
PREMIERE SEQUENCE 
 
TITRE :  
L’AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  
Rendre le stagiaire capable de se situer par rapport :  

- Aux droits et devoirs d’un APS en fonction de la législation en vigueur 
- A la hiérarchie et aux autres personnels liés à la sécurité privée 

 
CONTENUS :  

- La loi 83 629 
- Analyse d’articles  

o conditions de moralité,  
o exercice exclusif 

- Décrets d’application  
o 86 1058 : autorisation administrative 
o 86 1099 : matériels, documents,  uniformes, insignes 
o 2002 329 Palpation de sécurité 

- Circulaire 28 mars 2011 : application de la LOPPSI : CNAPS 

- Définition de l’APS, différents postes 
 
DEROULEMENT DE SEANCE :  
1- Brainstorming (questions au groupe avec un rapporteur au tableau qui note les mots clés : 
Vous voulez devenir APS : 

- Pourquoi ?  
- Quelle définition peut-on donner d’une entreprise de sécurité privée ? 
- Que faut-il pour être agent de sécurité ?  
- Différences entre un APS et un SSIAP1 ?  
- Qui délivre la carte professionnelle ?  
- Quelles sont les qualités requises pour être un bon APS ?  
- Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir exercer ?  
- Existe-t-il une tenue d’agent de sécurité ? Si oui quelles en sont les éléments 

obligatoires et facultatifs ?  
 
2- Constitution de groupes de 2/3 stagiaires, en fonction des affinités.  
 
3- Remise des textes d’une part, d’un questionnaire d’analyse d’autre part. Bien indiquer qu’il 
faudra conserver ces documents même après la formation.  
 
4- Organisation d’une recherche, en temps défini, à partir des questions et des textes 
fournis. Le formateur suit les travaux et choisit ses correcteurs.  
 
5- Présentation, par le groupe choisi, d’une proposition de solution (on peut changer les 
correcteurs après chaque question).  
 
6- Débat entre le groupe et les correcteurs pour compléter, modifier, valider.  
 
7- Temps de prise de notes pour tous, une fois la correction établie définitivement.  
 
8- Synthèse sur les points essentiels à retenir de la séance.  



 
QUESTIONNAIRE A COMPLETER : 

 
Précisez où vous trouvez la réponse et le contenu pour chaque question 
 
1- Quelles entreprises sont concernées par la loi 83 629 ?  
 
2- Une entreprise de sécurité privée peut-elle faire, en même temps, des activités d’entretien 
et de propreté ?  
 
3- Vous travaillez en qualité d’APS pour une entreprise dans laquelle survient un conflit lié au 
travail. Pouvez-vous prendre le parti des salariés contre leur chef d’entreprise ?  
 
4- Un de vos amis veut créer une entreprise de sécurité privée. Il a été condamné, il y a deux 
ans, à quelques mois de prison pour proxénétisme. Peut-il s’installer ?  
 
5- Et pour devenir APS et non dirigeant, est-ce que ce serait possible ?  
 
6- Et si l’APS venait à être condamné alors qu’il est déjà employé, mais pour des faits qui se 
situent en dehors de son métier : implication dans une bagarre ayant entraîné des blessés 
par arme blanche. 
 
7- Qui délivre l’autorisation administrative qui concerne les entreprises et en quoi consiste-t-
elle ?  
 
8- Quelles sont les fonctions d’un APS ?  
 
9- Quelles sont les qualités requises pour devenir APS ?  
 
10- Citez différents emplois liés à la sécurité privée, en dehors de l’APS. 
 
11- Qui délivre la carte professionnelle, sous quelle forme, pour combien de temps ?  
 
12- Quand doit-on demander le renouvellement de sa carte professionnelle ?  
 
13- La carte délivrée par l’employeur au salarié est-elle obligatoire ? Est-elle la propriété du 
salarié ?  
 
14- L’uniforme d’agent de sécurité est-il le même pour toutes les entreprises ? Que doit-il 
comporter obligatoirement ? Est-il la propriété de l’agent ? Peut-il comporter un écusson 
bleu, blanc, rouge ?  
 
15- Dans le cadre de l’accueil et du contrôle, citez 10 missions de l’APS.  
 
16- Que signifie le sigle CNAPS ? En quoi consiste cet organisme ?  



DOCUMENT 1 : Texte général sur les définitions de base 
 
Loi n° 83 629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et 
de transports de fonds 
L’assemblée nationale et le sénat ont adopté, 
Le président de la République" promulgue la loi dont la teneur suit : 
 
Art 1° Les activités de surveillance, de gardiennage, transport de fonds, de protection de personnes 
sont réglementées par les dispositions de la présente loi. 
Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux 
personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, les services 
ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées 
directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, est considérée comme une entreprise de 
surveillance et de gardiennage. 
Toute entreprise qui exerce une activité consistant à assurer les convoyages et la sécurité des 
transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ainsi que tout document permettant d’effectuer 
un paiement est considérée comme une entreprise de transport de fond. 
 
Art. 2 L'exercice par une entreprise d'une activité de protection des personnes est exclusif des autres 
activités prévues à l’article 1. 
 
Art. 3 Les entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ne doivent avoir que 
des activités définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article premier ci-dessus, toute autre 
prestation de service non liée à la sécurité et au transport étant exclue. 
Afin d’éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police, la dénomination 
des entreprises 
régies par la présente loi doit faire mention de leur caractère privé. 
Les gardiens employés à des tâches de surveillance des biens meubles ou immeuble n'exercent leurs 
fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans les limites des propriétés dont ils ont la garde, leurs 
fonctions ne pouvant s'exercer sur la voie publique. 
Toutefois, lorsque des gardiens exercent exceptionnellement une mission itinérante ou statique de 
surveillance sur la voie publique contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se 
limite exclusivement aux biens meubles et immeubles dont la garde leur est confiée par les clients des 
entreprises de surveillance et de gardiennage. 
 
Art. 4 Il est interdit aux entreprises exerçant les activités énumérées à I'article 1er et à l'article 2 et à 
leur personnel de s’immiscer ou d'intervenir à quelque moment et sous quelque forme que ce soit 
dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également 
interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques religieuses et syndicales et de 
constituer des fichiers dans ce but. 
 
Art. 5 Nul ne peut exercer à titre individuel les activités mentionnées à l’article 1er ni d'être dirigeant 
ou gérant de droit ou de fait d'une entreprise les exerçant : 

 S'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs 
ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une 
condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec 
ou sans sursis, devenue définitive ; 

 S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction, en application du titre II de 
la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite 
personnelle et les banqueroutes ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de 
faillite ou de règlement judiciaire ; 

 S'il n'est de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés 
européennes, sous réserve des conventions internationales. 

 
Art. 6 Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er s'il 
a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou pour 
atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation 
à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans suris, devenue 
définitive. 
 



 Art. 7 Toute entreprise visée à l'article 1er ou 2 de la présente loi ne peut exercer ses activités 
qu'après avoir obtenu une autorisation administrative. 
La demande d'autorisation est déposée par le commerçant ou le dirigeant ayant le pouvoir d'engager 
la société, après inscription sur le registre du commerce ou des sociétés, à la préfecture du 
département où l'entreprise est inscrite soit à titre principal, soit à titre secondaire. 
Cette demande, qui comporte le numéro d'inscription sur le registre du commerce et des sociétés, 
comprend notamment la justification de l'adresse du siège de l'entreprise, la dénomination et le statut 
de celle-ci, ainsi que la liste nominative de ses fondateurs, directeurs, administrateurs ou gérants et 
des membres du personnels employés. 
Elle doit permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer, selon des modalités fixées par 
décret, que les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont remplies. 
Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements énumérés ci-dessus 
font l'objet, dans le délai d'un mois, d'une déclaration auprès de la préfecture. 
L'exercice à titre individuel des activités mentionnées à l'article 1er est également soumis aux 
dispositions du présent article. 
 
Art. 8 L'autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux 
personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics. 
 
Art 9 Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute 
annonce ou correspondance, émanant d’une entreprise visée à l'article 1er ou 2, doit reproduire 
l'identification de l'autorisation administrative prévue à l’article 7 ainsi que les dispositions de l'article 8. 
En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien 
militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise. 
 
Art. 10 Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que de transport de 
fonds peuvent être armés dans les conditions réglementaires en vigueur. Les personnels des 
entreprises exerçant une activité de protection de personnes ne peuvent être armés 
 
Art. 11 Les entreprises qui disposent d'un service interne chargé d'une activité de surveillance, de 
gardiennage, de transport, de fonds ou de protection des personnes, qu'elles relèvent d’un secteur 
public ou du secteur privé, doivent appliquer à ces services et à leur personnel les dispositions des 
articles 3 à 8 et 10 ci-dessus. 
 
Art. 12 Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation délivrée en application de l'article 7 fait l'objet d'une 
poursuite pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, 
l'autorité administrative compétente peut suspendre cette autorisation. 
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée. 
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article 5 cessent d’être remplies ou en cas de cessation 
définitive d'activité de l’entreprise, l'autorisation administrative prévue à l'article 7 est retirée. 
 
Art 13 Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1er et 5e alinéa et 9 de la présente 
loi sera punie d’un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 6 000 F à 40 000 F ou de 
l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive. 
Les mêmes peines seront applicables au dirigeant ou au gérant le droit ou de fait d'une entreprise 
visée aux articles 1er et 2 ou à l'article 11 qui aura eu recours, en connaissance de cause, même à 
titre occasionnel, aux services d'une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6. 
 
Art. 14 Toute personne assurant de fait des activités visées l'article 1er sous le couvert d'une activité 
commerciale de l’autre différente sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende 
de 6 000 F à 40 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. 
Ces peines seront portées au double en cas de récidive. 
 
Art. 15 Les peines encourues pour l'une des infractions mentionnées aux articles 144, 2e, 258-1, 259 
et 260 du code pénal seront portées au double lorsque l'infraction aura été commise par le dirigeant 
ou le gérant, de droit ou de fait, ou l’employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2 ou 11 de la 
présente loi, ou toute autre personne exerçant à titre individuel les activités mentionnées à l’article 1er 
ci-dessus. 
 



Art 16 Dans tous les cas prévus aux articles 13, 14 et 15 de la présente loi, le tribunal pourra 
ordonner la fermeture de L'entreprise de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de 
protection de personnes, soit à titre définitif, soit à titre temporaire pour une durée de trois mois à cinq 
ans. 
Il peut, en outre, prononcer l'interdiction d'exercer la profession, à l'encontre de toute personne 
tombant sous le coup des dispositions des articles 13, 14 et 15 susvisés. 
 
Art 17 Dans un délai d'un an à compter de la publication des décrets en Conseil d'Etat prévus à 
l'article 19 ci-dessous, les 
entreprises existantes visées à l'article 1er, à l'article 2 ou a l'article 11, ainsi que les personnes 
exerçant à titre Individuel. Ces 
mêmes activités doivent se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. 
 
Art 18 L'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser 
ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il 
n'a pas été relevé de son incapacité. 
Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 précité et qui résulte 
directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre 
droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail. 
Un droit de priorité à l'embauche, valable durant une année à dater de son licenciement, est réservé 
au salarié qui, après avoir été licencié, a été relevé de son incapacité. 
 
Art. 19 Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les modalités d'application de la présente loi, et 
notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à la demande, à l'instruction, à la délivrance, 
à la suspension et au retrait de l'autorisation administrative préalable prévue à l'article 7. 
Ces décrets fixeront par ailleurs les conditions du recrutement des personnels des entreprises visées 
à l'article 1er, et 2 ; ils réglementeront l'utilisation de matériels et documents à caractère administratif 
et professionnel ainsi que le port d'uniformes et d'insignes ils adapteront, en tant que de besoin, les 
modalités d'application de la présente loi aux entreprises visées à l'article 11. 
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat, 
Fait à Paris, le 12 juillet 1983. 



DOCUMENT 2 : DIFFERENTS AGENTS DE SECURITE 
 
AGENT DE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ – APS* 
Pour remplir les missions qui leur sont confiées par leur clientèle, les entreprises de sécurité et 
surveillance humaine emploient principalement, non pas des vigiles, terme sans fondement 
professionnel, mais des Agent de Prévention et Sécurité - APS- appellation reconnue par la 
Convention Collective du secteur. 
L’APS a légalement pour fonction «d’assurer de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, la 
sécurité de biens, meubles ou immeubles, ainsi que celle des personnes qui sont liées directement ou 
indirectement à la sécurité de ces biens» (article 1 de la loi 83-629). 
 
Fonctions des APS 
Prévenir, Contrôler, Alerter, Faire face, Préserver, Intervenir 
• Accueil et contrôle des accès 
• Surveillance et rondes de sécurité 
• Veille du fonctionnement des dispositifs de sécurité et des équipements techniques 
• Alerte et guidage des équipes d'intervention 
• Secours aux personnes et première intervention sur dysfonctionnement ou incident 
• Information et rapport d'événements ou d'activité 
 
 Qualités et pré-requis à l’embauche 
• Sociabilité, constance, maîtrise de soi, respect des règles morales et civiques 
• Esprit d’analyse, méthodique, rigoureux, sens des responsabilités 
• Capacités relationnelles et rédactionnelles 
• Sens de l’observation et capacité à réagir de manière adaptée 
• Casier judiciaire vierge (art. 6 de la loi 83-629) 
 
• L’AGENT DE SECURITE 
Sa fonction est d’assurer la sécurité des biens meubles et immeubles ainsi que celle des personnes 
qui sont liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens (art. 1 de la loi 83-629). Son 
travail consiste principalement en des missions d’accueil et de contrôle d’accès, de ronde de 
surveillance, de contrôle du respect des consignes de sécurité du site, d’intervention de première 
urgence, d’alerte et de guidage des équipes de secours, de rédaction des rapports d’événements ou 
d’activité. 
 
• LE CONDUCTEUR DE CHIEN DE GARDE OU DE DEFENSE 
C’est un Agent de Sécurité qui doit s'attacher à constituer une véritable équipe "Homme-Chien" dans 
le cadre de ses missions de Prévention et de Surveillance. Son travail consiste à assurer la protection 
des biens et/ou des personnes sur un secteur géographique déterminé en utilisant ses qualités 
professionnelles combinées avec les compétences cynotechniques de son chien. L'action du chien, 
exclusivement préventive et dissuasive, apporte également un aspect sécurisant pour le Conducteur 
effectuant des rondes, des interventions, des interpellations avec éventuellement garde d'un individu 
suspect. Le chien est l'auxiliaire du Conducteur dans l'exercice de ses missions. 
 
• LE RONDIER INTERVENANT 
C’est un agent de sécurité dont le travail principal consiste à effectuer des rondes de surveillance en 
véhicule pour assurer la prévention des malveillances et des risques facilement détectables tels que 
l’incendie ou l’intrusion. Son travail consiste également à intervenir pour effectuer une levée de doute 
dans le cadre de missions de télésécurité, à détecter l’origine de l’alarme, à prévenir ou faire prévenir 
les services ou personnes concernées, à procéder aux actions de sauvegarde adaptées et assurer la 
continuité de la protection du site, à rendre compte de sa mission. 
 
• L’AGENT DE PREVENTION DES VOLS 
C’est un agent de sécurité qui participe à un travail de surveillance dans les établissements recevant 
du public dont l'activité essentielle est la vente, en vue d'éviter les vols, les attentats et les actes de 
malveillance. Son activité s'exerce à l’intérieur de l'établissement. Il exerce une mission de contrôle 
effectuée au niveau des accès du magasin et des terminaux de paiement, ainsi qu’une mission de 
surveillance préventive des vols qu’il effectue au niveau de la surface de vente. Il peut procéder à 
l’arrestation de présumés délinquants conformément aux dispositions de l'article 73 du Code de 



Procédure Pénale. Il rend compte immédiatement de ses constatations à la direction de 
l’établissement et rédige un rapport sur ses interventions. 
 
• L’AGENT DE SECURITE INCENDIE CERTIFIE : SSIAP 
C’est un agent de sécurité chargé de la prévention incendie dans un établissement répertorié exigeant 
l’intervention des secours extérieurs avec des moyens adaptés. Les bâtiments concernés sont les 
Etablissement Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH). Ses principales 
missions consistent à effectuer des rondes techniques et préventives, à veiller au respect de la 
réglementation ainsi qu’au bon fonctionnement et à l’entretien du matériel et des moyens de secours, 
à recenser les dysfonctionnements identifiés, à participer aux interventions sanitaires et de lutte contre 
l’incendie. 

 
• L’OPERATEUR EN TELESURVEILLANCE 
C’est un agent de sécurité qui travaille dans une station centrale de réception des alarmes. Il doit 
s’assurer de la réception et du traitement des informations reçues et de l’application des consignes 
définies. Il travaille dans un service de télésurveillance et/ou de permanence opérationnelle assurant 
la réception des alarmes. Ses missions consistent principalement à traiter les informations reçues, à 
déclencher l’intervention des personnes habilitées et appeler les services compétents, à effectuer le 
suivi des rondiers intervenant au cours de leurs missions et à s’assurer du retour à la normalité de 
fonctionnement. 
 

 L’AGENT DE SÛRETE AEROPORTUAIRE  

L’agent de sûreté Aéroportuaire exerce des fonctions d'inspection, de filtrage des passagers 
ainsi que l'inspection des bagages et du fret dans le cadre des aéroports.  
L'agent de sûreté à pour objectif par ces inspection d'éviter l'embarquement d'engins 
explosifs, d'armes, de marchandises dangereuses ou interdites à bord des avions.



 
DOCUMENT 3 : LA CARTE PROFESSIONNELLE 
 
Décrets, arrêtés, circulaires 
TEXTES GÉNÉRAUX 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
Décret no 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l’autorisation préalable et à 
l’autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l’article 1er 
de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 
NOR : IOCA0901592D 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles L. 282-8 et R. 282-5 ; 
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, 
notamment ses articles 6 et 6-1 ; 
Vu le décret no 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes 
et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de 
personnes ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 
Décrète : 
 
CHAPITRE Ier 
Dispositions relatives à la carte professionnelle 
Art. 1er. − La carte professionnelle mentionnée à l’article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est 
délivrée, sous la forme dématérialisée d’un numéro d’enregistrement, par l’un des préfets de 
département de la région dans laquelle le demandeur a son domicile. Si le domicile est situé dans la 
région Ile-de-France, la carte professionnelle est délivrée par l’un des préfets de département ou par 
le préfet de police. 
Pour les salariés des personnes morales mentionnées au b de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983, 
la carte professionnelle est délivrée par le préfet de police. 
Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions dans lesquelles l’employeur, auquel la 
personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d’enregistrement, a accès aux 
informations mentionnées à l’article 5. 
Art. 2. − La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de 
délivrance. 
Art. 3. − La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes : 

1o Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du 
demandeur ;  
2o La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, la carte est sollicitée : 

a) « Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité 
ou gardiennage » ; 
b) « Transport de fonds » ; 
c) « Protection physique de personnes » ; 
d) « Agent cynophile » ; 
e) « Sûreté aéroportuaire » ; 

3o Si l’activité est celle d’« agent cynophile », le numéro d’identification de chacun des chiens 
dont l’utilisation est envisagée ; 

4o Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l’adresse de l’employeur. 
Art. 4. − La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants : 

1o Pour les ressortissants français et ceux d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou 
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la copie d’une pièce 
d’identité en cours de validité ; 
2o Pour les ressortissants d’un autre Etat que ceux mentionnés au 1o, la copie de leur titre de 
séjour en cours de validité portant autorisation d’exercer une activité salariée ;  
3o Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin no 3 du 
casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou 
administrative compétente de leur pays d’origine ou de provenance et accompagné, le cas 
échéant, d’une traduction en langue française ; 
4o La justification de l’aptitude professionnelle acquise. 



Art. 5. − La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend 
les informations suivantes : 

1o Son nom, ses prénoms, sa date de naissance ; 
2o Le numéro d’enregistrement de la carte et sa date d’expiration ; 
3o L’activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée ; 
4o Si l’activité est celle d’« agent cynophile », le numéro d’identification de chacun des chiens 
dont l’utilisation est autorisée. 

Art. 6. − La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins 
avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent chapitre pour 
une demande de délivrance de la carte, à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la 
production du document prévu au 3o de l’article 4. Lorsque la demande est complète, le préfet en 
délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite 
régulière de l’activité professionnelle. 
 
CHAPITRE II 
Dispositions relatives à l’autorisation préalable et à l’autorisation provisoire 
Art. 7. − L’autorisation préalable et l’autorisation provisoire, mentionnées à l’article 6-1 de la loi du 12 
juillet 1983 susvisée, sont délivrées, sous la forme dématérialisée d’un numéro d’enregistrement, par 
l’un des préfets de département de la région dans laquelle le demandeur a son domicile. Si le domicile 
est situé dans la région Ile-de-France, l’autorisation préalable et l’autorisation provisoire sont délivrées 
par l’un des préfets de département ou par le préfet de police. 
Pour les salariés des personnes morales mentionnées au b de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983, 
l’autorisation provisoire est délivrée par le préfet de police. 
Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions dans lesquelles l’organisme ou l’employeur 
qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l’autorisation préalable ou de l’autorisation 
provisoire a communiqué le numéro d’enregistrement, a accès aux informations mentionnées à 
l’article 11. 
Art. 8. − L’autorisation préalable et l’autorisation provisoire ont une durée de validité de trois mois à 
compter de leur date de délivrance. 
La personne titulaire d’une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une 
autorisation provisoire lui permettant d’acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à 
l’exercice d’activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée. 
Art. 9. − La demande d’une autorisation préalable ou d’une autorisation provisoire comprend les 
informations suivantes : 

1o Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du 
demandeur ; 
2o La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, l’autorisation est 
sollicitée : 

a) « Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité 
ou gardiennage » ; 
b) « Transport de fonds » ; 
c) « Protection physique de personnes » ; 
d) « Agent cynophile » ; 
e) « Sûreté aéroportuaire ». 

Art. 10. − La demande d’autorisation préalable ou d’autorisation provisoire est accompagnée des 
documents suivants 1o Pour les ressortissants français et ceux d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la copie d’une 
pièce d’identité en cours de validité ; 

2o Pour les ressortissants d’un autre Etat que ceux mentionnés au 1o, la copie de leur titre de 
séjour en cours de validité portant autorisation d’exercer une activité salariée ; 
3o Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin no 3 du 
casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou 
administrative compétente de leur pays d’origine ou de provenance et accompagné, le cas 
échéant, d’une traduction en langue française ; 
4o Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une 
formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle mentionnée au I de l’article 6-1 de la loi 
du 12 juillet 1983 susvisée ; 
5o Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d’embauche de 
l’employeur conclue dans les conditions définies au II de l’article 6-1 de la loi du 12 juillet 
1983. 



Art. 11. − La décision de délivrance d’une autorisation préalable ou d’une autorisation provisoire est 
notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes : 

1o Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ; 
2o Le numéro d’enregistrement de l’autorisation et sa date d’expiration ; 
3o L’activité ou les activités au titre desquelles l’autorisation est délivrée. 

 
CHAPITRE III Dispositions diverses et transitoires 
Art. 12. − L’article 5 du décret du 10 octobre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes 
: 
« Tout candidat à l’emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies à l’article 1er de la loi 
du 12 juillet 1983 susvisée ou tout salarié participant à l’exercice de ces activités communique à 
l’employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le préfet. « L’employeur 
remet au salarié une carte professionnelle propre à l’entreprise. Cette carte, qui comporte une 
photographie récente de son titulaire, mentionne : 

« 1o Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ; 
« 2o Si l’activité du titulaire est celle d’“agent cynophile”, le numéro d’identification de chacun 
des chiens utilisés ; 
« 3o Le nom, la raison sociale et l’adresse de l’employeur ainsi que l’autorisation 
administrative prévue à l’article 7 de la loi du 12 juillet 1983 ; 
« 4o Le numéro de carte professionnelle délivrée par le préfet. 

« La carte professionnelle remise au salarié par son employeur doit être présentée à toute réquisition 
d’un agent de l’autorité publique et restituée à l’employeur à l’expiration du contrat de travail. » 
Art. 13. − Les salariés participant, à la date de la publication du présent décret, à l’exercice des 
activités privées de sécurité définies à l’article Ier de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés 
satisfaire, jusqu’à la date du 31 mars 2009, aux conditions fixées par l’article 6 de la même loi. Ils 
présentent, au plus tard à cette dernière date, une demande de carte professionnelle dans les 
conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, à l’exception, pour les ressortissants étrangers, 
de la production du document prévu au 3o de l’article 4. Lorsque la demande est complète, le préfet 
en délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une 
poursuite régulière de l’activité professionnelle. 
Art. 14. − Par dérogation aux dispositions de l’article 2, la validité des cartes professionnelles délivrées 
avant le 1er janvier 2010 aux agents cynophiles expire le 30 juin 2010. 
Les agents cynophiles titulaires de la carte professionnelle présentent, au plus tard à cette dernière 
date, une nouvelle demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du 
présent décret. Lorsque la demande est complète, le préfet en délivre récépissé. 
Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de 
l’activité professionnelle. 
Art. 15. − I. – Pour l’application du présent décret à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet et aux préfets de département sont remplacées par 
des références au représentant de l’Etat. 
II. – Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 
1o Au 1o des articles 4 et 10, les mots : « et ceux d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou 
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ; 
2o Les 2o et 3o des articles 4 et 10. 
Art. 16. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait à Paris, le 9 février 2009. 
FRANÇOIS FILLON 
Par le Premier ministre : 
La ministre de l’intérieur, 
de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 

MICHÈLE ALLIOT-MARIE 
 
   



Le port d'une carte professionnelle  
Conformément à l'article 5 du décret 86-1099 , tout agent de sécurité (convoyeur de fond, sécurité 
pré-vol, protection rapproché, etc.) doit être porteur d'une carte professionnelle.  
   
C'est l'employeur qui remet au salarié une carte professionnelle propre à l'entreprise de sécurité ou du 
service interne.  
   
La carte professionnelle remise au salarié par son employeur doit être présentée à toute réquisition 
d'un agent de l'autorité publique  
   
Elle ne doit pas forcément être portée ostensiblement (sauf dans le cas où elle fait partie intégrante 
des deux insignes obligatoires prévus par l'article 1er du décret 86-1099 ).  
   
Cette carte doit AU MINIMUM comporter les éléments suivants : le mnémo-technique est 
P.I.N.A.C.E.M  
  
P ... comme PHOTO:  Photographie récente du titulaire  
 I ... comme IDENTITE:  Nom, les prénoms, la date de naissance  
N ... comme NUMERO: Numéro de carte professionnelle délivrée par le préfet.  
A ... comme ACTIVITE(S) : Activités du titulaire (surveillance humaine,  transport de fond, ...)  
C ... comme CYNOPHILE : Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro 
d'identification de chacun des chiens utilisés doit être inscrit  
E ... comme EMPLOYEUR:  Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que 
l'autorisation administrative prévue à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983  
M ... comme MENTION: Conformément à l'article 9 de la loi 83-629 - Tout document contractuel 
émanant d'une entreprise de sécuritré privée doit reproduire l'identification de l'autorisation 
administrative prévue à l'article 7 ainsi que les dispositions de l'article 8.  
   

Mnémo-technique pour une carte professionnelle d'agent de sécurité  
   
EN CAS DE NON RESPECT:  
Contraventions de la 5e classe (1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en 
cas de récidive ) pour les dirigeants ET les employés des entreprises de sécurité ou des services 
internes.  

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=511A6F0288D9C58BE781EC9FBC7D41C7.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000020245626&cidTexte=LEGITEXT000006065228&dateTexte=20110818
http://www.83-629.fr/pages/memo-technique-pour-une-carte-professionnelle-d-agent-de-securite-5604380.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417256&dateTexte=&categorieLien=cid


DOCUMENT 4 TENUE VESTIMENTAIRE + MATERIELS, DOCUMENTS… 
Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes 
et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de 
protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection  
Version consolidée au 24 décembre 2011  
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre 
délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, 
Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ; 
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de 
gardiennage et de transport de fonds ; 
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant 
le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 
Vu le décret n° 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par le 
décret n° 82-399 du 11 mai 1982 ; 
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, 
 
Article 1 Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que 
ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 
sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec 
les uniformes définis par les textes réglementaires. 
Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise, 
ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en 
toutes circonstances. 
 
Article 2 Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les personnels exerçant une activité de 
protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux 
commerciaux. 
 
Article 3 Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi du 
12 juillet 1983 sont équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radio-électrique, en bon état de 
fonctionnement, aux fins d'établissement de liaisons de sécurité. 
La raison sociale de l'entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules. 
 
Article 4 L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 
1er de la loi du 12 juillet 1983 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un 
conducteur. Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse. 
 
Article 5 Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles 
1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ou tout salarié participant à l'exercice de ces 
activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la 
commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 
12 juillet 1983 susvisée.  
L'employeur remet au salarié une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte 
une photographie récente de son titulaire, mentionne :  
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;  
2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des 
chiens utilisés ;  
3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue 
aux articles 7,11-8 et 25 de la loi du 12 juillet 1983 ;  
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale 
d'agrément et de contrôle.  
La carte professionnelle remise au salarié par son employeur doit être présentée à toute réquisition 
d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail. 
 
Article 6 La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie 
publique est soumise à autorisation préalable du préfet. Dans le département de Paris, cette 
autorisation est délivrée par le préfet de police. 
La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette 
surveillance. 
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Cette autorisation doit indiquer si le ou les agents affectés à la garde des biens peuvent ou non être 
armés. Elle pourra, le cas échéant, prévoir que cette surveillance devra être exercée par des 
personnels armés. 
 
Article 7 Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que 
ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent 
utiliser que les armes de 1re et de 4e catégorie définies, d'une part, par le décret n° 95-589 du 6 mai 
1995 susvisé et, d'autre part, par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des 
transports de fonds, ainsi que les armes d'alarme. 
Article 8 Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les dirigeants et les 
employés des entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 
12 juillet 1983 qui auront contrevenu aux dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret. 
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront 
applicables. 
 
Article 8-1 Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en 
Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes : 
1° A l'article 5, la référence à la commission régionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-
5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale 
d'agrément et de contrôle territorialement compétente, mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 
2011-1919 du 22 décembre 2011. Celle-ci délivre le numéro de la carte professionnelle prévue par les 
articles 7 et 11-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ; 
2° A l'article 6, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans les 
îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ; 
3° A l'article 7, la référence au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 est remplacée en Polynésie française 
par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009, en Nouvelle-Calédonie par la référence au 
décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 et dans les îles Wallis et Futuna par la référence à l'arrêté n° 52 
du 10 octobre 1963 de l'administrateur supérieur. La référence au décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 
est supprimée, sauf pour la Polynésie française.  
 
Article 9 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, 
le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de 
l'intérieur, chargé de la sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Par le Premier ministre : 
JACQUES CHIRAC. 
Le ministre de l'intérieur, 
CHARLES PASQUA. 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
ALBIN CHALANDON. 
Le ministre de la défense, 
ANDRE GIRAUD. 
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, 
ALAIN MADELIN. 
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, 
ROBERT PANDRAUD.  
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DOCUMENT 5 : MISSIONS DE L’APS 
 
Les missions de l'agent de sécurité qualifié: Coefficient 120  
Les missions de l'agent de sécurité qualifié ont pour objet la protection des biens meubles et 
immeubles ainsi que celle des personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à 
la sécurité des biens.  
Elles se déclinent en missions :  
- d'accueil et contrôle d'accès ;  
- de surveillance générale du site ;  
- de sécurité technique et incendie (de base) ;  
- de secours et assistance aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou événement 
exceptionnel.  
 
Elles ne doivent donner lieu à aucune confusion avec les tâches administratives, logistiques, 
d'entretien ou de confort normalement dévolues aux personnels de l'entreprise cliente ou à d'autres 
sous-traitants spécialisés dans ces activités.  
 
L'agent de sécurité qualifié exerce ses fonctions au sein de tout type d'entreprise ou organisme privé 
ou public, que ceux-ci soient pourvus de leur propre service de sécurité ou non. Il agit pour le compte 
d'une entreprise prestataire de services de prévention et de sécurité, son employeur.  
Ses interventions s'effectuent dans le respect des dispositions législatives et réglementaires 
applicables à l'activité de sécurité privée.  
L'agent de sécurité qualifié peut être placé sous l'autorité d'un responsable hiérarchique direct de 
l'encadrement de sa société ou de son agence de rattachement (responsable d'exploitation, chef de 
secteur, adjoint d'exploitation, etc.) ou par délégation le cas échéant (notamment chef d'équipe, chef 
de poste, chef de site, etc.).  
 
Accueil et contrôle d'accès.  
Les missions d'accueil et de contrôle d'accès constituent le 1er maillon de la chaîne de la sécurité.  
Elles s'exercent dans le cadre strict des consignes particulières du poste.  
Elles excluent notamment les tâches à caractère administratif, logistique ou protocolaire susceptibles 
de détourner l'agent de sa mission de gestion des entrées et sorties du personnel, des prestataires et 
des clients de l'entreprise utilisatrice.  
 
Missions  

 Filtrer et contrôler les entrées et sorties des personnes, des véhicules et des colis.  

 Contrôler les parkings (rondes de surveillance) dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur, et notamment la loi du 3 mai 2002 et tous les textes qui viendront 
s'y substituer. 
Accueillir les visiteurs.  

 Enregistrer les identités.  

 Délivrer les badges aux visiteurs et entreprises extérieures.  

 Vérifier la validité des badges.  

 Effectuer le rapprochement entre les identités et les habilitations.  

 Informer, orienter et accompagner les visiteurs sur le site.  

 Gérer les appels téléphoniques pour des motifs de sécurité.  

 Assurer la gestion des clefs et des moyens d'ouverture.  

 Surveillance générale.  

 Missions  

 Effectuer des rondes de surveillance sur site selon les consignes en vigueur.  

 Traiter les anomalies en application des consignes du poste.  

 Utiliser les possibilités techniques du système de surveillance mis à disposition.  

 Assurer la gestion des alarmes.  

 Sécurité technique et incendie.  

 Les missions de sécurité technique visent à assurer la continuité et l'intégrité du 
fonctionnement des infrastructures confiées par l'entreprise cliente dans le cadre strict des 
consignes particulières au poste.  

http://www.syndicat-unsa-securitas-section-region-est.org/article-35179516.html


 Cette fonction d'alerte et d'intervention de première urgence n'a pas pour objet de se 
substituer aux contrôles et à l'intervention de spécialistes (services spécialisés incendie, 
services publics). Missions  

 Effectuer des rondes techniques.  

 Vérifier la présence et l'accessibilité du matériel de sécurité prévu pour le site.  

 Contrôler le respect de l'application des consignes de sécurité du site.  

 Assurer la gestion des alarmes.  

 Surveiller les alarmes techniques et incendie.  

 Confirmer les alarmes (levée de doute).  

 Traiter les anomalies en application des consignes du poste.  

 Intervenir et/ou donner l'alerte. Utiliser un moyen d'extinction approprié à la nature du feu à 
titre de prévention (départ de feu) ou pour sa propre protection (formation EPI).  

 Secours aux personnes.  

 Protection et alerte en cas d'accident ou événement exceptionnel. (à l'exclusion des missions 
d'accompagnement des personnes à mobilité réduite).  

 Prendre les mesures conservatoires (mise en place d'un périmètre de sécurité).  

 Donner l'alerte.  

 Faciliter et guider les secours. 
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