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La fonction d’APS agent de sécurité. 
•  Rôle et missions. 
•  Droits et devoirs. 



PROBLÉMES RENCONTRÉS ? 

JURIDIQUE 
SÛRETE 

ÉTHIQUE 



DIFFICULTÉ DU MÉTIER 
D’AGENT PRIVÉ  
DE SÉCURITÉ ? 



PRINCIPES GÉNÉRAUX 

•  L’APS DOIT SE PRÉPARER À UNE CONFRONTATION 
ET NON PAS À UNE COMPÉTITION SPORTIVE 

•  IL DOIT CONNAÎTRE PARFAITEMENT SES DROITS ET 
DEVOIRS 

•  I L D O I T P O S S É D E R U N E T E C H N I Q U E D E 
COMMUNICATION INTERNE  

•  IL DOIT MAÎTRISER LES OUTILS INDISPENSABLES À 
SA SÉCURITÉ LORS D’UNE INTERPELLATION 



LES PRIORITÉES DES APS ? 

•  RENTRER VIVANT À LA MAISON 

•  NE PAS TERMINER EN PRISON 

•  CONSERVER SON TRAVAIL  



PSYCHOLOGIQUEMENT 

LE CERVEAU EST L’ARME  
LA PLUS IMPORTANTE DE L’AGENT  

DE SÉCURITÉ. 



RÉGLES D’OR 

•   GARDER UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ 
•   AGIR MINIMUM À DEUX AGENTS 

•   COMMUNIQUEZ  



MISSIONS DES APS 



Cadre légal et réglementaire 
des activités privées de 

surveillance et de sécurité. 



Article L611-1 Modifié par LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 12 
 
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas 
exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 

QUATRE MÉTIERS DANS LA SÉCURITÉ PRIVÉE 
 

�  SURVEILLANCE DES BIENS ET PERSONNES 

�  CONVOYAGE DE FONDS ET MÉTAUX PRÉCIEUX 

�  PROTECTION PHYSIQUE DE PERSONNE 

�  PROTECTION MENACES EXTÉRIEURES 

QUELLES SONT LES MÉTIERS  
DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE? 



QUELLES SONTS LES MISSIONS  
ET LA DÉLIMITATION DE L’ESPACE 

D’INTERVENTION DES APS ? 
 
Article L613-1 Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe  

 
MISSIONS 
 
− Accueil du public et contrôle d’accès. 
−  Surveillance générale du site. 
−  Lutte à l’intérieur des bâtiments contre les vols et 

dégradations. 
−  Secours et Assistance aux personnes, protection et alerte 

en cas d’accident ou événement exceptionnel. 



ESPACE D’INTERVENTION 
 
Les APS peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des 
bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.  
 
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le 
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par 
le préfet de police, à exercer sur la voie publique des 
missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, 
dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la 
garde. 



CADRE ADMINISTRATIF  
LES APS PEUVENT-ILS PROCÉDER A MESURES 

SÛRETES ? 
Article L613-2 Modifié par LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 1  

 
OUI : Les APS peuvent procéder à l'inspection visuelle des 
bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur 
fouille.  
 
CONDITIONS : Être habilitées et agréées par le 
représentant de l'Etat dans le département suite à une 
formation. 
 
MISSIONS : Ils peuvent, en cas de circonstances 
particulières liées à l'existence de menaces graves pour la 
sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des 
personnes, à des palpations de sécurité.  



RAPPEL : Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite 
par une personne de même sexe que la personne qui en fait 
l'objet.  
 
ESPACE DÉLIMITÉ 
 
Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté 
du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du 
préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou 
catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être 
effectués.  
 
Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. 
 



CAS PARTICULIERS : MON HABILITATION 
PALPATION DE SÉCURITE AU PROFIT DE MON 

ENREPRISE PEUT-ELLE ME SERVIR DAN LE CADRE 
D’UNE MANIFESTATION RECREATIVE, 

CULTURELLE OU SPORTIVE ?  
 

Article L613-3 Modifié par 
Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 2  

 

Oui  
 

Non  
 

Pourquoi  



Agrément des APS à la palpation et 
inspection visuelle au vu des articles 
R613-6 et R613-7 du CSI. 



Article R613-6 
Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7 
 
Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à 
l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille 
dans les conditions prévues à l'article L. 613-3, ces 
employés doivent avoir été habilités par leur employeur 
et agréés par la commission locale d'agrément et de 
contrôle.	



Article R613-7 
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 
 
L'employeur constitue, pour chaque employé qu'il a 
habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier 
comprenant :  
 
•  Un extrait du registre du commerce; 
•  Une autorisation délivrée en application de l'art 

L. 612-9 ;  
•  Une identité de l'employé, sa nationalité et son 

domicile ;  
•  La liste et la description des postes occupés par 

l'employé; La formation qu'il a reçue pour exercer des 
activités de surveillance et de gardiennage. 



Comportement des APS  
au vu des articles R631-7 et R631-10 du 

CSI. 



ATTITUDE PROFESSIONNELLE. 
 

Article R631-7 Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 
 
 
En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée 
s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur 
et à la dignité.  
 
Ils font preuve de discernement et d'humanité. 
 
Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et 
maintenir leurs compétences par toute formation requise. 
 



USAGE DE LA FORCE  
Article R631-10 Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 

 
INTERDICTION DE TOUTE VIOLENCE. 

 
Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 
122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité 
privée ne doivent jamais user de violences, même légères. 
 
Lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de 
ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière 
amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux 
vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire 
appel aux forces de police ou de gendarmerie 
territorialement compétentes. 



Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l'auteur 
d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine 
d'emprisonnement en application de l'article 73 du code 
de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en 
cause sans en aviser sans délai les services de police ou 
de gendarmerie territorialement compétents.  
 
Avant la présentation aux services de police ou de 
gendarmerie, la personne interpellée reste sous la 
surveillance et la protection de celui qui l'a interpellée.  



Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou 
traitement contraire à la dignité humaine.  
 
Si l'état de la personne interpellée nécessite des soins, les 
acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire 
appel aux services médicaux compétents. 
 



Arbre décisionnel d’ Usage de la force  
en rapport avec l’article R 631-10 du CSI  

UNE GRADATION DE L’INTERVENTION 
TROIS PHASES (Articles 73 et 53 du CPP) 

ARRANGEMENT 
AMIABLE 

LA CONTRAINTE 
INTERVENTION 17 

L’APPRÉHENSION 
INTERVENTION 17 

Mesures de sûreté 
Avec discernement 

Art 122-7 du CP  



Présentation  
de la carte professionnelle  

au vu de l’article R631-25 du CSI. 

Attitude face aux publics  
au vu de l’article R631-27 du CSI. 



DEVOIRS DES SALARIÉS 
Article R631-25 Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 

 

A QUI DOIS-JE PRESENTER MA CARTE PRO ? 
 

Présentation de la carte professionnelle. 
 

Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte 
professionnelle à toute demande des clients, des mandants 
ou des autorités et organismes habilités.  
 
Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à 
en connaître, immédiatement ou, en cas d'impossibilité, 
dans les plus brefs délais. 
 



CONTACT AVEC LE PUBLIC. 
Article R631-27 Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 

 

 

OBLIGATIONS : Les APS se comportent, en toutes 
circonstances, de manière respectueuse et digne à l'égard du 
public.  
 
Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie «  Pas de 
tutoiement ».  
 
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'interdisent envers 
autrui toute familiarité et toute discrimination. 
 
L’APS au contact du public doit veiller à la correction de sa 
tenue et au port des signes distinctifs et des équipements 
prévus par les lois et règlements, quelles que soient les 
circonstances. 



Cadre légal de l’exercice des 
missions de l’agent de 

sécurité. 



Responsabilité civile 



Des délits et des quasi-délits 
 
Article 1382 
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui 
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est 
arrivé, à le réparer. 
 
Article 1383 
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non 
seulement par son fait, mais encore par sa négligence 
ou par son imprudence. 



Responsabilité pénale  



RESPONSABILITÉ PÉNALE  
ARTICLE 223-1  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. 

ARTICLE 121-1 CODE PÉNAL 
NUL N'EST RESPONSABLE PÉNALEMENT QUE DE SON 

PROPRE FAIT. 



Responsabilité administrative  



FAUTE PERSONNELLE 
 

FAUTE DE SERVICE 

DISTINCTION  



Faute personnelle : faute commise hors du service ou en 
service, qui engage l’APS sur son patrimoine personnel 
avec application, par le juge judiciaire, des règles de droit 
civil. 
 
 
Faute de service : faute commise à l’occasion d’actions 
faites pour le compte de l’entreprise.  
 
Elle est rattachée au service responsable par application 
des mécanismes du droit administratif et relève du juge 
administratif. 



RESPONSABILITE 
CIVILE 

Art 1382 Code civil 

RESPONSABILITE 
PENALE 

Art 121-1 Code pénal 

RESPONSABILITE 
ADMINISTRATIVE 
Code de déontologie 

LE BUT 

Réparer un dommage 
 

Indemniser la victime 

Sanctionner l�auteur  
de l�infraction  

Protéger la société 

Sanctionner l’auteur  
d’une faute morale 

LA SANCTION Dommages et intérêts  
Peines de prison - 

amendes 

Avertissement 
Blâme 

Mise à pied 
Radiation  

LA 
JURIDICTION 

Tribunal d�instance 
 

Tribunal de grande 
instance 

Tribunal de police 
(contraventions) 

Tribunal correctionnel 
(délits) 

Cours d�assises 
(crimes) 

Employeur  



Sous couvert de la loi 
Légitime défense  

Cas de présomption  
État de nécessité. 

Les omissions 



DROIT SPÉCIFIQUE 
 
Article 122-4  SOUS COUVERT DE LA LOI 
 
N'est pas pénalement responsable la personne qui 
accomplit un acte prescrit ou autorisé par des 
dispositions législatives ou réglementaires. 
 
N'est pas pénalement responsable la personne qui 
accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, 
sauf si cet acte est manifestement illégal. 

PRÉFET – AUTORITÉ ADMINISTRATIVE 
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE - JUDICIAIRE 



Article 122-5: La Légitime Défense des personnes 
  

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. 

  



1. ATTEINTE INJUSTIFIÉE 

2. CONCOMITTANCE 

3. COMMANDE PAR LA NÉCESSITE 

4. DISPROPORTIONNÉE 

5. GRAVITÉ DE L’ATTEINTE 

Droit naturel  
de se défendre 

CINQ 

CONDITIONS 

Dans la défense 



ARTICLE 122-5 : LA LÉGITIME DÉFENSE DES BIENS 
  

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. 



1. CONSTAT D’UN CRIME OU DÉLIT 

2. ACTE NÉCESSAIRE / FLAGRANCE 

3. PROPORTIONNÉE  

4. GRAVITÉ DE L’INFRACTION 

CONDITIONS  

Quatre 

CONDITIONS 

Dans la défense 



Article 122-7 L’ETAT DE NÉCESSICITE 
 
N'est pas pénalement responsable la personne qui, 
face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-
même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire 
à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a 
disproportion entre les moyens employés et la gravité 
de la menace. 
 

QUATRE CRITÉRES 
1.  PRÉSENCE D’UN DANGER ACTUEL 
2.  CONCOMITTANCE  
3.  NÉCESSAIRE A LA SAUVEGARDE 
4.  PROPORTIONNÉE SELON LA GRAVITÉ 

DE LA MENACE 



ARTICLE 223-6 : LES OMISSIONS 

 

ALINEA 1 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. 



ARTICLE 223-6 : LES OMISSIONS 
 

ALINEA 2 SERA PUNI DES MÊMES PEINES 

QUICONQUE S'ABSTIENT VOLONTAIREMENT DE 

P O R T E R À U N E P E R S O N N E E N P É R I L 

L'ASSISTANCE QUE, SANS RISQUE POUR LUI OU 

POUR LES TIERS, IL POUVAIT LUI PRÊTER SOIT PAR 

S O N A C T I O N P E R S O N N E L L E , S O I T E N 

PROVOQUANT UN SECOURS. 



OBLIGATIONS  
EMPÊCHER UN DÉLIT OU UN CRIME 

PORTER ASSISTANCE  
 

OUI MAIS ? 
PAS AU PÉRIL DE SA VIE  

RESPONSABILITÉ MORALE 
PASSER L’ALERTE EST SECOURIR 

ATTENTION  
À  

LA PRÉVARICATION 



Droit d’appréhension  
dans le cadre du flagrant délit. 

 
La protection des indices. 



Article 73 du CPP DROIT D’APPRÉHENSION 
 
Dans les cas de crime flagrant ou de délit 
flagrant puni d'une peine d'emprisonnement,  
 
toute personne a qualité pour en appréhender 
l'auteur et le conduire devant l'officier de police 
judiciaire le plus proche. 



Des crimes et des délits flagrants 
 
Article 53 du CPP FLAGRANCE  
 
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. 



A r t i c l e  5 5  d u  C P P M o d i f i é  p a r 
Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 11 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 
1er mars 1994  
 
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous 
peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 
quatrième classe, à toute personne non habilitée, de modifier 
avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état 
des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. 
 
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou 
ces prélèvements sont commandés par les exigences de la 
sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à 
donner aux victimes. 
 



Tout ce que vous ne maitrisez pas et qui 
comporte un risque vital pour vous ainsi que 
les collatéraux. 
 
Ø DÉSARMER UNE ARME À FEU 
Ø DÉSARMER UN COUTEAU 
Ø DÉSARMER UNE SERINGUE 
Ø FAIRE DES ÉTRANGLEMENTS  
Ø UTILISER DU GAZ LACRYMOGÈNE 
Ø  S E  S E R V I R  D � U N  B Â T O N 
TÉLESCOPIQUE OU D�UNE MATRAQUE 
Ø ETC… 

À NE PAS FAIRE / SAUF ABSOLUE 
NÉCESSITE 



Prépara&on	mentale	

Prépara&on		
Tac&que-Technique	

	
La	simula&on	interac&ve	

A 
C 
T 
I 
O 
N 

Consta&ons		
(faits)	

Traitement			Judiciaire	

Csqe	Psychologique	

Conditions  
Légitime défense 
État de nécessité 

Sous couvert de la loi 
Cas de présomption  

CP 122-5 
CP 122-7 et 6 

CP 122-4 

Conditions d�exonération de la responsabilité  
pénale après usage de la force 

R 
2 



QUESTIONS ? 



PAUSE 



Reconnaissance des 
expressions émotionnelles 
lorsqu’elles sont assumées, 
contrefaites et masquées.  



Typologie  
des actes malveillants. 



Type d’actes malveillants 

Action isolée à caractère idéologique 
Action groupée à caractère idéologique 
Motif personnel avec connexion à l’entreprise (employé 
mécontent) 
Motif personnel sans connexion à l’entreprise 
(sympathisant individuel/fanatique) 
Intention criminelle (incendie criminel, vol, meurtre) 



Type de cibles 

Citoyens  
Employés  
Dirigeants  
Champ d’activité de l’entreprise (parc d’exposition, 
attractions culturelles) 

Moyen d’action 

Pistolets, armes automatiques, fusils, couteaux… 
Explosifs : engins explosifs improvisés, ceinture… 
Armes de destruction massive – (biologiques, chimiques et 
explosifs)….. 
Verbal (ex : diffamation, menaces de mort)……. 
Physique (agression isolée, groupée)…. 



LE CONCEPT DE “ COUCHES DE PROTECTION ”  
OU DE “ DÉFENSE EN PROFONDEUR ”  

HUMAINS 

PROCÉDURES 

FORMATION 

MATÉRIELS 



 

Intervention d’urgence 
des services de l’état 

Intervention d’urgence 
sur le site 

Réduction du risque 
externe, actifs et passifs 

Réduction du risque 
interne, actifs  

et passifs 

Conception  

et  
procédures de 

sûreté  



Comment décrypter  
le langage du corps? 



RÈGLE  DES « CINQ VINGT » 
î Les vingt premières secondes.  

î les vingt premiers mots.  

î les vingt premiers gestes. 

î les vingt premiers pas. 

î les vingt centimètres carrés du visage. 



Contre - Observation 
 

Savoir reconnaître, identifier et 
anticiper un risque éventuel 
(suspect, comportement psychique 
désorienté). 



•  L’OBSERVATION 

•  LE DÉPLACEMENT 

•  LE COMPORTEMENT 

•  LA TENUE 

•  LES MOYENS DE TRANSPORT 



Prévention face aux risques 
attentats. 



Information sur les engins 
explosifs improvisés. 

 
Les procédures et check-lists. 



CONSTITUTION  
TYPE D’UN EEI 

 
Les composants essentiels sont : 
•  L’emballage. 
•  L’alimentation. 
•  La sécurité d’armement. 
•  Le dispositif de déclenchement. 
•  Le dispositif d’amorçage. 
•  La charge. 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

EMBALLAGE  

 
 

Charge 
explosive 

D
étonateur    

RÉVEIL 

PILE 

Système	à	retard	

Système	
d’alimenta1on	

Disposi1f	de	
déclenchement	

Disposi1f	
d’amorçage	

Sécurité	
armement	



SYSTÈMES ANTI-MANIPULATION 

LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES  
DE DÉCLENCHEMENT 

SYSTÈMES  A RETARD 

SYSTÈMES A CONDITION AMBIANTE 

SYSTÈMES COMMANDE A DISTANCE 



Le TATP, l’explosif 
signature des attentats de 

l’Etat islamique 



•  Le TATP, qu’est-ce que c’est ? 

•  Pourquoi l’usage des explosifs est-il 
privilégié par les djihadistes de l’Etat 
islamique ? 

 
•  Quand le TATP a-t-il déjà été employé en 

Europe ? 



Le TATP, qu’est-ce que c’est ? 
 
•  Un explosif artisanal obtenu à partir d’un 

mélange,, d’acétone, d’eau oxygénée et d’acide 
(sulfurique, chlorhydrique ou nitrique).  

•  C’est un explosif puissant et très instable. 
 
•  Dangereux dans le cadre de sa préparation. 
(le mélange d’acétone et d’eau oxygénée, qui 
dégage de la chaleur, de fortes émanations et peut 
s’enflammer).  



•  Après assemblage, on obtient une poudre 
constituée de cristaux blancs, ressemblant à un 
sucre grossier. 

 
•  Pour beaucoup de spécialistes cependant, un 

simple petit guide sur Internet ou un manuel du 
petit chimiste ne suffit pas à apprendre comment 
fabriquer cette arme favorite des candidats au 
martyre.  



Pourquoi l’usage TATP est-il privilégié par les 
djihadistes de l’Etat islamique ? 
 
«  Le principal problème que pose le TATP, c’est la 
disponibilité des ingrédients » dans le commerce.  
 
Sa lah Abdeslam, l ’un des d j ihadistes du 
13  novembre, arrêté le 18  mars à Bruxelles, après 
avoir laissé photocopier son permis de conduire, 
avai t acheté une diza ine de détonateurs 
pyrotechniques sans éveiller le moindre soupçon. 
 



Quand le TATP a-t-il déjà été employé en Europe ? 
Le TATP a été utilisé à plusieurs reprises lors 
d’attentats ou de tentatives d’attentats avortées : 
 
•  En décembre 2001, lors d’un attentat raté par Richard Reid sur 

un vol Paris-Miami d’American Airlines ; 
•  Le 7  juillet 2005 lors des attentats de Londres, la police a estimé 

que des explosifs artisanaux à base de péroxyde d’acétone avaient 
été utilisés ; 

•  Le 28  avril 2011, lors de l’attentat de Marrakech au Maroc, 
perpétré dans le café Argana, lors duquel une bombe a été 
actionnée à distance ; 

•  En février 2014, près de Cannes, 950 grammes de TATP ont été 
retrouvés dans un immeuble de Mandelieu-la-Napoule, pour un 
projet d’attentat déjoué sur la Côte d’Azur ; 

 



•  En janvier 2015, à Verviers, en Belgique, du TATP a été retrouvé 
lors d’une perquisition, ainsi que des armes de guerre ; 

•  Le 13 novembre 2015, lors des attentats à Paris et à Saint-Denis 
au Stade de France, les kamikazes ont confectionné des ceintures 
explosives dont une a été retrouvée à Montrouge ; 

•  Le 22  mars 2016, à l’aéroport de Bruxelles-Zaventen et à la 
station Maelbeek. 











DÉCOUVERTE  
ENGIN SUSPECT 



•  Un engin est suspect quand on n’est pas en 
mesure d’en déterminer la nature, la 
provenance ou le propriétaire 

 
•  Un engin est un EEI quand il s’agit d’un 

engin explos i f de fabr i ca t ion non 
manufacturée (mine, bombe) : artisanal 



CONDUITE À TENIR 

ü  Ne pas toucher, ne pas ouvrir le colis (pièges). 
ü  Sécuriser la zone selon le volume du colis. 
ü  Ne pas utiliser de radio ou téléphone 

portable. 
ü  Ne pas créer la panique et faire évacuer. 
ü  Supprimer les facteurs additionnels (gaz, 

électricité). 
ü  Préparer l ’ intervention des services 

spécialisés. 
ü  S’éloigner pour alerter (policier, autorité, chef 

d’établissement, chauffeur du bus…), n° 
d’urgence. 



QUESTIONS ? 



PAUSE 



Étude des fondamentaux dans 
l e c a d r e d e l a m i s s i o n 
d ’ i n s p e c t i o n f i l t r a g e e t 
palpation de sécurité. 



Avant 
 

•  Aménager son environnement de 
contrôle. 

•  Détecter les indicateurs de 
danger. 

•  Ident i f i e r l e s expres s i ons 
assumées ou masquées. 



Pendant 
 

•  Savoir s’identifier et expliquer le 
but du filtrage. 

 
•  Savoir utiliser les outils pour une 

bonne communication 



Après 
 

•  Savoir rendre compte à sa 
hiérarchie ainsi qu’à l’autorité 
judiciaire. 



LES FONDAMENTAUX 

ZONES DE SÉCURITÉ  

ATTITUDE  

DISTANCE DE SÉCURITÉ 

LES ANGLES D’ ABORDAGES 



Zone de contact intime 

Zone de contact physique 
Communiquer - 

Filtrer 
Inspecter / palper 

Zone de contact Social 
Communiquer 

Pré-filtrer 

Zone public 
Observer - Détecter 

Renseigner  

ZONES DE SÉCURITÉ 
ET MISSIONS 



DISTANCE DE SÉCURITÉ 

DC Visuelle DC Social DC Physique 



PLACEMENT DE SÉCURITÉ 
TRIANGULATION 

AC 

T 

I/P 

AC 

T 

I 
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FORMATION SÉCURITÉ 
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Palpation  
de sécurité 



But  de la palpation  
au sens administratif  
et au sens judiciaire. 



La palpation est une mesure de sécurité 
pratiquée par un agent de sécurité habilité consistant à 
appliquer les mains ou à l’aide d’un matériel par-
dessus les vêtements d’une personne qui accède à 
une zone sécurisée afin de déceler tout objet 
susceptible d’être dangereux pour autrui ou soi 
même. 
 

BUT 



Typologie  
des actes de malveillances 

•  Actions de type directe 

•  Actions de type différée 



Définition et classification  
des armes 



L’AGGRAVATION PÉNALE «  CIRCONSTANCE 
AGGRAVANTE » 
  
ARTICLE 132-75   
 
EST UNE ARME TOUT OBJET CONÇU POUR TUER, 
MENACER OU BLESSER. 
 

TOUT AUTRE OBJET SUSCEPTIBLE DE PRÉSENTER 

UN DANGER POUR LES PERSONNES EST ASSIMILÉ 

À UNE ARME DÈS LORS QU'IL EST UTILISÉ POUR 

TUER, BLESSER OU MENACER OU QU'IL EST 

DESTINÉ, PAR CELUI QUI EN EST PORTEUR, À 

TUER, BLESSER OU MENACER. 



Classification 
 

Arme de catégorie D  
(en vente libre ou soumise à enregistrement)  

 
Arme de catégorie C  

(soumise à déclaration)  
 

Arme de catégorie B  
(soumise à autorisation)  

 
Arme de catégorie A  

(détention interdite sauf autorisation particulière)  



Ordre  Régimes Classement des armes utilisées dans la 
sécurité 

D 
Achat libre 
Soumise enregistrement 

Bâtons BPT, BPPL 
Aérosol lacrymogène <100ml 

C Soumise à déclaration Flash Ball 

B Soumise à autorisation 

Fusil à pompe 
SIG SAUER PRO 2022 
GLOCK 17 -19 
Fusil automatique BENELLI 
Fusil de précision TICKA 
Pistolet à impulsion électrique (PIE) 
Aérosol lacrymogène >100ml  

A1 
Détention interdite sauf 
autorisation particulière 

Lanceur de balle de défense 40mm 
Fusil d’assaut HK MP5 – UMP – SIG 
Fusil de précision HK 

A2 
Matériels de guerre destinés à être portés 
au combat 



Les principes 
généraux 



ü  S’EXÉCUTE AVEC LE CONSENTEMENT. 

ü  SE RÉALISE PAR UNE PERSONNE DU MÊME SEXE.  

ü  BUT LA RECHERCHE D’OBJETS DANGEREUX. 

ü  DÉBOUCHE SUR UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE. 

ü  S’EFFECTUE PAR UN SEUL A.P.S SOUS LA 

PROTECTION D’UN AUTRE A.P.S. 



ü CONDUITE À TENIR EN CAS DE DÉCOUVERTE 
D’UN OBJET SUSPECT :  

•  L’A.P.S QUI EFFECTUE LA PALPATION 
INFORME IMMÉDIATEMENT SON C.E ; 

 
•  LE C.E INFORME ET AGIT SUR INSTRUCTION 

DE L’O.P.J. 



Palper un individu est une action 
toujours délicate qui peut être dans 

certains cas, source de conflits.  
 

Elle doit être réalisée de façon 
minutieuse et méthodique, sans 

agressivité, ni violence. 

Technique  
de la palpation 



ZONES  À  RISQUE 

VENTRE 

BRAS 
DOS 

CHEVILLES 



Mains  
Avant-bras 
Cou 
Plexus 
Ceinture pubienne 
Adducteurs 
Chevilles 
 

Cheveux  
Nuque 
Rachis 
Poplités 

Zones  
à  

risque 





LES OBJETS INTERDITS 
 
Objets interdits par la loi pénale et dont la découverte 
nécessite la saisine immédiate de la Police ou de la 
Gendarmerie. 
 
Les Armes 
-  Armes à feu et leurs reproductions factices. 
-  Armes blanches (couteaux, rasoirs...). 
-  Armes à air comprimé. 
-  Armes de jet (sarbacanes, arcs, fléchettes..). 
-  Bâtons et dérivés (matraques...). 
-  Armes électriques. 
-  Bombes lacrymogènes. 



Les Armes par destination 
−  Tout matériel pyrotechnique (fusées, feux de bengales, pots à 

fumée, pétards..). 
−  Substances corrosives (acides, etc....). 
− Objets usuels contondants (ciseaux, cutters...). 
−  Tous objets pouvant servir de projectiles. 
−  Etc.…. 
 



Palpation de sécurité  
(modes et méthodes d’action). 



La palpation à partir  
d’un positionnement arrière ou avant de 

l’intervenant 
 

Modes opératoires [P.I.C.A.R] 
 

SE PROTÉGER 
S’IDENTIFIER 
COMMUNIQUER 
AGIR 
RENDRE COMPTE 

 


