
FICHE SYNTHESE N° 1 
 

DEONTOLOGIE ET LES QUALITES PROPRES A L’AGENT DE SECURITE 
 
 

- L’agent de sécurité n’est pas un représentant de la force publique.  
- Il est soumis aux lois et règlements  
- Il n’a pas de pouvoir particulier en matière de sécurité 
- Il collabore avec les policiers, les gendarmes et les pompiers lorsque c’est nécessaire 
- Il est chargé de protéger les personnes et les biens sur le site dont il a la charge 
- Il n’exerce aucun pouvoir hiérarchique au sein de l’entreprise cliente pour laquelle il travaille.  
- Il est respectueux, dans sa vie personnelle et professionnelle des personnes et des biens.  
- En cas de litige ou de conflit, il est un agent de médiation qui doit savoir conserver son calme et sa 

sérénité 
- S’il peut intervenir sur des cas particuliers (assistance à personne en danger, cas de légitime 

défense, flagrant délit) il est en général un agent de transmission de l’information pour solliciter des 
secours par des personnes habilitées 

 
 
L’agent de sécurité doit être :  

- Conscient de son rôle et des limites dans lesquelles il intervient 
- Respectueux de lui-même et des autres 
- Calme 
- Ponctuel 
- Attentif, observateur 
- Aimant le travail en équipe 
- Prêt à aider  
- Ne comptant pas son temps 
- Poursuivant sa mission jusqu’au bout 
- Appliquant des consignes 
- Rendant compte 

 
 
 



 
FICHE SYNTHESE N° 2 

 
LES SERVICES PUBLICS DE POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE 

 
La sécurité publique est assurée en France par :  
 

- La Gendarmerie Nationale :  
o sous statut militaire 
o Fonctionnaires de l’Etat 
o Organisation  

 Directions nationales 
 Organismes de formation  
 Responsabilités régionales et départementales 
 Services spécialisés  

o Hiérarchie militaire (officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers) 
o Officiers de Police Judiciaires (OPJ) ayant compétence dans le constat d’infractions, 

l’instruction et le traitement des dossiers en lien avec la justice pénale 
o Les gendarmes (sous-officiers) sont tous Agents de Police Judiciaire. Certains peuvent être 

investis des fonctions d’OPJ 
o Chaque gendarme est armé 
o Services spécialisés : gendarmerie maritime, de haute montagne, GIGN, police scientifique 

 
- La Police Nationale :  

o sous statut civil  
o Fonctionnaires de l’Etat 
o Organisation  

 Des directions nationales 
 Une Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) 
 Des commissariats locaux 

o Des organismes de formation (écoles nationales de police par exemple) 
o Hiérarchie calquée sur l’armée 
o Officiers de Police Judiciaires (OPJ) ayant compétence dans le constat d’infraction, 

l’instruction et le traitement des dossiers en lien avec la justice pénale 
o Les gardiens de la Paix sont tous Agents de Police Judiciaire. Certains peuvent être investis 

des fonctions d’OPJ 
o La police est équipée d’un armement spécifique (sauf missions particulières) 
o Services spécialisés : RAID, IGS, GIPN…  

 
- La Police Municipale : sous statut civil 

o Fonctionnaires des collectivités territoriales (communes) 
o Chargée plus particulièrement des problèmes locaux (circulation par exemple) 
o Ils ne sont pas agents de police judiciaire  
o Ils ne sont pas armés 

 
 



FICHE SYNTHESE N° 3 
 

INFORMATION SUR LE CADRE LEGAL DE LA PROFESSION 
 

 la loi 83-629 et ses modifications (2001, 2003, 2004)  

 l'analyse des articles notamment sur les conditions de moralité, l’exercice exclusif,  

 les décrets d’application 86-1058 (autorisation administrative), 86-1099 (matériels,  

 documents, uniformes et insignes) et 2002-329 (palpations de sécurité) 
 
Tous ces textes sont repris par le « Code de la Sécurité Intérieure », le livre VI concernant les activités 
privées de sécurité.  
 
Ce document est téléchargeable :  
 
http://ddata.over-blog.com/4/31/29/03//CODE-DE-LA-SECURITE-INTERIEURE--correspondance-loi-83-
629-.pdf  
 

Sommaire détaillé des articles 
Avec un titre-résumé de chaque article 

 
Chapitre Ier Dispositions générales  
L. 611-1 Champ d’application  
 
Chapitre II Conditions d'exercice  
Section 1 Dispositions générales  
L. 612-1 Obligation inscription au RCS ( sauf société étrangère)  
L. 612-2 Exclusivité des missions de sûreté  
L. 612-3 Nom de la société doit ressortir qu’elle est de droit privée  
L. 612-4 Interdiction intervention conflit du travail – Surveillance illicite  
L. 612-5 Obligation d’une assurance RC  
Section 2 Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales  
L. 612-6 Agrément obligatoire du dirigeant (ou associé, etc.)  
L. 612-7 Conditions d’agrément  
L. 612-8 Retrait de l’agrément  
Section 3 Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales  
L. 612-9 Autorisation obligatoire pour l’entreprise  
L. 612-10 Procédure pour la demande d’autorisation (entreprise Française)  
L. 612-11 Procédure pour la demande d’autorisation (entreprise Etrangère)  
L. 612-12 Refus de l’autorisation en cas de trouble à l’ordre public  
L. 612-13 Obligation de déclaration en cas de modification de l’entreprise  
L. 612-14 l’autorisation ne donne aucun caractère officiel de l’entreprise  
L. 612-15 Mentions obligatoires sur les documents – Mention d’ancien fonctionnaire interdite – Communication des 
références de la carte pro aux tiers  
L. 612-16 Retrait de l’autorisation de l’entreprise  
L. 612-17 Suspension de l’autorisation de l’entreprise  
L. 612-18 Procédure contradictoire en cas de suspension ou retrait de l’autorisation  
L. 612-19 Autorisation caduque en cas de cession définitive de l’activité  
Section 4 Autorisation d'exercice des employés  
Sous-section 1 Délivrance de la carte professionnelle  
L. 612-20 Conditions pour être employé en sécurité privée  
L. 612-21 Contrat de travail rompu de plein droit  
Sous-section 2 Autorisation d'accès à la formation professionnelle  
L. 612-22 Conditions pour l’Autorisation préalable  
Sous-section 3 Autorisation provisoire d'exercice  
L. 612-23 Conditions pour l’autorisation provisoire  
Section 5 Dispositions communes  
L. 612-24 Transposition des conditions (agrément, autorisation,…) dans l’UE ou EEE  

http://ddata.over-blog.com/4/31/29/03/CODE-DE-LA-SECURITE-INTERIEURE--correspondance-loi-83-629-.pdf
http://ddata.over-blog.com/4/31/29/03/CODE-DE-LA-SECURITE-INTERIEURE--correspondance-loi-83-629-.pdf


L. 612-25 Spécificité pour un service interne de sécurité  
 
Chapitre III Modalités d'exercice  
Section 1 Activités de surveillance et de gardiennage  
Sous-section 1 Missions  
L. 613-1 Interdiction de surveillance de la voie publique (sauf dérogation)  
L. 613-2 Inspection/Fouille des bagages + Palpation de sécurité (arrêté du préfet)  
L. 613-3 Inspection/Fouille des bagages + Palpation de sécurité (Accès enceinte sport,..)  
Sous-section 2 Tenue  
L. 613-4 Obligation du port d’une tenue particulière  
Sous-section 3 Port d'arme  
L. 613-5 Armement possible des agents de sécurité  
Sous-section 4 Activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles  
L. 613-6 Sanction en cas d’appels injustifiés aux services de police/Gendarmerie  
Sous-section 5 Activité d'agent cynophile  
L. 613-7 Conditions d’utilisation du chien  
Section 2 Activités de transport de fonds  
Sous-section 1 Tenue et port d'arme  
L. 613-8 Obligation d’une tenue particulière  
L. 613-9 Armement obligatoire (sauf si sécurisation spécifique des fonds)  
Sous-section 2 Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs 
accès  
L. 613-10 Aménagement obligatoire pour l’accès aux véhicules blindés  
L. 613-11 Stationnements réservés - emplacements  
Section 3 Activités de protection physique des personnes  
L. 613-12 Interdiction d’armement des agents de protection  
Section 4 Activités de vidéoprotection  
L. 613-13 La vidéoprotection est une activité de sécurité privée  
 
Chapitre IV Services de sécurité des bailleurs d'immeuble  
Section 1 Missions  
L. 614-1 Possibilité de création d’une personne morale en sécurité privée .  
Section 2 Recrutement  
L. 614-2 Spécificité pour les agents (demande en préfecture, etc.)  
Section 3 Tenue et carte professionnelle  
L. 614-3 Obligation du port d’une tenue (sauf cas exceptionnels par décret)  
Section 4 Port d'armes  
L. 614-4 Autorisation de port d’une arme de 6ème catégorie  
L. 614-5 Types d’armes, conditions de port, agrément,  etc…  
 
Chapitre V Services internes de sécurité des entreprises de transport  
L. 615-1 Les agents de sûreté interne à la SNCF et à la RATP  
 
Chapitre VI Contrôle administratif  
L. 616-1 Contrôle par les forces de l’ordre – Conditions  
 
 
Chapitre VII Dispositions pénales  
Section 1 Conditions d'exercice  
L. 617-1 Non inscription au RCS, défaut d’exclusivité,  etc  
L. 617-2 Non dénomination du caractère de personne de droit privée  
Sous-section 2 Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales  
L. 617-3 Direction de la société en lieu et place des dirigeants légaux  
Sous-section 3 Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants et aux personnes morales  
L. 617-4 Absence d’autorisation de la société, sous-traitance à une société sans autorisation  
L. 617-5 Absence de déclaration en cas de modification de l’entreprise  
L. 617-6 Absence de la mention obligatoire – Etat de qualité d’ancien fonctionnaire  



Sous-section 4 Carte professionnelle des employés  
L. 617-7 Employer une personne sans carte pro– Sous-traiter à une entreprise ayant des employés sans carte pro  
L. 617-8 Conclure en tant que salarié un contrat de travail sans carte pro  
Sous-section 5 Services internes de sécurité  
L. 617-9 Employer une personne sans carte pro – Sous-traiter à une entreprise ayant des employés sans carte pro  
L. 617-10 Conclure en tant que salarié un contrat de travail sans carte pro  
Section 2 Modalités d'exercice  
Sous-section 1 Activités de surveillance et de gardiennage  
L. 617-11 Surveillance sur la voie publique sans autorisation  
Sous-section 2 Activités de transport de fonds  
L. 617-12 En cas d’absence d’aménagement pour le stationnement des blindés  
Section 3 Services internes de sécurité  
L. 617-13 Sanction en cas d’intervention sur un conflit du travail ou surveillance illicite  
Section 4 Contrôle administratif  
L. 617-14 Sanction en cas d’obstacle aux contrôles par les forces de l’ordre  
Section 5 Dispositions communes  
L. 617-15 Peine complémentaires des personnes physiques  
L. 617-16 Peines complémentaires des personnes morales  
 
 
 
 



FICHE SYNTHESE N° 4 
 

INFORMATION SUR QUELQUES ARTICLES 
DU CODE PENAL ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE 

 
 le flagrant délit  

Article 53 code de procédure pénale 
Est qualifié crime ou délit flagrant , le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. 
Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est 
poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, 
laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. 

 

 la légitime défense  
Article 122-5 du code pénal 
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, 
accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou 
d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. 
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un 
bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire 
au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. 

 

 la mise en danger d’autrui  
Article 223-1 du code pénal 
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une 
mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 
prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 
d'amende. 

 

 le non obstacle à la commission d’une infraction  

Article 223-6 alinéa 1 du code pénal 
"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". 

 

 la non assistance à personne en péril  
Article 223-6 du code pénal 
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’atteinte à l’intégrité physique et à la liberté d’aller et venir  

Article 222-1 du code pénal  
Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de 
réclusion criminelle. 

Article 222-7 du code pénal  

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion 

criminelle. 

Article 222-17 du code pénal 

La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est 

punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit 

matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. 

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de 

mort. 

Article 222-18 du code pénal  

La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est 

punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de 

remplir une condition. 



La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de 

mort. 
 

Article 13 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute 
personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. 

 
 

 les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'État 

Article 410-1 du code pénal  

Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de 

l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa 

défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de 

son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et 

économique et de son patrimoine culturel. 
 
 
 



FICHE SYNTHESE N° 5 
 

INFORMATION SUR CERTAINS ARTICLES DU CODE CIVIL 
 

 le respect de la vie privée  
Article 9 du Code civil 
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du 
dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou 
faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être 
ordonnées en référé. 
 

 le respect du droit de propriété 
Article 544 du code civil  

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 545 du code civil 

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant 

une juste et préalable indemnité. 
Article 546 du code civil  

La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce 

qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. 

Ce droit s'appelle "droit d'accession". 
 

 
 
 



FICHE SYNTHESE N° 6 
 

INFORMATIONS SUR LA NOTION D’ARMES 
 

 définition et arme par destination  
Arme par nature : 
Il s'agit d'armes spécifiquement nommées sur le règlement : les baïonnettes, sabres-baïonnettes, 
poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, 
sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing 
américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.  
Le port en est interdit et le transport doit être effectué sous conditions strictes sous peine de sanctions.  
 
Armes par destination : 
Pour faire simple, tout objet peut être considéré comme arme de 6ème par destination dès qu'il y a 
intention de nuire. 
 
 

 les catégories d’armes  

L'article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :  

« Art. L. 2331-1.-I. ― Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le 

présent titre sont classés dans les catégories suivantes :  

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des 

dispositions de l'article L. 2336-1.  

« Cette catégorie comprend :  

« ― A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;  

« ― A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au 

combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;  

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;  

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;  

« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la 

détention sont libres.  

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires 

et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur 

acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles 

d'établissement des déclarations ou des enregistrements.  

« En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la 

dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en 

fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de 

procéder à un réapprovisionnement de l'arme.  

« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains 

calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.  

« II. ― Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou 

l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne 

sont définis au chapitre V du présent titre.  

« III. ― Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent 

pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des 

munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au 

titre de l'autorisation de fabrication et de commerce. » 
 

 le décret-loi du 18 avril 1939  

 l’acquisition et la détention le port et le transport  
La détention :  
La conservation dans un logement pour un particulier n'est pas considérée comme du port ou du 
transport et est donc autorisée. Mais l'utilisation des armes par nature reste interdite. 
 
Le transport :  
Déplacement effectué avec l'objet dans une valise, sac, véhicule, ... . Qu'elles soient nommément 



désignées ou non, le transport des armes de 6ème ne doit se faire qu'avec un « motif légitime ». 
 
Le port :  
Le « port » c'est sur soi (en poche, sur ceinture, à la main, ...). 
Le port des armes de 6ème catégorie « par nature » est interdit.  
Le port des armes de 6ème catégorie « par destination » n'est accepté qu'avec un « motif légitime » 
(terrain de chasse, lieu d'activité sportive, utilisation professionnelle ou bricolage, ...) ; donc, sur la voie 
publique, un objet qui pourrait devenir une arme de 6ème devra être au minimum enveloppé et ainsi, le « 
port » devient « transport ». 
« Le port d'une 6ème catégorie par destination n'est punissable que si ce port est sans motif légitime, le 
port d'une arme de 6ème catégorie par nature est souvent punissable sans qu'aucun motif légitime ne 
puisse être invoqué. » 
 

 les conditions d’armement  

 le dépôt d’armes  

 les modifications par la loi 2001-1062 
 
Texte actualisé :  
LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et 
préventif 
Téléchargeable  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025445727&fastPos=1&fastReqId=3
14970084&categorieLien=id&oldAction=rechTexte  
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025445727&fastPos=1&fastReqId=314970084&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025445727&fastPos=1&fastReqId=314970084&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


FICHE SYNTHESE N° 7 
 

ACCUEIL ET CONTROLES D’ACCES 
 

 définition du domaine du contrôle d’accès  
Contrôle automatisé avec phases :d’identification, de vérification, d’autorisation, de mémorisation (évite 
deux passages avec les mêmes données, permet de suivre les entrées/sorties) 
- badge 
- carte 
- biométrie, yeux ou index 
Contrôle humain 
- flux en entrée et en sortie 
- personnes 
- véhicules légers 
- camions et livraisons 
- avec caméra depuis un poste central ou en direct à l’entrée du site 

 le contrôle des parkings  
- Vérification des véhicules autorisés 
- Contrôles des lieux de stationnement autorisés, réservés 
- Sécurisation : intrus, malveillance, dysfonctionnement. 

 le filtrage des véhicules  
- Contrôle du véhicule et de l’identité du conducteur et des passagers 
- Vérification de l’autorisation ou non (appel de la personne visitée au besoin) 
- Mémorisation : main-courante des visiteurs et/ou prise de pièce d’identité, délivrance badge 

« visiteur » 
- Contrôle visuel des contenus de coffres et colis 
 

Connaissances et savoir faire dispensés  

 le filtrage des personnes : automatique (balise à activer) ou physique (contact avec l’APS en entrée) 

 l’accueil des visiteurs  
- saluer 
- demander le motif de la visite 
- vérifier si la personne est autorisée (visiteur prévu) ou demander la validation par le service 

concerné (qui envoie une personne à l’accueil) 
- enregistrer l’identité et l’heure de la personne sur la main-courante 
- échanger un badge contre une pièce d’identité (opération inverse en sortie) 

 l’accueil téléphonique  
- saluer 
- écouter le motif de l’appel  
- orienter la communication vers la personne ou le service concerné (transférer la communication) 
- prendre congé 

 la réception des colis :  
- vérification de la réalité de la commande (appel du destinataire) 
- acceptation ou refus du colis 
- si signature nécessaire appeler la personne autorisée 
- enregistrer la livraison sur la main courante : entreprise de livraison, date, heure 

 utilisation des moyens de communication :  
- téléphone,  
- émetteur-récepteur 
- liaison Internet 

 

 les moyens d’alerte pour l’incendie  
- alerte sonore convenue dans le plan interne : sirène, corne de brume, klaxon prolongé…  

 l’alerte des secours face à une victime, face à une intrusion  
- alerte du PC pour l’intrusion mais alerte directe du 18 face à une victime (secours à personne) 
- maintien de l’intrus dans les locaux si possible en attendant les forces de l’ordre 
- premiers secours à la victime en attendant les pompiers 

 la description d’une personne  
- taille 
- vêtement 



- âge approximatif 
- couleur de la chevelure (ou fait que la personne soit chauve) 
- couleur des yeux 
- signe particulier (boîte, porte un monocle, a une main de cire…) 
- direction prise si la personne n’est plus sur place ou situation précise si la personne est sur place 

(personne âgée égarée par exemple, intrus, suspect). 

 la description d’un véhicule  
- numéro minéralogie 
- marque 
- couleur 
- signe particulier (petites fleurs collées sur le coffre, rubans de mariage…) 
- direction prise si le véhicule n’est plus sur place ou situation si le véhicule est sur place (véhicule 

gênant ou suspect) 
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LA PRISE EN COMPTE D’UN POSTE DE CONTROLE DE SECURITE 
 

 la prise en compte du matériel  
- vérification de la présence de tous les matériels  

o de surveillance 
 ordinateur (main courante, gestion des rondes, liaison Internet) 
 SSI 
 Contrôle centralisé anti-intrusion  
 Pilotage des caméras (vérification du fonctionnement des caméras implantées en 

dehors du PCS) 
o de communication  

 téléphones 
 émetteurs-récepteurs 

- vérification du bon fonctionnement de chaque matériel  
o contrôle que les logiciels nécessaires ne soient pas inaccessibles  
o contrôle que les réseaux indispensables existent bien 

 la prise en compte des documents  
- consignes générales, spécifiques 
- main-courante 
- carnet de demande d’intervention technique 

 la prise en compte des personnels et intervenants  
- vérification que tous les agents prévus sont bien présents 
- affectation des agents en fonction de leurs spécificités ou du planning établi par le chef d’équipe 
- vérification des liaisons radiophoniques 

 la lecture de plan  
- sur un site nouveau il est conseillé de réaliser une ronde avec le plan en main 
- prendre en considération l’orientation (nord indiqué sur le plan) 
- évaluer les distances en fonction de l’échelle fournie 
- situer des éléments importants :  

o passages obligatoires en ronde, circuits 
o zones à risques (nature des risques) 
o implantation des moyens de secours : désenfumage, RIA, extincteurs, échelle, brancard, 

trousse de secours…  
- se repérer en vue d’envoyer un intervenant sur un lieu précis sans aucune hésitation dans la 

description de la destination  
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LES CONSIGNES 
 

 les consignes verbales et écrites  
- consignes écrites sont valables pour toute la durée d’une mission donnée 
- consignes verbales peuvent être données en fonction d’un événement précis, durant une mission : 

laisser entrer un véhicule, une personne, contrôler plus étroitement une zone en fonction de risques 
spécifiques…  

 les consignes permanentes, particulières, ponctuelles  
- consignes permanentes : valables en toutes circonstances 
- consignes particulières : valables pour la durée d’une mission : liste des véhicules et des visiteurs 

pour une journée précise par exemple 
- ponctuelles : en fonction d’un besoin spécifique durant une mission : refuser une livraison, aller 

vérifier un point précis en fonction d’un risque identifié 
 les consignes dans le cadre de l’intrusion et malveillance, de l’incendie, du technique, de l’hygiène, des 

accidents 

- consignes malveillance/intrusion :  
o Effectuer les rondes  

 D’ouverture 

 De sécurité 

 De fermeture 

o Surveiller les personnes, les véhicules, les matériels 

o Intervenir si nécessaire 

o Rester dans la légalité totale  
 Evacuer et baliser (périmètre de sécurité) 
 Ne pas utiliser la force ou des armes 

 Avertir et tenter de maintenir sur place sans prendre de risques 

 Attendre les secours 

o Rendre compte : main-courante, rapport éventuel sur l’incident 
- Consignes incendie :  

o Levée de doute (ou rencontre d’un feu naissant durant une ronde) 
o Avertir 
o Evacuer et baliser (périmètre de sécurité) 
o Intervenir sans prendre de risque et en utilisant le matériel disponible, adapté (en fonction de la 

nature du feu et du lieu du sinistre 
o Participer aux secours  
o Rendre compte (main-courante, rapport éventuel sur l’incendie) 

- Consignes sur l’hygiène et la sécurité :  
o Respecter certaines règles en fonction des risques et des locaux 
o Faire respecter les règles par le personnel et les visiteurs en fonction des risques 

 Vêtements spécifiques 
 Casque obligatoire 
 Ne pas fumer 
 …  

- Consignes sur les accidents  
o Identifier le problème : lieu, nature, nombre de victimes, nature des lésions 
o Donner l’alerte (PCS ou 18) 
o Evacuer et baliser 
o Intervenir sans prendre de risques (premiers gestes de secours à personne) en utilisant le 

matériel adapté et disponible (DSA, trousse de secours, brancard…) 
o Accueillir les secours, faire un bilan, participer 
o Rendre compte oralement et/ou par écrit : main-courante, rapport éventuel 
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LE CIRCUIT DE VERIFICATION 
 

 les définitions, buts et objectifs du circuit de vérification  
o La ronde a pour objectif de surveiller un site dont on est responsable 
o Les buts sont divers selon les périodes :  

 Ronde d’ouverture : préparer l’accueil du public en vérifiant les différents points et en 
ouvrant les accès 

 Ronde de fermeture : vérifier que tout va bien, qu’il n’y a aucun dysfonctionnement, 
aucun intrus ou aucune personne présente, fermer les accès.  

  Ronde technique : vérification de l’état et du bon fonctionnement des matériels 
(désenfumage, extincteurs, sprinklers, détecteurs divers, contacteurs…) 

 Ronde de sécurité : a lieu à n’importe quel moment pour effectuer les vérifications 
traditionnelles 

o Les objectifs :  
 Remédier à un problème rencontré 
 Signaler des dysfonctionnements que l’on ne peut pas traiter 

 le choix de l’itinéraire  
o Il permet de définir un chemin à suivre 
o Ce chemin doit passer par tous les lieux qui méritent une surveillance 
o Il est prédéfini  
o Il obéit à un ordre logique, évitant des allers-retours en cours de route 

 le contrôle des rondes  
o Il permet de vérifier  

 l’heure de prise de poste,  
 l’heure de début de ronde,  
 l’heure de passage à un point de contrôle.  

o Certains contrôleurs permettent de saisir les incidents ou dysfonctionnements.  
o L’agent peut soit actionner un bouton poussoir, soit présenter un stick électronique face à un 

point ancré dans un mur par exemple. 

 la conduite de l’agent pendant la ronde  
o Il est attentif à tout ce qui l’entoure 
o Il doit remarquer les anomalies, les dysfonctionnements, les personnes qui n’ont pas à être là 
o Il signale systématiquement au PCS ou à un responsable désigné tout problème 
o Il rend compte en fin de ronde 

 le déroulement d’une ronde  
o Se munir des équipements indispensables  

 Clés 
 Lampe de poche 
 Carnet et crayon 
 Contrôleur de ronde portable éventuellement (stick) 
 Circuit  
 Consignes générales, particulières, spécifiques 

o Actionner le contrôleur de ronde au départ et à chaque point 
o Suivre le circuit en fonction des consignes reçues :  

 Risques particuliers 
 Etat des matériels de sécurité 
 Encombrement des passages et dégagements 
 Intrus 
 Anomalies : fuites d’eau, lumières non éteintes 
 Vérification des huisseries (portes et fenêtres) 
 En cas de ronde sur un espace sécurisé : neutraliser l’alarme à l’arrivée et la remettre en 

état en fin de ronde. 
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INFORMATION SUR LES SYSTEMES D’ALARME 
 
 
Deux systèmes coexistent et peuvent être inclus dans les mêmes logiciels, sur un ou plusieurs postes 
informatiques.  
 
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - SSI  

- Système de Détection Incendie (SDI) avec comme Equipement de Contrôle et de Signalisation 
(ECS) :  

o Déclencheur manuel d’alarme 
o Détecteur automatique de fumées, de chaleur, de flammes, de gaz…  
o Indicateur d’action (déclenchement d’un dispositif automatique (sprinklers par exemple) 

- Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 
o Evacuation  

 Alarme sonore 
 Indication des issues de secours 
 Déclencheur manuel d’issues de secours 
 Eclairage de sécurité (BAES) 

o Compartimentage 
 Portes coupe-feu à fermeture automatique 
 Porte d’encloisonnement des cages d’escaliers 

o Désenfumage 
 Exutoires ouvrant en façade 
 Déclencheur manuel d’ouverture d’exutoire 
 Réarmement du dispositif 
 Dispositif d’amenée d’air frais 
 Ventilateur de désenfumage 
 Bouche d’évacuation des fumées 

 
SYSTEME DE DETECTION INTRUSION - CONTROLE D’ACCES 

- Centrale et claviers 
- Interface radio 
- Gestionnaire intrusion avec adresse intrusion en lien avec : 

o Sécurité périphérique (vidéosurveillance) 
 Caméras fixes ou mobiles 
 Dômes  
 Alarmes  

o Sécurité périmétrique 
 Contacteurs sur huisseries : portes et fenêtres 

o Sécurité volumétrique 
 Détecteur de mouvement 
 Détecteurs de franchissement (laser) 
 Détecteur de soulèvement 

- Gestionnaire de contrôle d’accès 
o Lecteur cartes/badges 
o Contrôleur d’identité 
o Autorisation d’accès (avec ouverture automatique de la porte, du portillon) 

- Station d’émission réception des appels 
o Emetteurs récepteurs 
o Gestion des Equipements Personnels Individuels : GSM/PTI 

- Contrôleur de ronde 
- Gestionnaire électronique des clés 
- Main-courante électronique 
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INFORMATION SUR LA GESTION DES CLES 
 

 les but et définition  
o La protection des biens et des personnes passe aussi par une bonne gestion des accès aux 

bâtiments ou aux locaux à surveiller.  
o Il convient donc :  

 De protéger les clés d’accès 
 De délivrer les clés utiles à une mission,  

o à un moment précis  
o à une personne précise  

 De protéger les autres clés 

 la gestion manuelle des clés  
o Un coffre-fort à code est disposé soit dans les véhicules d’intervention, soit au PCS 
o L’intervenant 

 Compose son code 
 Récupère la clé 
 Referme le coffre 
 Effectue les opérations en sens inverse à son retour 

 la gestion électronique et/ou informatique 
o Une armoire à clé autonome ou en réseau 
o Pilotage local ou à distance (logiciel) 
o Seules les clés autorisées sont disponibles 
o L’agent s’identifie (badge ou code ou lecture biométrique) 
o L’armoire (préprogrammées) permet de récupérer les seules clés autorisées au moment donné 

et pour l’agent prévu. 
o Les porte-clés contiennent un système de verrouillage/déverrouillage 
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INFORMATION SUR LE COMPTE RENDU 
 

 décrire une personne,  
o Sexe 
o Âge 
o Taille 
o Tenue vestimentaire 
o Couleur cheveux 
o Couleur yeux 
o Signes particuliers  

 type asiatique, africain, nord-africain, européen 
 Porte une cicatrice sur la joue droite 
 Possède des lunettes 
 … 

 un véhicule  
o Marque 
o Type 
o numéro minéralogique 
o couleur 
o singes particuliers (rayures, coloris différent sur une porte…) 

 pourquoi un compte rendu écrit  
o Il se fait sur la main-courante ou sur un rapport 
o Il sert de preuve (main-courante non exploitable en justice : début de preuve)  
o Il justifie, vis-à-vis du client, la bonne réalisation de la surveillance, les actions entreprises, les 

interventions faites 
o Le rapport peut être utilisé par les forces de police, la justice, les compagnies d’assurance. 

 comment l’établir  
o Pour le rapport : indiquer le nom de l’entreprise privée de sécurité 
o Pour le rapport ou sur la main-courante :  

 Nom de l’intervenant 
 Date de l’incident 
 Lieu précis de l’incident 
 Nature de l’incident  

 Dysfonctionnement matériel 

 Secours à personne 

 Intrusion 

 Feu 

 Dégâts constatés durant une ronde 

 …  
 Noms des personnes impliquées 
 Noms des témoins 
 Suites données à l’incident  

 Intervention personnelle 

 Appel aux secours 
 Informations complémentaires éventuellement nécessaires 
 Signature du rapporteur (intervenant) 

 la présentation du contenu  
o Elle varie selon   

 l’entreprise,  
 le type de main-courante choisi  

 papier  
o format à l’italienne  
o format à la française,  

 électronique 
 la charte graphique de l’entreprise de sécurité ou du client pour les rapports ou comptes-

rendus  
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INFORMATIQUE : TECHNIQUE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
 

 notions d’informatique : le clavier, la souris  
- l’ordinateur se compose  

o d’une unité centrale 
o d’un moniteur 
o d’un clavier 
o d’une souris (ou d’une tablette sensitive) 

- on peut lui adjoindre des périphériques : 
o de stockage de données : disques durs externes, clés USB 
o d’impression :  

 imprimante individuelle 
 imprimante réseau 

o de saisie/lecture :  
 scanner 
 appareil photographique 
 caméra 

- L’ensemble peut être  
o indépendant  
o en réseau  

 câblé 
 wifi 

- Les opérations permises par ce matériel :  
o Gestion de logiciels bureautique :  

 Tableur 
 Traitement de texte 
 Présentation assistée par ordinateur  
 Gestionnaire de base de données relationnelles 

o Gestion de logiciels professionnels  
 Gestion de rondes 
 Gestion des clés 
 Main-courante 
 Gestion de centrale de sécurité (incendie/intrusion) 

o Liaison Internet  
 En communication  

 Mail  

 Communication vidéo (voire vidéo conférence avec plusieurs intervenants) 
 Sur la toile :  

 Utilisation de moteurs de recherche 

 Réalisation de sites 

 Consultation de sites 
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LA GESTION DES CONFLITS- ANALYSE DE COMPORTEMENTS 
 
 
- Conflit : incident en lien avec un communication (orale ou écrite) qui se manifeste par des échanges   

o Verbaux simples 
 Ironie 
 Moquerie en fonction d’un élément caractéristique de la personne visée 

o Verbaux avec menaces 
o Dégradation  

 de biens collectifs, 
 de biens appartenant au client,  
 de biens appartenant à l’intervenant 

o Voie de fait ou agression physique :  
 A mains nues 
 Avec armes 

- Différents types de conflits qui peuvent toucher un APS   
o Selon le nombre de personnes impliquées   

 Conflit individuel  
 Conflit avec un petit groupe 
 Conflit collectif 

o Selon le cadre  
 Conflit familial 
 Conflit lié au travail  

 Avec les collègues 

 Avec la hiérarchie 

 Avec le client 
o Selon la volonté des agresseurs :  

 Préméditation, volonté d’en découdre, guet-apens  
 Conflit spontané né d’un événement quelconque 

o Selon le motif : 
 L’agresseur est en faute et se défend 
 L’agresseur est victime de ce qu’il considère comme une injustice et veut obtenir 

réparation 
 L’agresseur considère l’agent de sécurité comme un représentant de l’ordre et de la 

hiérarchie et il considère qu’il faut lutter contre toute autorité.  
 L’agresseur est dans une situation personnelle très difficile et a besoin d’exprimer ses 

problèmes (de façon violente parfois et face à des gens qui ne sont pas concernés). 
- Gestion du conflit : il n’existe pas de solution-type mais simplement quelques bases : 

o Tout mettre en œuvre pour éviter le conflit : 
 Ton de la voix 
 Mots employés 
 Explications fournies 
 Calme et patience 

o En cas d’impossibilité, ne pas rester seul  
 Avertir le PC ou le chef d’équipe 
 Fournir les éléments précis pour que l’on vous trouve rapidement 
 Face à une situation qui dégénère, faire appel aux forces de police 

o Ne jamais répondre à une agression verbale 
o Toute action de l’APS risque d’entraîner une surenchère dans le conflit. 
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INCENDIE 
 

 le feu : causes, effets, classes, propagation  

 la détection automatique, le tableau de signalisation incendie  

 l’extinction : agents, procédés, matériels,  

 l’organisation de l’intervention  

 exercices de mise en œuvre des moyens d’extinction sur trois classes de feux :  

 feux secs, feux gras, feux de gaz  

 la manipulation de la centrale incendie : processus d’acquittement d’une alarme restreinte 
 
 
 
 


