
QUE PEUT FAIRE UN AGENT DE SECURITE ? 
 
Une hôtesse de caisse de supermarché peut-elle exiger d'inspecter un sac à la sortie du 
magasin ?  
 
Non, elle ne peut l'exiger.  
 
SEUL UN AGENT DE SECURITE PEUT PROCEDER A UNE INSPECTION VISUELLE SELON 
LA LOI. UNE HOTESSE DE CAISSE N'A AUCUNE HABILITATION A REALISER UN TEL 
TRAVAIL.  
 
Un agent de sécurité a-t-il le droit de fouiller un sac ?  
 
Uniquement si la personne accepte.  
 
UN AGENT DE SECURITE DOIT OBLIGATOIREMENT AVOIR LE CONSENTEMENT DE LA 
PERSONNE POUR INSPECTER VISUELLEMENT UN SAC.  
 
Un agent de sécurité peut-il me prendre de force mon sac ?  
 
Non, il s'agit d'un acte de violence contre lequel la personne victime peut porter plainte.  
 
PAR CONTRE LORS DE L’INSPECTION VISUELLE SI IL Y A UNE PRESENCE D’ARME, VOUS 
POUVEZ SOUS COUVERT DE L’ARTICLE 122-7 DU CP. 
 
Un agent de sécurité peut-il exiger à voir le contenu de mon casque de moto/vélo ?  
 
Oui, le casque est un bagage à main, il est donc considéré comme un sac à dos, un sac à main, 
etc.  
 
Un agent de sécurité peut-il exiger de voir les papiers d'identité d’une personne ?  
 
Non. Seule la police nationale et la gendarmerie sont habilitées à procéder à un contrôle d'identité.  
Par contre, l’agent de sécurité est en mesure de relevé l’identité d’une personne avec son 
consentement.  
 
Un agent de sécurité en civil peut-il me demander quelque chose ?  
 
Tous les agents de sécurité privée doivent porter une tenue distinctive, sauf les agents opérant en 
tant que "pré vol" (les "inspecteurs magasins", pour être plus discrets). Il peut dans le cadre de la 
flagrance vous demandez de le suivre. 
 
Un agent de la sécurité doit-il présenter sa carte professionnelle à la demande d’une 
personne?  
 
L'agent doit présenter sa carte professionnelle à la demande d’un client, des forces de l’ordre ou 
d’une autorité administrative (URSSAF, INSPECTEUR DU TRAVAIL).  
 
Un agent de sécurité peut-il me refuser l'entrée si je porte un sac ?  
 
Non, cela s'apparenterait à un refus de vente (voir l'article L122-1 du Code de la Consommation), 
qui doit être justifié par un motif légitime.  
 
PAR CONTRE EN APPLICATION DU PLAN VIGIPIRATE, « ARRETE DU PREFET » VOUS 
POUVEZ REFUSER L'ENTREE SI LA PERSONNE REFUSE UNE INSPECTION VISUELLE DE 
SON SAC.  
 



 
Un agent de sécurité peut-il m'empêcher de partir en attendant l'arrivée de la police ?  
 
Oui, mais uniquement dans le cas d’un flagrant délit.  
 
Si un agent de sécurité constate un délit « vol », il peut procéder à une contrainte jusqu'à l'arrivée 
de la police.  
 
SI LE FLAGRANT DELIT N'EST PAS JUSTIFIE, C’EST UNE  ATTEINTE A LA LIBERTE DE 
CIRCULATION. LA PERSONNE QUI EST VICTIME PEUT DEPOSER PLAINTE POUR UNE 
DETENTION ARBITRAIRE.  
 
Un agent de sécurité peut-il conduire une personne dans un local ?  
 
Oui Il le peut, mais la personne contrôler peut refuser. Attention au local d’interpellation, il n’est 
pas reconnu comme local de détention.  
 
DE PLUS LE FAIT DE RETENIR UNE PERSONNE DANS UN LOCAL PRIVE SANS EN AVOIR 
AVERTI LES FORCES DE L’ORDRE S’APPARENTE A UNE DETENTION ARBITRAIRE. 
 
Un agent de sécurité peut-il m'enfermer dans un local d’interpellation ?  
 
Oui, il le peut dans le cas d'un flagrant délit, en attendant l'arrivée de la police, l’agent de sécurité 
est en mesure de retenir une personne afin de le mettre à disposition d’un OPJ.  
  
Un agent de sécurité peut-il procéder à une palpation de sécurité ?  
 
Oui, il le peut selon deux cas : 
 
La palpation de sécurité administrative :  

• Pour l'accès à une manifestation sportive, culturelle ou récréative de plus de 1500 
spectateurs : il faut que cela soit fait par un agent de sécurité agréé par le préfet, ou un 
membre du service d'ordre "titulaire d'une qualification reconnue par l'Etat" qui soit aussi 
agréé par le préfet. Il faut que cela soit effectué sous le contrôle d'un officier de police 
judiciaire, avec votre consentement, et par une personne du même sexe.  

 
La palpation de sécurité judiciaire : 

• Dans le cadre d’une appréhension selon l’article 73 et 53 du CPP, l’agent se sécurité peut 
avec discernement procéder à une palpation de sécurité.  

 
 
Un officier de police judiciaire refuse de prendre ma plainte, que faire ?  
 
Demandez son nom et son matricule, notez-les, et indiquez-les dans la plainte que vous allez 
écrire directement au procureur de la république.  
 


