que le responsable du traitement étant 
la police municipale, la CNIL a fait une exacte application de ce texte.
En dernier lieu, le Conseil d’État écarte comme inopérants les autres 
moyens  mis en avant par la commune contre des considérations 

qui avaient été mentionnées, dans un souci de complétude et de 
manière surabondante par la CNIL  qu’il s’agisse de la forme de 
l’autorisation, de la durée excessive de conservation des données 
ou encore des caractéristiques techniques du système litigieux.
En effet, ces motifs ne fondaient pas le refus d’autorisation de la 
CNIL qui reposait exclusivement sur les dispositions précitées du 
Code de sécurité intérieure.

Une interdiction réservée à la sécurité intérieure
Il serait hâtif de déduire de la décision du Conseil d’État comme 
du refus d’autorisation de la CNIL qu’aucun système LAPI ne puisse 
être mis en œuvre par les collectivités territoriales.
Au contraire, le recours au procédé technique de lecture de 
plaques d'immatriculation est parfaitement envisageable pour les 
collectivités territoriales dans d'autres cadres et notamment, dans 
celui du contrôle des règles de sécurité routière, à partir du moment 
où elles le font par l'intermédiaire d'un prestataire respectant la 
législation dont la CNIL est la gardienne.
C'est ainsi que la CNIL, en clôture d'un contrôle institué par la 
décision n° 213-383 C du 9 novembre 2013, a pu explicitement 
indiquer à l’un de ces prestataires que l'activité de l'entreprise en 
cause relevait bien du champ de l'exploitation et de la conservation 
de données signalétiques de véhicules, et non de celui du Code de 
la sécurité intérieure.
Au-delà de sa rectitude juridique, la décision du Conseil d’État met 
en exergue l’inadaptation des textes.
Saisie par la commune d’une demande d’autorisation concernant 
un dispositif d'exploitation des images des véhicules circulant sur 
son territoire par le biais de caméras de vidéoprotection, la CNIL, 
par délibération n° 2014-219 du 22 mai 2014, a refusé d'autoriser la 
mise en œuvre de ce traitement automatisé.

 En effet, à l’heure d’une 
mobilisation générale contre 
le terrorisme, il peut sembler 

regrettable, comme le souligne 
de nombreuses questions 

parlementaires, qu’un procédé 
technique pouvant contribuer  

à une meilleure sécurité intérieure  
ne puisse être utilisé par  

les collectivités  territoriales  
plus largement. 
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a professionnalisation des activités privées 
passe largement par la qualité des formations 
dispensées.

Les acteurs du domaine n’avaient pas attendu les récentes 
évolutions législatives et réglementaires pour mieux former les 
personnels. Cependant, des lacunes persistaient. Elles avaient été 
mises en évidence dans un rapport (juillet 2012) rédigé par trois 
inspections (Inspection Générale de l’Administration, Inspection 
Générale de l’Education Nationale, Inspection Générale des 
Affaires Sociales, La formation aux métiers de la sécurité privée). 
Avec réalisme et une pointe de sévérité, le rapport pointait plusieurs 
dysfonctionnements pour beaucoup relatifs à la moralité et à la 
fiabilité de certains intervenants. Les professionnels, majoritairement 
sérieux, étaient victimes d’une minorité peu recommandable.

Après avoir amélioré le contenu des référentiels de formation des 
agents et des dirigeants, il restait à poursuivre les efforts en direction 
des structures de formation elles-mêmes.

Après la loi Rebsamen…
Dans un premier, sans réellement susciter l’intérêt de la 
représentation nationale, un nouveau Titre (II bis) a été inséré dans 
le code de la sécurité intérieure (CSI) par la loi n° 2015-994 du 17 
août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, validée par le 
Conseil constitutionnel (DC no 2015-720, 13 août 2015). 

Le Titre II bis recoupe le périmètre traditionnel des activités 
de formation en sécurité privée assurées par des personnes 
privées. Les personnes publiques, par exemple les établissements 
d’enseignement supérieur ou de formation pour adultes, ne sont pas 
visées car elles relèvent d’autres formes de contrôle de la puissance 
publique. Ces formations ne concernent toutefois qu’un nombre très 
restreint de candidats à l’accès aux professions de la sécurité privée.
On remarque aussi que les activités de formation en matière de lutte 
contre la piraterie maritime font l’objet d’un autre régime.

La partie législative du code pose les bases du contrôle. Il est opéré 
par le CNAPS et porte, prioritairement, sur le respect des conditions 
de moralité des dirigeants des centres de formation.
Le législateur a, parallèlement, retenu le principe d’une certification 
des organismes, à l’instar des exigences imposées aux entreprises 
intervenant dans le domaine de la lutte contre la piraterie maritime.
La formule est plutôt raisonnable. Il est vrai que d’intenses 
discussions avaient porté sur la nature des contrôles à opérer. S’il 
ne pouvait pas être question pour le CNAPS de vérifier la qualité des 
enseignements dispensés, d’autres pistes plus rigoureuses avaient 
été envisagées. En plus du contrôle des dirigeants des organismes 
de formation, celui des formateurs avait été discuté. 
La loi ayant posé les bases, il revenait au pouvoir réglementaire 
d’application de passer à la concrétisation.

…aux textes d’application
Deux textes permettent l’application des dispositions de la loi 
Rebsamen.
Il s’agit d’une part, du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif 
aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité et au 
Conseil national des activités privées de sécurité et, d’autre part, de 
l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de 
formation et qui vaut essentiellement pour ses annexes (conditions 
générales et conditions spécifiques à chaque métier).

Depuis le 1er juillet 2016, le dispositif peut donc monter en 
puissance. Les instances du CNAPS (commission d’agrément et de 
contrôle du ressort du demandeur) sont en charge de la délivrance 
des autorisations en vérifiant essentiellement (article R 625-2 CSI) :
1. la moralité du dirigeant 
2. la certification par un organisme agréé, sur la base d’un référentiel 
d’exigences techniques et organisationnelles donnant lieu à un 
arrêté du ministre de l’Intérieur (en cours de finalisation). À défaut, 
une autorisation provisoire est donnée aux organismes durant 6 
mois s’ils ne sont pas encore certifiés (article R 625-5 CSI).

Un pas de plus  
vers une meilleure formation  

en sécurité privée
Depuis plusieurs années, les entreprises de sécurité privée, en partenariat avec l’État, 
accomplissent de sérieux efforts pour améliorer la qualité du service rendu par les 
agents. Au-delà, c’est aussi la perception que les femmes et les hommes œuvrant 

dans ce secteur se font de leur métier, qui est améliorée.

Le recours à la certification est 
intéressant
Il permet de conserver une certaine 
souplesse, tout en augmentant 
le niveau d’exigence. En effet, le 
législateur n’a pas souhaité aller trop 
loin dans les contraintes imposées 
aux organismes de formation, en 
particulier en matière de pédagogie 
et de déroulement des examens. La 
certification fixe un cadre qui pourra 
évoluer. Au moins, elle favorisera le 
respect des référentiels et tendra 
à améliorer le déroulement des 
formations pour gagner en sérieux, 
tout en allant dans le sens d’une 
harmonisation progressive.
Chaque structure de formation 
(établissement principal et chaque 
établissement secondaire) devra se 
mettre en conformité avec le droit 
avant la fin de l’année 2016.
Les autorisations sont valables 5 ans et donnent lieu à la délivrance 
d’un numéro d’identification à reproduire dans les correspondances 
et les documents publicitaires (article R 625-6 CSI).

Pour une meilleure efficacité, les contrôles 
ne sont pas uniquement effectués en amont 
de l’activité, ils sont aussi pratiqués pendant 
son déroulement. Ainsi, les organismes de 
formation feront l’objet de contrôles sur 
place, lors des sessions de formation et/ou 
d’examen.
Les compétences des formateurs seront 
appréciées au regard de leur qualification 
professionnelle. Les vérifications porteront 
sur la réalité des examens (présence 
effective des candidats, réalité des 
jurys, mise à disposition des moyens 
techniques…), sur la base des informations 
obligatoirement transmises au CNAPS 
en application de l’article R625-15 CSI 
(calendrier de sessions de formation et 
des épreuves, lieu, nature du titre délivré).

Sans doute afin de faciliter les contrôles 
et de rationaliser le déroulement des 
examens, le décret (article R 625-10 CSI) 

incite les centres de formation à regrouper les sessions à un niveau 
régional, départemental ou interdépartemental. L’arrêté précise la 
composition du jury (au moins deux professionnels extérieurs à 
l’établissement et ayant au moins deux ans d’ancienneté).

Les contrôles sur place porteront également sur les obligations 
spécifiques applicables aux organismes de formation
À défaut d’être soumis au code de déontologie des activités privées 
de sécurité, ils se voient imposer des obligations par le décret.
Celles-ci sont très comparables à celles que connaissent les 
entreprises de sécurité privée. Elles sont relatives à la publicité 
(article R 625-12 CSI), et aux risques de confusion avec un service 
public (article R 625-13 CSI). Elles concernent aussi le caractère 
loyal et transparent des relations avec les administrations 
publiques (R 625-14 CSI), ainsi que la coopération loyale avec le 
CNAPS. L’existence d’une obligation de conseil envers le client est, 
également, à relever (article R 625-16 CSI)

Si la loi et le décret concernent la formation initiale, la 
formation continue n’a pas été oubliée
Conformément à l’article L 612-20-1 CSI, « le renouvellement de 
la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation 
continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
I l  s ’ag i t  d ’un progrès  b ienvenu en d i rec t ion  d ’une 
professionnalisation accrue des activités privées de sécurité.
À la suite du décret de 2016, l’article R 625-8 CSI précise que « la 
durée et le contenu du stage de maintien et d’actualisation des 
compétences ainsi que ses modalités d’organisation sont définis par 
arrêté du ministre de l’Intérieur ou, pour la formation aux activités 
qui relèvent de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont 
l’exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 
2015/1998 mentionnée à l’article R. 625-7, par arrêté conjoint du 
ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de l’aviation civile ». 

La sécurité privée poursuit sa mue. Les premiers bénéficiaires en 
sont les citoyens désireux de vivre libres dans une société plus sûre.

Par Xavier Latour, professeur agrégé de droit public, université de Nice, CERDACFF 
et Pierre Moreau, auditeur de l’INHESJ, avocat spécialisé, Cabinet Saïdji & Moreau.

L
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Cahier Élektro Le feuilleton de la vidéoprotection

Et si on parlait  
de maintenance ?
Une fois que le dispositif communal ou 
intercommunal de vidéoprotection est 
installé et qu’il fonctionne correctement, afin 
que celui-ci soit le plus efficient et efficace 
possible dans le temps, il faut prévoir la mise 
en place de la maintenance.

Par Vincent Péru, architecte designer 
it-vidéoprotection, expert vidéoprotection auprès 
de préfectures, membre de commissions 
départementales des systèmes de vidéoprotection

Quand on prépare un cahier des charges ou un contrat 
de maintenance de vidéoprotection il faut faire attention  
aux critères
Il faut les mesurer correctement de façon à être efficace vis-à-vis du 
dispositif vidéo, réaliste mais pas trop exigeant afin d’épargner le porte-
monnaie. Il est recommandé de demander une réactivité allant de j+1 à 
j+3 car les difficultés d’intervention (accessibilité, nacelle) font que des 
délais plus courts sont d’une part surfacturés et jamais respectés.

La maintenance doit prendre en compte distinctement deux  
aspects : l’aspect préventif et le curatif
En matière de vidéoprotection urbaine, la maintenance préventive 
correspond à une vérification annuelle complète des réglages et 
des paramétrages de l’installation (écrans, postes, serveurs, stockage, 
transmission, caméras, monitoring …) ainsi qu’à des actions de 
nettoyage des optiques (vitres, bulles..), de vérification des étanchéités, 
de vérification de serrage. Une vérification de serrage qu’il ne faut pas 
prendre à la légère car les variations de température et les phénomènes 
vibratoires divers et variés viennent souvent à bout des systèmes anti-
desserrages les plus performants.
Dans certains cas, un nettoyage annuel des optiques n’est pas suffisant ; 
il peut en falloir deux ou trois comme en montagne, en bordure de mer 
ou à proximité de lieux particulièrement soumis aux dépôts liés à la 
pollution comme les aéroports ou les axes routiers à très forte densité 
de fréquentation, par exemple.

La maintenance curative a pour but quant à elle de palier aux pannes 
matérielles ainsi qu’aux incivilités sur le matériel et autres destructions. 
Cela va du nettoyage de la caméra qui a été mise en peinture, en passant 
par la simple panne d’un élément garanti ou non pour finir par la pure et 
simple destruction volontaire. C’est sur cette maintenance là que le coût 
peut être fortement réduit. La plupart des demandes de maintenance 
curatives concernent de simples pannes.
Ces pannes sont dans la plupart des cas soit des dysfonctions soit des 
« plantages » informatiques de la caméra ou de la transmission, soit un 
problème de manque de redémarrage. Ceux qui auront pris la peine de 
mettre des systèmes anti-disjonction ainsi que de la domotique d’auto-
surveillance et d’auto correction verront, pour un faible investissement, 
leurs factures de maintenances passer en moyenne de 5% du montant 
de l’investissement à 3% !

a maintenance est le plus souvent détachée du 
projet initial ; il est vivement recommandé de lancer 
un appel à candidature spécifique afin d’obtenir le 
service le plus adapté et le moins onéreux possible. 
Si on associe la maintenance au projet initial, le 
jeu des appels d’offres fait que les solutions sont à 
géométrie variable : il peut y avoir de nombreuses 

variantes sur l’ensemble des thématiques (énergie, transmissions, 
vidéo). La partie maintenance du cahier des charges du projet est 
alors peu précise. L’entrepreneur est donc dans l’obligation d’être 
prudent et augmente les coûts afin des parer à tous les risques et 
les incertitudes.

De l’utilité d’une procédure ad hoc
En revanche, lorsque la mise en place de la maintenance passe 
par le biais d’une procédure détachée et spécifique, alors le cahier 
des charges de ce qu’il faut maintenir est très précis car il s’appuie 
sur un existant. Le dossier des ouvrages exécutés (DOE – pièce de 
marché décrivant la totalité de l’installation technique dans ses 
moindres détails et remis par l’installateur à la collectivité à la fin 
de la mise en service) permet d’éclairer précisément l’entrepreneur 
sur l’ensemble du dispositif technique, sa complexité. Les prix sont 
donc ajustés.
La garantie de parfait achèvement lié au projet initial de déploiement 
de la vidéoprotection laisse un délai de 12 mois afin de mettre en 
place le contrat de maintenance. Les deux peuvent donc se suivre 
et se faire distinctement sans mettre en danger le dispositif.

L
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Quelles solutions 
pour aujourd’hui et demain ?
Le sénat envisage de légiférer sur la reconnaissance en matière de vidéoprotection. 

Au-delà des débats politiques et idéologiques, où en sommes-nous vraiment dans ces technologies ?

Les dispositifs sérieux sont équipés de logiciel (gratuit) de 
supervision réseaux
Cette supervision permet de veiller sur l’écosystème technique 
et donne l’alerte en cas de panne. Il ne faut pas hésiter à lier ces 
logiciels à la maintenance via un modem et une puce de sorte que, 

quand un dysfonctionnement est détecté, la supervision par voie 
de mail ou de SMS enclenche automatiquement la demande de 
maintenance.

De l’importance des pénalités
Enfin, je recommande de prévoir des pénalités pour des opérations 
de maintenance qui ne sont pas organisées avec la collectivité. 
Une opération de maintenance vidéo n’est pas simple : nacelle, 
accessibilité, disponibilité des personnes pour ouvrir les accès 
ou simplement constater que le problème est corrigé sont le plus 
souvent nécessaires.
Or, les intégrateurs aiment à intervenir sans prévenir en expliquant, 
en plus, à la collectivité qu’ils se dépêchent car ils sont attendus 
ailleurs.
Je préconise de lutter contre ce fléaux en imposant aux intégrateurs 
d’organiser précisément et efficacement leurs interventions sous 
peine de pénalités ! 

A ce jour nous pouvons trouver des technologies diverses :
-  Qui nous permettent d’encoder des données dans les images 

(métadonnées, sauf low cost…). Mais chacun possède 
son propre codage et il existe autant de codages que de 
constructeurs ; pas ou peu de concertation… inutile donc.

-  Des logiciels multimarques basés sur les pixels mais liés à un 
constructeur (comme un grand constructeur canadien par 
exemple) permettant de l’analyse d’image mais seulement 
avec leurs cameras ; multimarques oui mais pas pour l’analyse. 
Difficile avec nos réglementations liées aux appels d’offres 
imposant les multimarques en toute situation. Décevant.

-  Des logiciels et caméras basés sur l’analyse du broadcast 
comme un excellent constructeur récompensé aux trophées de 
la sécurité 2015 (catégorie système de détection automatique 
et intelligent par exemple) permettant de l’analyse. Vraiment 
intéressant mais difficile encore avec nos réglementations 
liées aux appels d’offres imposant les multimarques en toute 
situation. Le secteur privé trouvera ici son bonheur mais ce 
n’est qu’un début.

-  Des logiciels multimarques performants acceptant des caméras 
performantes et faisant nativement de l’analyse intelligente, 
(comme Seetec, Milestone ou Genetec et CASD) fonctionnant 
avec, entre autre, des caméras sérieuses en milieu urbain 
(Arecont, Canon et Axis). On touche ici la solution pour les 
grandes agglomérations, mais techniquement il y a encore du 
chemin. Le secteur public travaille dans ce sens.

-   Des logiciels extrêmement intelligents comme Nice par 
exemple, qui vont accepter toutes les caméras et « taguer » 
les images pour faire le traitement. Revers de la médaille : une 
informatique adaptée au besoin et un tarif correspondant : 
en clair, impossible financièrement pour une agglomération. 
Solution efficace mais pour des environnements de taille 
raisonnable (centre commerciaux, gares, bases militaires).

En conclusion, hormis le débat idéologique et politique, la 
technologie n’est pas prête car s’il existe un système adapté 
aux différentes situations, il faudrait que ces systèmes puissent 
travailler et échanger entre eux. Peut-être pour demain ? 

À suivre…

vous souhaitez prolonger le débat ?
contactez vincent péru :

vincent.peru@video-concept.fr

Cahier Élektro Le feuilleton de la vidéoprotection
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Pourquoi faut-il en finir 
avec l’entretien annuel 
d’évaluation ? 
Un entretien d’évaluation vise à faire progresser 
conjointement l’employeur, l’employé et de ce fait 
l’entreprise elle-même. Ce type d’entretien peut avoir lieu 
tous les 6 mois, tous les ans ou voire tous les 2 ans : cela 
dépend de chaque société et de leur objectif.
 L’entretien a pour but de faire un état des lieux de la 
situation, d’en tirer le meilleur et de voir ce qui serait utile 
de modifier. Son enjeu est conséquent, il est donc primordial 
pour chacune des parties de bien le préparer en amont.

De nombreuses entreprises, y 
compris  des PME, organisent 
des entretiens d'évaluation afin 
d'accroître leur productivité mais 
aussi d'optimiser leur processus RH.

Évaluer la performance autrement 
Avec l’évolution de notre société et 
la venue des nouvelles générations 
il  devient urgent de repenser 
l’évaluation de la performance 
dans le but d’aboutir à un échange 
entre chaque partie plus simple, plus 
fréquent, plus axé sur les points forts.
B ien  que l ’ent re t ien  annuel 
d’évaluation a un objectif louable, il 
a été instauré au sein des entreprises 
depuis une quinzaine d’années. Il est 
devenu insuffisant et inadapté pour 
notre monde du travail en cycle 
court. Nous sommes dans un monde 
où l’instantanéité, la flexibilité et la 
fluidité sont les mots d’ordre de la 
réussite ; alors comment pouvons-
nous fixer des objectifs sur une 
année entière en ne sachant pas de 
quoi sera fait demain ? 
Cet entretien ne génère que stress, 
tant pour le collaborateur que 
pour le manager, il faut donc le 
désacraliser.

Contrôle continu ?
La génération Y tend vers un échange 

plus régulier et qualitatif, en passant 
par un management  par les points 
forts pour permettre à chacun de se 
développer. 
Le succès d’un tel échange repose 
sur la capacité à définir des objectifs 
clairs et à effectuer des feed-back 
direct, « à chaud », après avoir 
clôturé une mission. Nous pouvons 
considérer ces entretiens comme 
des « chek-in check-out » menés par 
le manager sur l’atteinte ou non de 
l’objectif (savoir ce qui est bon à 
garder et à modifier en direct).

Po-si-ti-ver ensemble
L’entretien annuel d’évaluation 
avait pour but principal de remédier 
aux points faibles individuels de 
chaque collaborateurs, cependant 
il est désormais plus pertinent 
de se consacrer à valoriser et 
exploiter les points forts de chacun. 
C’est pourquoi il est approprié de 
prendre régulièrement le « pouls » 
du climat existant dans son équipe, 
en élaborant un questionnaire 
anonyme par exemple.
Cet échange transparent, direct, 
bilatéral, et par ticipatif est le 
socle d’une relation de confiance 
mutuelle, permettant un meilleur 
engagement des collaborateurs et 
donc la rétention des talents.

1. Whaaat ?
Les soft skills désignent les qualités humaines intrinsèques 
qui font la personnalité d'un individu. Elles relèvent de 
l'intelligence émotionnelle. Par opposition aux hard 
skills, qui désignent un savoir-faire et des compétences 
techniques validées par une formation.

2. Pourquoi c’est bien ?
Les soft skills sont aujourd’hui très prisées par les 
recruteurs et par les entreprises, qui n’hésitent pas à 
intégrer ces aspects dans leur processus de recrutement. 
Cela permet d’obtenir une sélection de candidats 
adaptés aux exigences, aux valeurs et à l’état d’esprit de 
l’entreprise.  Elles complètent les compétences techniques 
et en ce sens, le candidat (ou le collaborateur) qui réussit 
à se distinguer par ses compétences techniques mais aussi 
personnelles, aura de grandes chances de réussir aussi 
bien dans sa vie professionnelle que dans sa sphère privée.

3. Oui mais…
MAIS la révolution digitale est là et nous parlons déjà 
des mad skills ou comment exprimer une personnalité 
singulière, différente voire déviante… à suivre !

BUZZZZ… 
Les soft skills 
en 3 points

Le point sur…

Les critères  
de discrimination

Tel que nous allons l’aborder, au sens juridique, elle est « une 
différence de traitement entre des personnes ou des groupes placés 
dans une situation comparable sur la base d’un critère illégal dans 
un domaine visé par la loi ».

On distingue 2 types de discriminations :
1.  La discrimination directe se produit lorsqu’une personne 

est traitée moins favorablement qu’une autre sur la base de 
critères discriminatoires.

2.  La discrimination indirecte se produit lorsqu’un critère, une 
pratique apparemment neutre, est susceptible d’entrainer un 
désavantage particulier pour une catégorie de personnes par 
rapport à d’autres.

Quelles sont les sanctions ?
L’auteur d’une discrimination encourt 3 ans d’emprisonnement et 
45 000€ d’amende. Ces peines peuvent être alourdies si l’auteur 
de la discrimination est un agent public ou le responsable d’un 
lieu accueillant du public. Les peines peuvent aller jusqu’à 5 ans 
d’emprisonnement et 75 000€ d’amende.

La discrimination dans le monde du travail
Tout employeur, cabinet de recrutement, et tout intermédiaire sont 
soumis à une obligation de non-discrimination. Il faut donc être 
vigilent lors de la rédaction des offres d’emploi puisqu’aucun des 
critères ne doit apparaître. Le traitement des candidatures doit se 
faire dans le respect de l’égalité. En effet, les candidats doivent être 
sélectionnés sur la base de compétences professionnelles précises, 
techniques et comportementales, toutes en lien avec un poste de 
travail. 
Lors de l’entretien il convient donc de s’intéresser et d’analyser 
strictement les compétences et expériences professionnelles du 
candidat.

Tout d’abord définissons ce qu’est la 
discrimination : étymologiquement, le terme 
« discriminer » signifie « faire une distinction 
entre des objets en fonction de leurs distinctifs 
». La discrimination se définit comme une 
atteinte au droit fondamental à l’égalité et  
un délit sanctionné par la loi.

De 20 à  
21 critères

Les 20 critères de discrimination sanctionnés par la loi  
(Art.225-1 du code pénal) sont les suivants :

Un 21ème critère a vu le jour avec la loi du 24 juin 2016  
et concerne la précarité sociale.

À propos de  
Secure Conseil
Secure Conseil est un Cabinet de Recrutement et de 
Chasse de Tête dédié aux métiers de la Sécurité, de 
la Sûreté et de la Domotique.
Chaque collaborateur est issu des métiers de la 
Sécurité-Sûreté et/ou des Ressources Humaines. 
Clients et candidats sont des partenaires durables. 
Secure Conseil propose un service personnalisé 
et adapté en fonction de l’activité et de la taille 
d'entreprise. L’efficacité de la prestation repose sur 
les complémentarités, le partage de l'information 
et l'implication de toute l'équipe sur chacune des 
missions.
Secure Conseil adhère à l'éthique professionnelle du 
SYNTEC "Conseil en Recrutement".
> En savoir plus et consulter des offres sur le site www.
secureconseil.com

L’origine

Le sexe

L’âge

La situation  
de famille

L’état de grossesse

L’apparence physique

Le patronyme
L’état de santé

Le handicap

Les caractéristiques 

génétiques

Les mœurs

L’orientation sexuelle

Les opinions politiques

Les activités  
syndicales

L’identité sexuelle

L’appartenance ou  
la non-appartenance, vraie  
ou supposée à une ethnie

L’appartenance ou  
la non-appartenance, vraie  
ou supposée à une nation

L’appartenance ou  
la non-appartenance, vraie  
ou supposée à une religion

L’appartenance ou  
la non-appartenance,  
vraie ou supposée à une race

Le lieu de résidence

EN PARTENARIAT AVEC

Le bloc-notes du recruteur
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Amos Oz, Collection Du monde entier, Gallimard
Le jeune Shmuel Asch désespère de trouver l’argent nécessaire pour financer ses études, 
lorsqu’il tombe sur une annonce inhabituelle. On cherche un garçon de compagnie 
pour un homme de soixante-dix ans ; en échange de cinq heures de conversation et 
de lecture, un petit salaire et le logement sont offerts. 
C’est ainsi que Shmuel s’installe dans la maison de Gershom Wald où il s’adapte 
rapidement à la vie réglée de cet individu fantasque, avec qui il aura bientôt des 
discussions enflammées au sujet de la question arabe et surtout des idéaux du sionisme. 
Mais c’est la rencontre avec Atalia Abravanel qui va tout changer pour Shmuel, tant il 
est bouleversé par la beauté et le mystère de cette femme un peu plus âgée que lui, qui 
habite sous le même toit et dont le père était justement l’une des grandes figures du 
mouvement sioniste. Le jeune homme comprendra bientôt qu’un secret douloureux 
la lie à Wald... 
Judas est un magnifique roman d’amour dans la Jérusalem divisée de 1959, un grand 
livre sur les lignes de fracture entre judaïsme et christianisme, une réflexion admirable 
sur les figures du traître, et assurément un ouvrage essentiel pour comprendre l'histoire 
d’Israël. Un chef-d’œuvre justement acclamé dans le monde entier.

Tahar Ben Jelloun, Éditions du Seuil
Tahar Ben Jelloun, Éditions du Seuil
Les jeunes sont une proie privilégiée pour la peur qui s’est installée au cœur de l’Europe, et 
en France en particulier, depuis les derniers attentats djihadistes.
Comment les aider à s’en libérer ?
En mettant des mots sur la chose. En retraçant l’histoire du mot terrorisme et des réalités qu’il 
désigne, depuis certains des épisodes les plus sanglants de l’histoire jusqu’au déchaînement 
actuel du fondamentalisme islamiste, auquel l'essentiel du dialogue est consacré.
À nouveau, c’est avec sa fille que Tahar Ben Jelloun s’explique ici.

Alexandre Postel, Collection Blanche, Gallimard
Comme les pigeons de la fable, Théodore et Dorothée s’aiment d’amour tendre. 
Cela ne les empêche pas de s’interroger : comment se divertir? Se nourrir? Que 
faire de ces deux corps? À quoi se consacrer? Faut-il «fonder une famille», travailler, 
«s’indigner»? Comment font les autres? Autant de questions qui surgissent au fil de 
cette odyssée des manières de vivre. 
Roman d’un couple d’aujourd’hui, Les deux pigeons est aussi une peinture de la 
société française des années 2000 et de la génération qui arrive alors à l’âge adulte. 
Génération pigeonnée, souvent dénigrée pour son manque de flamme, dont le 
portrait est ici électrisé par une ironie oblique qui rend les personnages à la fois 
comiques et formidablement attachants.

Chef d’œuvre et coup de coeur

Judas
Phénomène

Une singularité nue

Désamorçage

Le Terrorisme expliqué à nos enfants

C’est quoi l’amour ?

Les deux pigeons

Sergio de la Pava, Cherche-Midi
Casi est un avocat new-yorkais qui n’a jamais perdu un 
procès. Fils d’immigrants colombiens, il vit chichement à 
Brooklyn jusqu’au jour où un collègue lui propose le crime 
parfait qui le mettra définitivement à l’abri du besoin. Devant 
cette opportunité, c’est d’abord son sens éthique de la justice 
et de la morale qui va vaciller, puis sa personnalité, enfin, son 
univers tout entier…
Une singularité nue est en effet un roman hors normes, un 
thriller incroyable qui force l’admiration par ses dimensions 
dantesques et son sens jazzé de la phrase.

Nicolas Lebourg et Jean-Yves Camus, Les Échappés
Alors que l’extrême droite gagne du terrain en France, Nicolas Lebourg s’adresse à une dizaine 
de personnages fictifs dont le parcours et les idées les amènent à se tourner vers le vote FN. 
En adressant à chacun de ces électeurs une lettre dédiée, Nicolas Lebourg nous éclaire sur 
la stratégie de communication sophistiquée dont use le FN pour gagner une grande part de 
l’électorat. 
Les auteurs, spécialistes de l'Extrême droite en Europe, se proposent de décortiquer et 
d'analyser les données et raisonnements de celles et ceux qui envisagent de voter pour le 
Front National à l'élection présidentielle de 2017. Ils s'adressent à chacun d'eux sur un ton 
convaincant et accessible.

Antonio Muñoz Molina, Éditions du Seuil
Le 4 avril 1968, James Earl Ray assassine Martin Luther King à Memphis et prend la fuite. Entre le 8 et le 17 
mai de la même année, il se cache à Lisbonne où, en 2013, Antonio Muñoz Molina part sur ses traces et se 
remémore son premier voyage dans la capitale portugaise, alors qu’il essayait d’écrire son deuxième roman, 
L’Hiver à Lisbonne. La fascinante reconstruction du parcours de l’assassin croise alors le propre passé de 
l’auteur pour rendre compte de l’essence même de la création romanesque quand, fondée sur le réel, elle 
va au-delà des faits pour pénétrer dans la conscience des personnages. En prestidigitateur, le grand écrivain 
espagnol, imaginant les peurs et les obsessions de James Earl Ray, le suivant pas à pas à travers les États-Unis 
et dans ses déambulations lisboètes, entre et fait entrer le lecteur dans le mystère de l’univers mental d’un 
homme convaincu que l’on peut impunément tuer un Noir militant des droits civiques.

Lanceur d’alerte

Lettre aux Français qui croient 
que 5 ans d'extrême droite 
remettraient la France debout

Cavale

Comme l'ombre qui s'en va

Lu pour vous  
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Gaël Faye, Grasset
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère 
rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe 
le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les 
quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer 
en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire. 
Gabriel  voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, 
suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la violence 
l’envahit, l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir 
métis, Tutsi, Français…
Judas est un magnifique roman d’amour dans la Jérusalem divisée de 1959, un grand 
livre sur les lignes de fracture entre judaïsme et christianisme, une réflexion admirable 
sur les figures du traître, et assurément un ouvrage essentiel pour comprendre l'histoire 
d’Israël. Un chef-d’œuvre justement acclamé dans le monde entier.

THubert Seillan, Edition Manitoba, Les belles lettres
Tahar Ben Jelloun, Éditions du Seuil
Jamais dans l'histoire de l’humanité, les questions de santé, de sécurité, de sûreté des personnes et 
des biens, n’ont autant occupé les esprits et par voie de conséquences, préoccupé les responsables 
politiques. Il s’agit d’un de ces paradoxes qui surprennent les intelligences classiques. Car, les progrès 
dans ces domaines ont été considérables au cours du dernier siècle. Mais il est bien connu que plus 
on se sent en sécurité, plus on demande des mesures et plus encore des preuves.
L’auteur propose des axes d’analyse et de réflexion, en jouant avec les mots d’aujourd’hui et d’hier.

Prix du roman Fnac 2016

Petit pays

Excès de prudence ?

Danger et précaution. Le roman 
des mots

Daniel Rémy, Lavauzelle
Entre fantasmes, désinformation et exploitation politique, la sécurité n'en finit pas d'alimenter 
la chronique médiatique et judiciaire, quels que soient les gouvernements et sous toutes les 
latitudes. Terrorisme, drogue, délinquance financière, violences sociales, jamais l'industrie du 
crime n'aura autant prospéré que durant ces dernières décennies. En France, l'État a beau 
jeu de répéter, à grands renforts de communication, qu'il maîtrise la situation, chacun peut 
mesurer combien la réalité est toute différente, tant l'actualité nous apporte, chaque jour, son 
lot de révélations sur les dysfonctionnements majeurs qui frappent notre appareil sécuritaire 
et judiciaire.

Vitriol

Terrorisme et sécurité.  
« Ils nous prennent tous  
pour des cons »

Lu pour vous  

{Rien ne 
ressemble plus 
à une information 
qu’une autre
information 
Sécurité Privée
fait la différence !
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Ce programme est exclusivement dispensé en part-time.

DÉPOSEZ UN DOSSIER 
DE CANDIDATURE 

RECEVOIR UNE 
DOCUMENTATION

INTÉGREZ L’UN DES 
MBA SPÉCIALISÉS 
SUR LA SÉCURITÉ 
GLOBALE 
DE L’INSTITUT 
LÉONARD DE VINCI :

. MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

. MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ
  DES DONNÉES NUMÉRIQUES 

. MANAGEMENT DU RISQUE : 
  BANQUE, FINANCE ET ASSURANCE

La sécurité globale figure très certainement 
comme l'une des préoccupations majeures 
de notre temps que ce soit pour les entreprises 
comme pour les collectivités. Cette matière 
d'apparence simpliste recouvre en réalité 
plusieurs spécialités nécessitant des 
connaissances pointues. C'est le pari de notre 
Établissement que d'apporter une spécialisation 
sur une gamme de programmes de haut niveau 
avec les meilleurs experts du secteur.

 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 octobre 


