
 

 

 

 

 Les agressions verbales, les incivilités 

Elles se produisent 
comportement devient agressif, suite à la non prise en compte et à la résolution immédiate 
d’une requête, une demande.

Exemples

  

Dans tous les cas, une insatisfaction ou une exaspération qui fait que la personne ne se 
contrôle plus. Il s’agit d’un comportement irréfléchi et spontané, l’a
La prévention est compliquée à mettre en œuvre (pas de classification juridique/pénale), il 
faut faire appel au sens civique, au comportement social, et avertir contre le risque de dérive 
vers l’agression physique (contravention,

Tout système de vidéosurveillance peur mettre le traitement de ce type de risque
(analyse comportementale), dissuasion et aide à la résolution
information préalable au public, identification. Difficulté majeur
ne dérive as vers l’agression physique, n’expose pas l’auteur à des sanctions.
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Les agressions verbales, les incivilités 

Elles se produisent plutôt dans les lieux publics. A l’origine, des personnes dont le 
comportement devient agressif, suite à la non prise en compte et à la résolution immédiate 
d’une requête, une demande. 
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faut faire appel au sens civique, au comportement social, et avertir contre le risque de dérive 
vers l’agression physique (contravention,

Tout système de vidéosurveillance peur mettre le traitement de ce type de risque
(analyse comportementale), dissuasion et aide à la résolution
information préalable au public, identification. Difficulté majeur
ne dérive as vers l’agression physique, n’expose pas l’auteur à des sanctions.
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Guichet Pôle Emploi 
Restauration rapide 

Un différend avec une autre personne

Dans tous les cas, une insatisfaction ou une exaspération qui fait que la personne ne se 
contrôle plus. Il s’agit d’un comportement irréfléchi et spontané, l’a
La prévention est compliquée à mettre en œuvre (pas de classification juridique/pénale), il 
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plutôt dans les lieux publics. A l’origine, des personnes dont le 
comportement devient agressif, suite à la non prise en compte et à la résolution immédiate 

Caisse de paiement dans un commerce

Un différend avec une autre personne

Dans tous les cas, une insatisfaction ou une exaspération qui fait que la personne ne se 
contrôle plus. Il s’agit d’un comportement irréfléchi et spontané, l’a
La prévention est compliquée à mettre en œuvre (pas de classification juridique/pénale), il 
faut faire appel au sens civique, au comportement social, et avertir contre le risque de dérive 

 délit).  

Tout système de vidéosurveillance peur mettre le traitement de ce type de risque
(analyse comportementale), dissuasion et aide à la résolution
information préalable au public, identification. Difficulté majeur
ne dérive as vers l’agression physique, n’expose pas l’auteur à des sanctions.
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plutôt dans les lieux publics. A l’origine, des personnes dont le 
comportement devient agressif, suite à la non prise en compte et à la résolution immédiate 

Dans tous les cas, une insatisfaction ou une exaspération qui fait que la personne ne se 
contrôle plus. Il s’agit d’un comportement irréfléchi et spontané, l’action n’est pas prémédité. 
La prévention est compliquée à mettre en œuvre (pas de classification juridique/pénale), il 
faut faire appel au sens civique, au comportement social, et avertir contre le risque de dérive 

Tout système de vidéosurveillance peur mettre le traitement de ce type de risque
(analyse comportementale), dissuasion et aide à la résolution : stockage d’images avec 
information préalable au public, identification. Difficulté majeure : il s’agit d’un risque, qui ‘il 
ne dérive as vers l’agression physique, n’expose pas l’auteur à des sanctions.
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 Les agressions physiques, les vols à main armée (VMA), les prises d’otages 

Le risque est permanent, en tous lieux (intérieur, extérieur), où la présence de personnes est 
réduite. Les auteurs en sont des délinquants, des personnes en lien  avec le grand banditisme, 
qui agissent individuellement, ou en bande organisée, avec ou sans armes : armes blanches, 
arme  feu… 

 A L’origine : 
 Un différend 
 Une altercation 
 L’appât du gain 
 Une revendication idéologique  

Où la contrainte exercée sur une tierce personne, ou un groupe de personnes, va permettre à 
l’auteur de l’agression, du braquage, de la prise d’otage, d’atteindre son but. 

Les actions peuvent être préméditées ou non, préparées ou irréfléchies : 

 Violence gratuite 
 Racisme 
 Homophobie 
 Vol sus la contrainte 
 Séquestration 
 Home jacking 

Pour lutter contre ce type de risque : la protection physique des locaux (domicile, lieux de 
travail), les alarmes (boutons agression, alarmes individuelles avec géolocolisation…), la 
vidéosurveillance, à l’intérieur des bâtiments, ou sur les lieux publics avec la vidéoprotection. 
Difficulté majeure pour les alarmes volontaires : la menace peut inhiber toute réaction pour 
signaler la situation d’agression.  

 Les intrusions, les cambriolages 

Dans les locaux d’habitation, les locaux professionnels, ce risque se présente plutôt en 
absence partielle ou totale d’occupants. 

Les auteurs potentiels d’intrusions, de cambriolage sont très divers : 

 Petite délinquance (mineurs, isolés en groupes) 
 Grande délinquance, banditisme 
 Bandes organisées : famille, mafias … 

 

 



 

SARL ALEPH EXPERTS 
Capital 7500€   RCS Paris 450 232 897 N° TVA 87 450 232 897 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11755632875  
Siège social : Parnasse Office Tour CIT 03, rue de l’arrivée BP 05 - 75749 PARIS Cedex 15 

Administration : 6, allée du grand mail 40280 St Pierre du Mont 
AE CONCEPT SECURITE 114, boulevard de la plage 33120 Arcachon  

06 21 69 52 41 contact@aleph-experts.com 05 24 19 54 30  
 

Les actes sont très souvent prémédités, en fonction des (absences, congés…), et c’est l’appât 
du gain, la revente potentielle d’objets de valeur, l’assouvissement immédiat de besoins 
personnels (stupéfiants) qui motive ces actes. Pour se prémunir : la protection physique des 
locaux, le contrôle des accès, les dispositifs d’alarme intrusion reliés en télésurveillance les 
systèmes dissuasifs locaux (avertisseurs, diffuseurs de brouillard …), les agents de sécurité, et 
les systèmes de vidéosurveillance, permettant la dissuasion, la levée de doute, et 
l’exploitation des enregistrements par des enquêteurs, aux fins d’identifications des 
circonstances, voire des auteurs.  

Les vols, la démarque inconnue 

Ces faits sont commis dans des lieux publics, en période d’affluence dans les commerces, 
dans les lieux privés, en présence ou non de tierces personnes. Les modes opératoires sont 
très diversifiés, ce qui rend compliquée leur détection. 

Fait marquant, tout le monde peut être à l’origine d’un vol, il peut s’agir de délinquants, de 
personnes insérées socialement, mais en proie à une pulsion irraisonnée, d’hommes, de 
femmes … 

Les cibles privilégiées : 

 Les individus avec vol sans violence (téléphones mobiles, sac à main …) 
 Les commerces 
 La grande distribution 
 Les entreprises 
 Les lieux publics, en intérieur, en extérieur … 

 

Il peur s’agir d’actions préméditées, calculées, mais également d’actes opportunistes, qui se 
font avec rapidité et furtivité. Pour lutter : les marqueurs électroniques, les portiques antivols 
(boutiques), les codes et systèmes de protection mobiles, ordinateurs …), le gardiennage, et la 
vidéosurveillance (analyse comportementale, vidéo haute définition pour l’identification).  

La difficulté majeure réside dans la fraude des dispositifs de protection antivol, et dans la 
ressource nécessaire en moyens humains pour exploiter un système de vidéosurveillance.  

Les dégradations volontaires, le vandalisme 

Il s’agit d’un risque permanent 24H/24H, en tout lieux, en tous secteurs (urbain, rural, sites 
naturels …), qui peut survenir avec ou sans présence de tierces personnes. Les auteurs, 
comme pour les vols et la catégorisation précise. 
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Les motivations sont diverses : 

 Actes gratuits 
 Vengeance et volonté de nuire à un tiers ou à la société 
 Altercations 
 Différends 

 

Les actes commis sont souvent rapides et furtifs. S’en prémunir est très difficile, sauf pour les 
lieux clos, où une protection physique efficace, combinée à un dispositif de détection 
électronique (Tags RFID dans les expositions) ou à un dispositif de gardiennage, peut 
dissuader les auteurs potentiels. La vidéosurveillance est un outil précieux pour anticiper 
(analyse comportementale) et identifier. 

 

 L’espionnage (secteur économique, industriel…) 

Le risque est permanent, 24H/24H, il concerne (hors secteur militaire et le Gouvernement) 
essentiellement le secteur économique, industriel, où des concurrents déloyaux pourraient 
être tentés de s’approprier toues informations, toutes données techniques, commerciales …  

Les auteurs sont difficiles à identifier, en interne ou en externe de l’entreprise victime 
d’espionnage. Le risque existe sur le lieu de l’entreprise, mais également dans les lieux publics, 
au domicile des personnes ciblées. Les actes sont toujours prémédités, savamment préparés, 
de manière à ce que leur exécution ne soit pas directement visée. Pour se protéger : contrôle 
d’accès, sécurité informatique, vidéosurveillance, en installations fixes ou en dispositifs 
temporaires (appâts), en véhicules mobiles … Principale difficulté : difficile à anticiper, grande 
part d’aléatoire …   

 Le terrorisme  

Le risque est directement lié aux évolutions géopolitiques, à l’émergence d’idéaux 
sociologiques, religieux, qui se placent en opposition avec les régimes gouvernementaux en 
place. Les mouvements ou groupes terroristes sont par essence non reconnus également et 
existent donc dans la clandestinité, ce qui rend leur identification et leur localisation 
extrêmement complexes. Les auteurs potentiels d’actes ont difficiles à identifier, cette tâche 
est de la responsabilité des services de l’Etat. 

Toutefois, les observations menés par ces services de l’Etat, quels qu’ils soient (Ministère de 
l’Intérieur, Ministère de la Défense (des Armées depuis 2017), peuvent conduire ces mêmes 
services à solliciter les moyens privés de la sûreté pour compléter les investigations en cours. 
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Bien naturellement, les moyens de vidéosurveillance sont des outils précieux qui peuvent être 
utilisés pour rechercher un évènement, reconstituer son déroulé, et analyser de manière 
contradictoire certaines hypothèses. Plus le réseau de vidéosurveillance est dense, plus leur 
efficacité pour permettre la lutte contre le terrorisme est réelle.  

Les actes de terrorisme peuvent être de différentes natures envers des individus, des sites 
critiques publics ou privés (sites industriels SEVESO et agroalimentaires, sites de 
télécommunication, eau, énergie, transport, OIV). En fait, tous les sites qui peuvent avoir un 
impact important sur l’économie d’un pays et sur sa population.  

Pour toute question sur cette fiche ou sur nos formations :   contact@aleph-experts.com 

 

 

 

*
Source : USP-Technologies 
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