PREVENTION DES ACTES DE MALVEILLANCE
FICHE 1

Les catégories de menaces

La sécurité technique et la sécurité incendie traitent d’éléments matériels qu’il est possible
de recenser, d’analyser, de combiner. Lorsque l’homme vient troubler le jeu, c’est seulement
par son insuffisante fiabilité.
Rien de tel dans la lutte contre la malveillance. Dès qu’il y a intervention de l’intelligence
humaine, il y a une course entre la lance et le bouclier. Chaque cas est particulier, tant pour
le délinquant, qui ne devient tel qu’au moment du « passage à l’acte » que pour le
responsable de la sécurité, qui doit opposer une intelligence et une volonté à une autre
intelligence et volonté. Le facteur humain devient essentiel. La technique peut être un appui
important. Elle ne peut pas être une solution autonome : les alarmes se coupent, les
caméras se plâtrent, les clefs se volent et il n’y aura jamais de sprinkleur pour éteindre
automatiquement l’imagination d’un malfaiteur. Concevoir dans le même état d’esprit la
lutte contre l’incendie et la lutte contre la malveillance, c’est s’exposer à de graves
mécomptes et parfois engager des frais pour une fausse sécurité.

LES CATEGORIES DE MENACES
On distingue deux grandes catégories de menaces :
Les appropriations t les atteintes à la liberté
Les atteintes à l’intégrité physique (destruction, détérioration)

Ces deux catégories peuvent se confondre ou se compléter (destruction pour camoufler une
appropriation, dénaturation de produit en vue de se faire remettre des fonds, etc.)
La nature des menaces
Dans le domaine de la malveillance, un agresseur ne se manifeste en général que dans la
mesure où il y a motivation, que l’action lui paraît facile et qu’il se sent assuré de l’impunité.
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Les agresseurs

FACILITE

type
d'AGRESSEUR

IMPUNITE

MOTIVATION

FAISABILITE

La valeur des agresseurs est caractérisée par
leur niveau de qualification et leur effectif pour
une opération déterminée. On entend par
effectif le nombre propre d’agresseurs ainsi
que les complicités éventuelles, qu’elles soient
internes ou externes.

CONCRETISATION
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Pour analyser les agresseurs potentiels, il est commode de les classer en fonction de leur
motivation.

INTERET
ECONOMIQUE

DEREGLEMENT
PSYCHOLOGIQUE

INTERET
PERSONNEL

IDEOLOGIE

Intérêt économique :
Concurrence
Fraude à l’assurance
Intérêt personnel :
Matériel : besoins vitaux
Emotif : Vengeance, gloriole
Idéologie :
Politique
Religieuse
Dérèglement psychologique :
Kleptomanie
Troubles du caractère
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