
SIXIEME SEQUENCE : 
 
TITRE :  
L’APS en garde statique 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  
Rendre le stagiaire capable de :  

- Respecter des consignes 
- Intervenir dans des conditions optimales de sécurité et dans le respect de la 

législation en vigueur 
- Rendre-compte 

 
CONTENU DE LA SEQUENCE :  

- Non obstacle à la commission d’infraction 
- Mise en danger de la vie d’autrui 
- Respect du droit de propriété 

 
DEROULEMENT DE SEANCE :  
1- Rappel des acquis du dernier cours par des personnes désignées 
2- Annonce du thème et des objectifs 
3- Remise et prise de connaissance d’un questionnaire d’analyse d’une part, de documents 
    à exploiter d’autre part. Il faudra conserver ces documents même après la formation.  
4- Brainstorming rapide (exploitation des savoirs préalables au cours) : 
    questions au groupe avec un rapporteur au tableau qui note les mots clés sur le thème qui 
    va être abordé  
5- Organisation d’une recherche collective. Le formateur contrôle les interventions et amène 
chacun à s’exprimer. Il sollicite l’avis du groupe pour compléter, modifier ou valider les 
propositions. La synthèse donne lieu, pour chaque question, à prise de notes individuelles. 
6- Synthèse orale (par les stagiaires) sur les points essentiels à retenir de la séance.  



MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE :  
 
Un homme politique important doit animer une rencontre électorale avec les électeurs 
potentiel d’un quartier. La séance va se dérouler dans une salle de maison de quartier. 
« MAXISECU sécurité » est chargé de la sécurisation de cette manifestation. Vous 
appartenez à une équipe composée de huit personnes et un chef d’équipe. Certains de vos 
collègues sont chargés de la surveillance de la salle, d’autres font des rondes dans les salles 
et couloirs voisins. D’autres enfin sont au filtrage des participants. Vous êtes en garde 
statique devant la seule porte d’accès du bâtiment.  
 
Vous trouverez en documentation :  

- Des consignes concernant votre poste 
- La description de votre équipement 
- L’affectation des équipiers 
- L’article 223-6 du code pénal 
- L’article 544 du code civil 
- L’article 121-3 du code pénal 

 
A l’aide de vos connaissances personnelles, de votre expérience et des documents joints, 
répondez aux questions suivantes : 
 
1- Alors que la conférence se déroule, vous constatez qu’un individu est en train de 
    crocheter un véhicule à l’aide d’un fil de fer, en dehors de la zone qui vous est attribuée.  

a- Que faites-vous ? Pourquoi ?  
b- Si vous ne faites rien pourrait-on vous accuser de non obstacle à la commission 
    d’infraction ?  

 
2- Comment le public pourra-t-il vous identifier en tant qu’agent de sécurité ?  
 
3- Un jeune arrête son véhicule devant vous. Il se précipite vers un distributeur de films 
vidéos qui se situe dans une ruelle, face à l’entrée de la salle, à trois cents mètres environ. 
Les vitres sont ouvertes, le moteur tourne, la musique est au maximum. Vous n’avez pas eu 
le temps de contacter le conducteur. Vous envisagez d’entrer dans le véhicule pour éteindre 
la radio. Après réflexion, que pensez-vous de cette idée ? Pourquoi ?  
 
4- Durant une garde statique, vous vous estimez plus vulnérable que dans un autre poste. 
En particulier vous vous méfiez d’attaques organisées contre vous. Vous pouvez être 
considéré par les agresseurs comme des représentants de l’autorité.  
 a- Que pensez-vous de ce constat ? Quelles solutions permettent de diminuer ces 

    risques ?  
b-Vous estimez que si vous aviez en votre possession un petit pistolet du genre  
    6,35 millimètres, vous seriez plus serein et plus dissuasif vis-à-vis des agresseurs 
   éventuels. Est-ce possible ? Pourquoi ? Pensez-vous que ce port d’arme, s’il était 
   légalisé, serait de nature à mettre en danger la vie d’autrui ? Justifiez votre réponse. 

  



CONSIGNES CONCERNANT LE POSTE DE GARDE STATIQUE 
 
Lieu :  
Sur la rue principale, pour toute la longueur du bâtiment (couverture de la porte d’entrée et 
des différentes fenêtres. 
 
Objectif : 
Sécuriser l’entrée, le bon déroulement et la sortie de la manifestation  
 
Consignes à respecter :  

- Prendre son poste une demi-heure avant l’ouverture des portes au public 
- Ne quitter son poste sous aucun prétexte 
- Tout incident doit être immédiatement signalé par émetteur-récepteur au chef 

d’équipe 
- Vérifier que toutes les fenêtres donnant sur la rue sont fermées de l’intérieur et que la 

protection mécanique ne présente aucun problème (barreaux, grilles…) 
- L’accès se fera par une file le long du bâtiment, à gauche de l’entrée. Prévoir la 

canalisation de cette file (barrières disponibles dans le local technique voisin) 
- A l’arrivée des spectateurs, les orienter ver la file,  
- Répondre, si possible, aux questions éventuelles 
- Tout mettre en œuvre pour éviter les incidents dans la file d’attente 
- A l’arrivée de la personnalité, avertir le chef d’équipe qui enverra une équipe de 

sécurisation de l’entrée. 
- Une fois tout le monde installé, retirer les barrières (local technique) 
- Effectuer une garde statique pour éviter toute perturbation à l’intérieur de la salle : 

o L’intrusion de groupes contradicteurs 
o Le stationnement de personnes ou véhicules bruyants  

- A la sortie de la personnalité (annoncée par le chef d’équipe) se joindre à l’équipe de 
sécurisation jusqu’à la portière du véhicule en tenant à distance les éventuels 
badauds, la presse ou les opposants. 

- En fin de séance s’assurer du bon écoulement des spectateurs, éviter les 
bousculades, être attentif pour faire face aux problèmes qui pourraient survenir 
(secours à personne en particulier) 

- Enregistrer les incidents sur la main-courante  
 
 

EQUIPEMENT PERSONNEL 
 
Tenue de ville :  

 Costume noir avec écusson de l’entreprise sur la pochette 

 Chemise blanche 

 Cravate noire 

 Chaussures de ville basses noires 
Carte professionnelle apparente : au bout d’un lacet autour du cou 
Emetteur-récepteur 
 

AFFECTATION DES EQUIPIERS 
 

- Chef d’équipe à gauche de l’estrade 
- Deux personnes en accueil visiteurs et personnalités (contrôle des flux) 
- 1 garde statique sur la rue  
- 2 APS dans l’allée centrale  

o 1 près de l’estrade, face à l’assistance 
o 1 au fond de la salle près de la sortie 

- 2 SSIAP1 sur les côtés 



Article 223-6 du Code Pénal : non empêchement de commission d’infraction 
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les 
tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient 
volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros 
d'amende.  
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne 
en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par 
son action personnelle, soit en provoquant un secours. 
 
 
L'article 544 du Code civil : droit de propriété :  
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu 
qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 
 
 

Article 121-3 du code pénal : Mise en danger de la vie d’autrui 

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. 

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la 

personne d'autrui. 

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou 

de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, 

s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas 

échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du 

pouvoir et des moyens dont il disposait. 

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé 

directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la 

réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont 

responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement 

délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le 

règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une 

particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. 

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. 
 


