
SIXIEME SEQUENCE : 
 
TITRE :  
L’APS au PCS (la vidéosurveillance) 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  
Rendre le stagiaire capable de :  

- Lister le matériel susceptible d’exister dans un PCS 
- Utiliser les documents disponibles 
- S’insérer à une équipe de travail 
- Assurer une mission de surveillance 
- Gérer une intervention  
- Communiquer avec un suspect 
- Rendre compte 

 
CONTENU DE LA SEQUENCE :  

- Matériel de vidéosurveillance 
- Matériel de communication  
- Matériel autre 
- La gestion des clés 
- La main courante 
- Les consignes  
- Les procédures  

o Alerte 
o Secours à personnes 
o Intrusion 
o Dysfonctionnement 

- Gestion des personnels et intervenants 

- Respect de la vie privée, de l’intégrité physique, de la liberté d’aller et venir 
 
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- Lecture en commun et 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 :  
 
 « MAXISECU sécurité » assure la sécurisation d’une centre commercial, déjà vu lors d’un 
cours précédent. Demain, vous serez  chargé du PCS (Poste Central de Sécurité). Vous 
posez quelques questions à votre chef d’équipe qui y répond.  
 
Vous trouverez ce dialogue en documentation. 
 
A partir de ce récit, des documents joints et de vos connaissances, répondez aux 
questionnaire ci-dessous. 
 
1- Soulignez dans le texte les éléments qui correspondent aux éléments suivants :  

- Matériel implanté dans un PCS 
- Documents nécessaires 

 
2- Quels éléments seront portés sur la main-courante pour un accident survenu dans le 
rayon électroménager à 16 heures 30. Une cliente a été blessée alors qu’elle tentait de 
prendre un aspirateur en étagère haute. Elle a été blessée au bras et prise en charge par les 
pompiers. Elle a révélé se nommer Suzanne DUVAL, habitant place de la Liberté à Liffré. 
C’est votre collègue Pierre DURAND qui est intervenu sur votre demande (vous avez vu 
l’accident sur votre écran de surveillance). 
 
3- A quoi sert la levée de doute qui existe dans toutes les procédures ?  
 
4- En quoi consiste la gestion des clés ?  
 
5- Pourquoi l’utilisation de la vidéosurveillance est-elle très réglementée par les textes 
officiels ?  
 
 



 
- Bonjour Jean !  
- Bonjour !  
- Demain, pour la première fois depuis que j’ai obtenu le CQP, je dois être en poste au 

PCS. Je peux te poser quelques questions ?  
- Bien entendu ! Je préfère que tu me poses les questions avant qu’il n’y ait des 

problèmes…  
- C’est quoi un PCS ?  
- Le Poste Central de Sécurité est un rouage très important pour la sécurité d’un site, en 

particulier dans le domaine industriel ou commercial. Il reçoit des informations en 
permanence. L’agent en poste doit les interpréter et prendre des décisions. Il transmet 
alors les informations à ses collègues sur le terrain, pour lever un doute ou pour 
intervenir. Toujours dans le domaine de la communication, le PCS peut aussi faire appel 
aux secours adaptés : pompiers, police ou gendarmerie, EDF, GDF, compagnie des 
eaux… 

- De qui reçoit-il des informations ?  
- Il reçoit des consignes de la hiérarchie mais il reçoit des images par l’intermédiaire des 

caméras de vidéosurveillance qui sont commandées depuis le PC. On peut zoomer, on 
peut déplacer sur rail ou faire tourner à l’intérieur d’un dôme une caméra selon les 
circonstances et les besoins. Il est aussi possible de recevoir des appels téléphoniques 
pour signaler des incidents ou des dysfonctionnements. D’autres informations peuvent 
être transmises automatiquement par des gestionnaires de risques précis : le SSI pour le 
feu, les contrôleurs d’intrusion pour la malveillance intrusion en particulier.  

- Que fait l’agent au poste dans ces conditions ?  
- Il va appliquer les consignes, qui sont des procédures précises. En général il faut envoyer 

un intervenant sur place pour faire une levée de doute et intervenir si c’est nécessaire. 
L’intervention peut porter sur une malveillance (vol, intrusion, violence…), sur un malaise 
ou un accident, sur un feu naissant. Après son intervention, l’agent concerné viendra 
rendre compte au PC sur la main-courante. Chez nous c’est une main-courante tenue sur 
ordinateur. Elle est transmise à l’entreprise et au client chaque soir.  

- Les images de vidéosurveillance sont-elles enregistrées ?  
- Bien entendu. Ici il s’agit d’un disque dur d’une capacité limitée. Quand il est plein, 

l’enregistrement nouveau écrase l’ancien. Ca se produit tous les quinze jours. Au 
maximum on peut légalement conserver les images durant un mois, sauf ordre contraire 
des autorité dans le cadre d’une enquête judiciaire par exemple.  

- Les caméras implantées sur le parking peuvent-elles être dirigées vers des maisons 
voisines ? 

- En aucun cas. Il s’agit ici de respecter la propriété privée d’une part, le droit à l’intimité 
d’autre part. Même si la caméra prend une toute petite zone extérieure à l’entreprise, 
celle-ci doit être « floutée » sur les images enregistrées. Des réglages sont possibles.  

- Si je vois une personne qui effectue un passage en force à une caisse…  
- Il faut avertir l’agent en arrière-caisse. Il doit l’interpeller et le ramener au PCS. Là on va le 

prier de vider ses poches en expliquant la cause. S’il accepte et que l’on trouve des 
produits volés, on lui demande d’acquitter la somme due. S’il n’accepte pas de vider ses 
poches ou de payer les produits, on fait appel aux services de police ou de gendarmerie. 
On transmet l’information au directeur du centre commercial qui décidera s’il porte plainte 



ou non. Il aura toutes les preuves voulues : main-courante, voire rapport sur demande, et 
enregistrement vidéo.  

- Avons-nous le droit de fouiller un individu suspect, de le garder enfermé dans une pièce 
en attendant la police, de l’asseoir de force dans un fauteuil pour qu’il se tienne 
tranquille ?  

- En aucun cas. Il faut simplement tenter de le raisonner, de parler en attendant les 
secours. S’il décide de partir la seule chose à faire est de prendre sa description, de noter 
la direction qu’il prend. Il faut partir du principe qu’un suspect est présumé innocent tant 
qu’il n’a pas avoué ou que la preuve de l’infraction ou du vol n’est pas faite. Il faut faire 
attention à ne pas porter atteinte à son intégrité physique par une violence, ou à sa liberté 
d’aller et venir. Nous n’avons pas l’autorité de la force publique. 

- Quel matériel existe dans un PCS ?  
- Le matériel qui commande les caméras de vidéosurveillance, un ou plusieurs écrans, des 

ordinateurs, du matériel téléphonique, des émetteurs-récepteurs (ainsi que les chargeurs) 
et aussi un coffre à code numérique scellé dans un placard pour l’ensemble des clés. Les 
trousseaux doivent être dans le coffre en dehors des rondes ou des interventions. Un 
gestionnaire de rondes permet aussi de vérifier les prises de service des agents et la 
régularité des différentes rondes. Il y a aussi le SSI et la centrale anti-intrusions.  

- Et quels sont les documents que l’on peut utiliser ?  
- La main-courante sur laquelle on a la date, l’heure, l’événement, les suites données, 

l’heure de fin et la signature (visa) de l’agent concerné. Ce document permet de passer le 
relai lors d’une relève d’équipe de sécurité. Le client ou notre hiérarchie peuvent 
demander la rédaction d’un rapport détaillé, en particulier pour une affaire qui peut donner 
lieu à des poursuites en justice. Un autre document permet de signaler au service 
technique des dysfonctionnements (travaux, réparations à effectuer). Ce sont des fiches 
transmises chaque demi-journée au responsable technique. 

- Quelle différence y a-t-il entre une consigne et une procédure ?  
- Il existe différents types de consignes dont certaines peuvent être des procédures. C’est 

le cas souvent : intervention sur alarme, ronde… Mais on peut aussi avoir des consignes 
qui permettront d’annoncer des visiteurs, des livraisons ou des événements inhabituels 
(travaux feu par exemple). Là ce ne sont pas des procédure mais des informations dont il 
faut tenir compte lors de son travail : être plus vigilent par exemple. 

- Que peut-on trouver dans une procédure ?  
- Sur une intervention, on trouvera toujours la levée de doute, l’identification de la situation, 

la prise de décision, la mise en application (évacuation, protection du lieu d’intervention, 
intervention sans prendre de risques pour soi, pour les autres, pour les biens), l’appel aux 
services de secours éventuellement, la relève par les pompiers ou les services de 
sécurité publique. Enfin il y aura la restitution de l’incident ou de l’accident sur la main-
courante. A toutes ces étapes il y a une liaison avec le PCS pour le tenir au courant de 
l’évolution de la situation et des besoins.  

- Merci pour tout.  
- De rien… Si tu as besoins d’autres renseignements, n’hésite pas. Il ne faut pas oublier 

que tu fais partie d’une équipe. Ne fais rien sans avertir. Tes collègues sont aussi là pour 
t’aider en cas de difficulté. Moi aussi d’ailleurs.  


