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Quelques Faits divers 

• Dégradations de biens communaux, de mobilier urbain… 
• Cambriolage de bâtiments communaux (services 

techniques, buvettes du stade, écoles, médiathèques,…) 
• Rassemblements hostiles (manifestations, regroupement 

de jeunes, …) 
• Incendies volontaires 
• Cybercriminalité 
• Terrorisme 
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Faits divers 

Septembre 2016 : incendie volontaire des 
ateliers municipaux de Plozévet 
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Faits divers 
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Septembre 2016 : vols en série dans des écoles 
des Côtes d’Armor 



Faits divers 
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Mai 2017 : effraction suivie de vols dans la 
salle des fêtes de Saint-Caradec 
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Chiffres du Morbihan 
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Morbihan (56) 2011 2012 2013 2014 

Cambriolages (autres 
qu’habitations, locaux industriels 
ou commerciaux) 

509 522 683 661 

Incendies volontaires de biens 
publics 

45 46 42 64 

Autres destructions et 
dégradations de biens publics 

373 411 476 424 

Sources : Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) 



Principes Généraux 

Occasionnels 

Population standard 

Cambrioleurs organisés et Escrocs 

Vandales 

Grand banditisme 

Terroristes 

Saboteurs 
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Principes Généraux 

LA PREVENTION DES RISQUES  
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Comment contrecarrer l’acte de malveillance ? 

MOTIVATION 

Réduire les gains potentiels 

Augmenter la 
difficulté 

technique Augmenter la vigilance 
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Principes Généraux 
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Chez les particuliers : 
60 % des cambriolages ont lieu le jour 
40 % des cambriolages ont lieu la nuit 



Principes Généraux 
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Dans les collectivités : 

80% des cambriolages ou des dégradations 
sont commis le soir ou la nuit 



Principes Généraux 
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Les conséquences d’un cambriolage 

 Disparition d’objets de valeur (église, musée, exposition…) 

Impacts induits : image (mécontentement des usagers / 
administrés), démarches administratives (dépôt de plainte, 
assureur, devis…), temps perdu pour le personnel de la 
collectivité… 

  Préjudice financier (franchise, perte de revenu…) 

Dégradations matérielles (d’autant plus importantes lorsque que le cambrioleur a du 
temps) 

Et parfois agression physique… 



Méthodologie 
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Hiérarchiser 
les Risques 

et les 
Secteurs à 
protéger  

 Identifier les cibles potentielles (bâtiment, type de matériels 

/ marchandises…) 

 Analyser le niveau de risque (protection en place, 

surveillance…) 

 Traiter par des mesures de prévention et moyens de 

protection : 

•  Protections mécaniques 

•  Protections électroniques 

•  Organisation 



Inspection périodique des bâtiments 

Gestion des clés : Organiser la gestion des clés afin de limiter les risques de 
perte et/ou de reproduction illicite .  

Mesures de prévention : registre de remise, numérotation des clés, pass, clés A2P, 
rangement dans coffre-fort ou armoire sécurisée. 

Eclairage extérieur automatique : limiter les zones d’ombre aux abords des 
bâtiments. Les dispositifs d’éclairage doivent être protégés par           
une grille et placés suffisamment haut.  

 

 

 

Mesures organisationnelles 



Vol de carburant dans les cuves : antivol, horloge sur fusible  

de la pompe… 

Bâtiments désaffectés : risque de squat, d’acte de malveillance, d’incendie.  

      Mesures de prévention : clôture des sites, obturation des bâtiments, retrait des   

matières combustibles, etc. 
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Mesures organisationnelles 



    Vestiaires, boulodromes, buvettes : 

     Mesures de prévention :  

• retrait des objets de valeur, des stocks  de boisson,  

• règlement intérieur, convention avec les associations 

• protection mécanique  

• Protection volumétrique. 
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Mesures organisationnelles 



    Déchetteries : 

- éclairage permanent ou au minimum à déclenchement automatique 

- clôtures pouvant être doublées d’une haie d’épineux 

-  borne anti voiture bélier 

- capots hydrauliques sur les bennes 

- D3E stockés dans des containers sécurisés, gros électro-ménager marqué à la 
bombe de peinture (sigle D3E) 

- vidéosurveillance du site, …. 
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Mesures organisationnelles 



Vol de câbles 
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Mesures de prévention : 
- Remplacement du cuivre par la fibre optique quand c’est possible 
- Enfouissement des câbles 
- Câbles équipés de puces de géolocalisation 
- Câbles rendant le recyclage difficile (câble acier, marquage …) 
- Antivols 
- Alarme en cas de coupure de câbles 
- Vidéoprotection - vidéosurveillance dans certains secteurs 
- Appel à la vigilance citoyenne en cas de manœuvres suspectes                  

(vols fréquents entre 23h et 5h) et brûlages 

Mesures organisationnelles 



 Abords des bâtiments : écartement des bennes à déchets et des stockages 
de combustibles, débroussaillage/entretien afin de limiter les risques de 
départ de feu. 

 Projets de construction : intégrer le service prévention de GROUPAMA en 
amont des projets. Eviter les implantations en zones isolées! 

 
 Référents sûreté de gendarmerie : présents dans                       

chaque département, ils réalisent des audits de risque et                         
aident les élus, chefs d’entreprises à mettre en œuvre des                   
mesures de prévention/protection contre la malveillance. 
https://www.referentsurete.com/index.html 

Mesures organisationnelles 

https://www.referentsurete.com/index.html


● Retarder, voire empêcher la pénétration d’individus malveillants 
dans le bâtiment 

Objectif 

Différents niveaux de protection 

● Périphérique 

● Périmétrique 

● ponctuel ou volumétrique 
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La Protection Mécanique 



La protection périphérique 



● Haie d’épineux (à utiliser avec 

précaution si présence d’enfants) 

● Fossé 

● Talus 

La protection périphérique :  
les aménagements naturels 
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La protection périphérique : 
clôtures 

Grillage simple torsion 
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La protection périphérique : 
clôtures 

Grillage ondulé tissé avec ou sans bordure défensive 
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La protection périphérique : 
clôtures 

Grillage soudé avec ou sans bordure défensive 
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La protection périphérique : 
clôtures 

Clôture en panneaux de treillis soudé 
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La protection périphérique : 
clôtures 

Clôture mixte (avec soubassement) 
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La protection périphérique : 
clôtures 

Clôture barreaudée 
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La protection périphérique : 
clôtures 

Clôture pleine 
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La protection périphérique : 
clôtures 

Clôture défensive 
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La protection périphérique : 
accès piétons 

Portillon   Tourniquet 
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La protection périphérique : 
accès véhicules 

Pivotant   Sur  rail 



Blocs de pierre 
 1 Tonne 

Plots escamotables ou non, norme APSAD 
D63 

La protection périphérique : 
Dispositif anti-véhicule bélier 



La protection périmétrique : 
les points faibles 

Les ouvertures : 

• Portes 

• Fenêtres 

• Exutoires 

• Skydomes 

• Murs  

• Cloisons  

• Toitures 



● La bonne fixation ou ancrage 

● La nature et l’épaisseur 

● La qualité des serrures 

La protection périmétrique : 
les portes 

Blocs-portes et portes : 

Voie de pénétration privilégiée lors des 
cambriolages 

Nécessité de veiller à : 



Un bloc-porte comprend : 

– L’huisserie (ou chambranle = bâti ou dormant) 

– Le vantail (ou porte, battant ou ouvrant) 

– La serrure (coffre + sûreté + gâche) 

– Les paumelles (gonds, ou charnières) 

– Les pattes de scellement (fixations de l’huisserie sur le mur 

support) 

La protection périmétrique : 
les blocs-portes 



La protection périmétrique : 
les portes 
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La protection périmétrique : 
les portes blindées 
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La protection périmétrique : 
les serrures 

Utiliser des serrures multipoints A2P 
ou serrures un point et un verrou A2P Classement Résistance à l’effraction 

* 
5 min 

** 
10 min 

*** 
15 min 

http://monblogserrurierparis.fr/files/2016/08/comment-proteger-de-facon-efficace-son-cylindre-de-serrure.jpg


La protection périmétrique : 
les  volets 

● Volets en bois plein ou 
métalliques 

http://www.pasquet.fr/les-fermetures/volets-battants-volets-battants-pleins-ou-persiennes/volets-battants-pleins.html
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La protection périmétrique : 
les  barreaux 

● Section de 4 cm² minimum 

● Ecartement entre 2 barreaux au plus égal à 11 cm 

● Profondeur d’ancrage de 6 cm au minimum 

● Renforcement des barreaux verticaux par des 
barreaux méplats horizontaux  si la hauteur de la 
fenêtre est supérieure à 120 cm 



La protection périmétrique : 
vitrages courants 

• Ordinaire 3 à 4 mm d’épaisseur, pas de résistance à 
l’effraction 

• Trempé Se brise en petits morceaux aux arêtes 
émoussées, ce qui réduit le risque de 
blessures 

• Armé Armature avec treillis acier, ne contribue pas 
à la résistance mécanique du verre, mais 
retient les morceaux, complique l’intrusion 



La protection périmétrique : 
verre feuilleté 

Feuilleté 
• Utilisé contre le vandalisme et l’effraction, constitué de 

glaces assemblées avec interposition d’un ou plusieurs 
films synthétiques 

• Les niveaux de performance sont définis par une 
norme expérimentale d’essais classés par rapport à la 
protection contre le vandalisme et contre l’effraction 



● Il est composé de deux ou plusieurs vitrages assemblés entre eux à l’aide 
d’un ou plusieurs films de butyral de polyvinyle (PVB) 

 

● Sa représentation usuelle XXX indique les épaisseurs des vitrages et le 
nombre de films PVB. L’épaisseur nominale d’un film est de 0,38 mm. 

Exemple 

Le 444.6 est composé de : 

3 vitrages de 4 mm d’épaisseur et de 6 films de PVB. 

 

 

La protection périmétrique : 
verre feuilleté 



La protection périmétrique : 
verre anti-vandalisme 

 

Classe 

EN356  

Test 

hauteur de 
chute (m) 

de 3 billes 

 

Performances 

 

Exemple 

de 

produit 

 

 

Epaisseur 

(en mm) 

 

P1 A 1,5 m Non traversé 33.2 6,8 

P2 A 3 m Non traversé 44.2 8,8 

P3 A 6 m Non traversé 44.3 9 

P4 A 9 m Non traversé 44.4 9,5 

P5 A 

Protection 
renforcée 

9 m 

(chute de 9 
billes) 

 

Non traversé 

 

44.6 

 

10,3 



La protection périmétrique : 
verre anti-intrusion 

 

Classe 

EN356  

Test 

Masse + hache 
(coups min.) 

 

Performances 

Exemple 

de 

produit 

 

 

Epaisseur 

(en mm) 

 

P6 B 30 coups Passage 444.8 15 

P7 B 51 coups d’homme non 66.12 22 

P8 B 71 coups  réalisé 444444.12 27 



La protection périmétrique : 
rideau métallique 

● Rideau métallique plein à 
lames plates superposées 
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La protection périmétrique : 
Rideau métallique 

● Rideau métallique plein à 
enroulement (derrière le vitrage) 



La protection périmétrique : 
Grille métallique 

● Grille métallique à enroulement 

http://poseporte.e-monsite.com/album/industrielle/


Fenêtres (ou baies) coulissantes : renfort de type barre en bois 
plein ou métallique ou verrou  

Vidéo: Effraction d'une baie  
Barres métalliques sous les skydomes 

Vitraux d’église protégés par du grillage ou polycarbonate 

Portes anti-panique protégées par des barres horizontales 

Installation de cadenas pour condamner des ouvertures, du 
matériel électroportatif ou informatique… 

La protection périmétrique : 
Autres protections 

https://youtu.be/OVYo_fchhP0


Pour le stockage de matériels sensibles (électroportatifs, pompe gazole…) 

 

La protection ponctuelle : 
le local sécurisé 
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La protection ponctuelle : 
les coffres 

Armoire forte 
Meuble réfractaire 

Coffre de sécurité 

Coffre fort 



Benne à déchets avec 
couvercle hydraulique 
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La protection ponctuelle : 
vitrine ou benne 

Vitrine en verre feuilleté pour 
protection ponctuelle d’objet 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgr4ContLWAhVPblAKHWeeCUIQjRwIBw&url=http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/le-caire-pillage-revolution-musee-egyptien-antiquites/masque-funeraire-de-toutankhamon-tresor&psig=AOvVaw37mhN8DpD2IHlSEq9Vtwfb&ust=1507043901785041
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif4IDxntLWAhVLalAKHTC3AKkQjRwIBw&url=http://cmmisarl.e-monsite.com/pages/systeme-de-couverture.html&psig=AOvVaw3Rc8QaS4AMEWFfrz9lrNoP&ust=1507044077455604


Cette protection électronique doit être un 
complément de la protection mécanique 

 

 

Temps de 
résistance 
mécanique 

Temps de 
détection et de 

transmission 
d’alarme 

Temps 
d’intervention > + 

Protection électronique 
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Objectif 

 

 détecter une présence de façon précoce 

 transmettre l’alarme 

 dissuader les voleurs 

 et éventuellement, intervention rapide d’une 
société de gardiennage 
 

Protection électronique 
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Pour une meilleure efficacité et fiabilité, l’installation doit répondre  
à des critères précis de qualité : 
 
● Installateur certifié APSAD 

 
● Matériels certifiés NF A2P 

 
● Installations conformes aux règles APSAD R81  
(détection d’intrusion) et R31 (télésurveillance) 
 
● Maintenance avec contrat d’entretien 

Protection électronique 



La détection La transmission Le traitement L’intervention 

L’ouverture 

Les mouvements 

Les chocs      

L’incendie 

Les dégâts des eaux  

La gestion technique  

Les pannes diverses               

 

Centre de réception 

des appels 24 H/24 

 

Transmission directe 

   

 

Réseau de proximité 

  

Société d’intervention 

et de gardiennage 

              

 

Alarme local (sirène) 

 

Transmetteur 

           

Les étapes 

Protection électronique 
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Détection périphérique 

● Câble enterré 
 

● Barrière infra-rouge 
 
● Détection coupure de clôture 



● Les détecteurs d’ouverture 
● Les détecteurs de choc 
● Les détecteurs rideaux 
● Les détecteurs sismiques 

Détection périmétrique 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGqpvquIvXAhUFKFAKHZt7A4AQjRwIBw&url=https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-porte-de-garage.html&psig=AOvVaw11Dmd7fAzK8oxUf0-pWmwi&ust=1509009539341851
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Détection volumétrique 

● Détecteur infra-rouge 
 

● Possibilité d’intégrer une caméra sur le détecteur, 
pour réaliser directement la levée de doute 
 

● Ponctuel : coffre-fort, œuvre d’art, valeurs 
 



63 

Transmission de l’alarme 

● Transmission filaire secourue par GSM 
 

● Centrale de télésurveillance classée P3 
 

● Procédures à revoir annuellement ou à chaque changement de 
personnel ou d’élu 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9xd_tt6_aAhXBOBQKHfZSBxkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.telsud.com/presentation/qui-sommes-nous&psig=AOvVaw2JhlvJbzRzNxpj7_1KGRGy&ust=1523440324411095


Vidéosurveillance 

● Caméras installées dans le but de surveiller un site, pour 
lutter contre une intrusion 
 

● Transmission possible des images à une plateforme de 
télésurveillance, pour effectuer une levée de doute, et 
déclencher l’intervention d’une société de gardiennage 

 
● Enregistrement possible des images pour pouvoir être 

exploitées par la suite 



Dispositif permettant un accès contrôlé à un bâtiment, un local,               
des installations spécifiques… 

Utilisation d’un digicode, d’un badge magnétique, ou même d’un lecteur 
biométrique 

Contrôle d’accès 

http://super-viser.fr/controle-d-acces-clavier-code-lecteur-badge-biometrie/1-clavier-a-code-et-lecteur-de-badge-de-proximite-em-temic-autonome-retro-eclaire-anti-vandale-etanche.html
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia8de97IvXAhWDalAKHZJ6BVYQjRwIBw&url=http://www.satixi.com/produit_controledacces.php&psig=AOvVaw3vcaxq5WoNwWcqhfJycn7k&ust=1509010162216066


Brouillard très opaque protégeant les  biens et marchandises dès les 
premières secondes du déclenchement du système d'alarme 

Supprime immédiatement toute visibilité 

Vidéo 

Générateur de brouillard 

http://www.bandit-securite.com/videos


Définition : la démarque inconnue concerne le vol interne ,                
externe et les erreurs administratives 
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Démarque inconnue 

Protection des marchandises par : 

– système EAS (surveillance électronique des articles) 

– la RFID… 



Cybercriminalité 



Cybercriminalité 

Marseille: La ville se lance dans une guerre 
contre les hackers - 06/06/2017 

Des hackers prennent le contrôle de la 
circulation à Los Angeles - 2008 

Le 01/03/2018, Le gouvernement 
allemand victime d'une cyberattaque 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA2Y_D4K_aAhWGXRQKHY6RBrQQjRx6BAgAEAU&url=https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/securite-cyberattaque-vise-jo-2018-70141/&psig=AOvVaw2fnlBnFZRL-SR2SbUsS60k&ust=1523451262935209


Cybercriminalité 

Entrée en vigueur en Mai 2018 de la directive Européenne sur la 
protection des données personnelles : RGPD 

 Sauvegarde Informatique essentielle, ces supports de données doivent 
être stockés hors des locaux d’exploitation où se trouvent les originaux, 
ou dans une armoire ignifugée, maintenue fermée en dehors des heures                                                                                                                               
             d’utilisation. 

Diagnostic du système impérative 
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Synthèse 

 

Protections mécaniques 
 

l’intrusion RETARDER 

DETECTER 

ALERTER 

ALARMER 

INTERVENIR 

rapidement l’intrusion 

immédiatement 

efficacement 

sûrement 

 

Détection électronique 
 

 

Transmission discrète 
 

Dissuasion sonore et 
lumineuse 

 

Procédure dynamique 
 



• Avez-vous des Questions ? 

Résumé 

LA PREVENTION DES RISQUES  

VOL ET MALVEILLANCE 



L’AMF 56,  

GROUPAMA 

LA GENDARMERIE NATIONALE 
  

VOUS REMERCIENT DE VOTRE 
ATTENTION 


