
R E C U E I L  D E S  P R A T I Q U E S  I N N O V A N T E S  

E N  M AT I È R E  D E  S É C U R I T É  
J U I N  2 0 2 1





R E C U E I L  D E S  P R A T I Q U E S  I N N O V A N T E S 

E N  M A T I È R E  D E  S É C U R I T É 

J U I N  2 0 2 1





Fidèle à sa mission, l’Assemblée des Dépar-
tements de France est heureuse de présenter 
ce panorama de bonnes pratiques en matière 
de sûreté, fruit de la participation active de ses 
membres. La réussite de cette démarche de mise 
en commun des connaissances souligne, s’il en 
était besoin, la volonté des Départements de 
partager leurs expériences.
C’est particulièrement vrai dans le domaine de la 
sûreté. En effet, les Départements agissent acti-
vement pour prémunir leurs sites, agents, élus 
et administrés contre les risques, qu’ils soient le 
fait d’atteintes malveillantes contre les systèmes 
informatiques, de radicalisation violente, de com-
portements agressifs au sein de services d’inter-
vention sociale ou encore d’aléas climatiques 
pouvant impacter des sites départementaux.
Les Départements font preuve d’innovation, 
d’expertise mais aussi d’adresse dans l’utilisation 
de leurs ressources pour faire face aux risques 
multiples qui peuvent menacer leur action. Leurs 
compétences de proximité, variées, font d’eux un 

rouage indispensable de la politique nationale 
de prévention et de gestion des crises.
Une collaboration accrue entre les collectivités 
territoriales, les différents acteurs locaux et les ser-
vices de l’État constitue, à nos yeux, une nécessité 
absolue. La bonne articulation entre les différents 
niveaux de compétences assure une préparation 
effective des structures et procédures des Conseils 
Départementaux face aux risques. À ce titre, le 
présent recueil œuvre à une coopération renfor-
cée entre les Départements par la publication 
d’exemples d’actions invitant à la prise de contact 
entre pairs et à la diffusion d’une culture de sécu-
rité au sein des administrations territoriales.
Ce recueil est à votre disposition, il se veut vivant 
et l’ADF s’y attachera. Aussi êtes-vous invités à 
poursuivre l’esprit de coopération qui a prévalu à 
sa rédaction, en nous faisant part de vos observa-
tions et en contribuant à ses futures mises à jour.
Tout ce qui concerne le quotidien des Français 
préoccupe le Département. Pour nous, la sécu-
rité est donc un enjeu majeur.

É D I T O

Dominique Bussereau
Président
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Mettre en place une politique de sécurité suppose d’avoir bien analysé les 
risques et menaces auxquels il convient de répondre. Plutôt qu’une cartogra-
phie du risque, qu’il s’agît d’établir localement, le schéma proposé ci-dessous 
est une trame de réflexion. Il permet de croiser les domaines d’action (selon 

lesquels sont classées les fiches du recueil) et les types de risques, afin d’iden-
tifier les besoins de la collectivité. Les fiches peuvent aussi servir, dans une 
sorte de processus inverse, à établir la cartographie des risques.

C A R T O G R A P H I E  D E S  R I S Q U E S
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Protection juridique des agents
L’application du Code du travail
L’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du 
travail pose le principe selon lequel « Les autorités territoriales sont chargées 
de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur 
autorité ». Une précision sur ce principe est apportée par l’article 108-1 de la 
loi sur les dispositions statutaires de la fonction territoriale du 26 janvier 
1984 qui dispose que « […] les règles applicables en matière d’hygiène et de 
sécurité sont celles définies par les livres I à V de la quatrième partie du Code 
du travail et par les décrets pris pour leur application […] ».

Champ de l’obligation de protection de la collectivité 
envers ses agents
L’article L4111-5 du Code du travail précise que cette obligation concerne 
« […] les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute per-
sonne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur. ».
Cependant, l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obli-
gations du fonctionnaire précise que l’obligation juridique de protection ne 
s’applique pas en cas de faute personnelle directement imputable au salarié.

Protection fonctionnelle des agents
Qu’est-ce que la protection fonctionnelle ?
La protection fonctionnelle est une obligation de l’administration de la fonc-
tion publique territoriale à l’égard des agents qui dépendent de celle-ci et de 
certains membres de leur famille (article 2 de la loi du 13 juillet 1983). L’ad-
ministration territoriale doit protéger et réparer un éventuel préjudice lorsque 
ses agents sont victimes d’une infraction dans le cadre de leurs fonctions ou 
en raison de celle-ci. Toutefois, la protection ne joue pas lorsque l’agent a 
commis une faute personnelle.

Qui est concerné par la protection fonctionnelle ?
La protection fonctionnelle concerne les fonctionnaires et les agents contrac-
tuels en activité ainsi que les anciens agents. Elle peut également bénéfi-
cier, sur demande d’un agent, à son conjoint, ses enfants et ses parents en 
cas d’atteinte à leur intégrité physique ou à celle de l’agent en raison de sa 
fonction.

Quels sont les faits concernés 
par la protection fonctionnelle ?
La protection fonctionnelle s’applique en cas :
• d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne
• de violences
• d’actes de harcèlement
• de menaces
• d’injures, de diffamations
• d’outrages
(Article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)

Comment se met en œuvre la protection fonctionnelle ?
Outre l’assistance juridique et l’aide financière dans les frais de justice, 
l’administration se doit de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir 
et à protéger contre tout risque de récidive envers l’agent demandeur ou 
ses proches. Ces mesures peuvent également servir à écarter de potentiels 
risques de mise en cause de la responsabilité des agents. Ces dispositions 
sont censées assurer la sécurité, le soutien et la prise en charge médicale 
de l’agent et concernent l’organisation et la gestion des services. Les 
administrations exposées au risque pénal doivent mettre en place des 
structures pérennes pouvant être mobilisées rapidement.

(Circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle 
des agents publics de l’État, paragraphe 4-2).

C A D R E  J U R I D I Q U E  E T  R É G L E M E N TA I R E
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La vidéoprotection
Cadre juridique selon le lieu d’installation
La vidéoprotection d’un lieu public ou ouvert au public doit faire l’objet d’une 
autorisation préfectorale valable 5 ans. Les articles L. 251-2 et L. 233-1 du 
Code de la Sécurité Intérieure prévoient les cas où l’installation de disposi-
tifs de vidéoprotection est possible.

Information suffisante des tiers
Les personnes doivent être informées qu’elles se trouvent dans un espace 
sous vidéoprotection. Cette indication doit être affichée de manière lisible et 
apporter un certain nombre d’informations :
• Informer de la présence d’un dispositif de vidéoprotection
• Informer de la personne à contacter pour le droit d’accès aux images
• Dans les lieux fermés doivent être précisés :
• Le cadre légal dans lequel s’inscrit cette mesure
• La durée de conservation des images
• Les finalités du traitement installé
• L’existence de droits « Informatique et Libertés » et de la possibilité de saisir 
la CNIL

Visionnage
Les personnes autorisées à visionner les images sont habilitées par l’autorisa-
tion préfectorale (article L 252-2 du CSI). Des agents des services de secours 

et de sécurité peuvent être habilités pour être destinataires des images et des 
enregistrements (article L 252-3 du CSI). Dans le cadre de la vidéoprotection 
sur le lieu de travail, c’est l’employeur qui habilite les personnes autorisées à 
visionner les images.

Conservation des données
En dehors de cas d’enquête judiciaire, la durée de conservation maximale 
est prévue par l’autorisation préfectorale. Elle ne peut pas dépasser un mois 
(article L 252-5 du CSI). Une durée minimale peut être prévue. La durée de 
conservation des images de vidéoprotection sur le lieu de travail est fixée par 
l’employeur. Cette durée doit être proportionnée au but poursuivi.

Droit d’accès et recours
La Commission départementale de vidéoprotection et la Commission natio-
nale de vidéoprotection peuvent exercer un contrôle, à la suite d’une saisine 
ou de leur propre initiative (Articles L 253-1 et L 253-2 du CSI).

« Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de 
vidéoprotection afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent 
ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. » 
(Article L 253-5 du CSI). Un refus peut toutefois être opposé par le respon-
sable pour certains motifs (sûreté de l’État, Défense nationale, procédure 
judiciaire en cours…). Distinctement à toute action judiciaire, les personnes 
peuvent également saisir la commission départementale.
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La protection des données
Les principes de la protection des données
La CNIL a dégagé cinq grands principes-clés de la protection des données :

• Finalité : Les informations sont recueillies pour un but précis et ne peuvent 
être détournées de celui-ci.

• Proportionnalité et pertinence : Les informations enregistrées doivent être 
strictement nécessaires.

• Durée de conservation limitée : Les données doivent être conservées pour 
une durée déterminée.

• Sécurité et confidentialité : Les données ne doivent être accessibles que 
par des personnes autorisées.

• Droits des personnes : Les personnes conservent le contrôle des données 
les concernant.

Retrouvez en détail ces cinq grands principes : https://www.cnil.fr/fr/
collectivites-territoriales/les-principes-cles-de-la-protection-des-donnees

L’identification des données personnelles
Les données personnelles sont des informations collectées sur une personne 
physique qui permettent d’identifier celle-ci. Ces données peuvent être 
de différentes natures : photographies, adresse, noms, données bancaires, 
adresse IP, numéro de téléphone…

Dès lors, et quel qu’en soit le support, ces données sont soumises à une régle-
mentation spécifique : le Règlement Générale sur la Protection des Données 
(RGPD), adopté par les pays de l’Union Européenne en 2016. Les données 
ne sont plus soumises à cette réglementation dès lors qu’elles sont rendues 
anonymes, c’est-à-dire lorsqu’il n’est plus possible de lier ces données avec 
leur propriétaire. Toutefois, si en croisant des informations ou par des moyens 
techniques, il est possible d’identifier la personne, alors les données seront 
toujours considérées comme personnelles et soumises au RGPD.

Le droit des personnes
Les individus dont les données personnelles sont collectées disposent de plu-
sieurs droits sur celles-ci :
• Droit d’information sur le nombre et le type de données collectées, ainsi 
que sur la finalité de leur traitement et sur les personnes habilitées à les utiliser.
• Droits d’accès, de rectification et de suppression des données collectées
• Droit d’opposition à l’utilisation des données, sauf si ce droit est écarté par 
une disposition législative ou réglementaire (exemple : il n’est pas possible 
de refuser de figurer sur le fichier des impôts)
• Droit de définir le sort de ces données après sa mort (directives géné-
rales et particulières)
• Droit à limiter le traitement si celui-ci est fait illégalement ou repose sur 
des données erronées
• Droit à la portabilité des données, c’est-à-dire la possibilité de récupérer 
tout ou partie de ces données en format ouvert pour pouvoir les réutiliser à 
des fins personnelles
• Droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle
• Droit d’être informé en cas de violation des données à caractère person-
nel pouvant porter atteinte à la vie privée
• Droit d’obtenir, directement ou par le biais d’une action de groupe, 
réparation d’un préjudice né de la violation du RGPD

Les obligations des collectivités
Les collectivités ont l’obligation d’assurer la sécurité et la confidentialité des 
données qu’elles recueillent. Elles doivent mettre en œuvre toutes les mesures 
nécessaires afin d’assurer la sécurité des lieux et des systèmes d’information, 
pour éviter que des personnes malveillantes ou non autorisées n’y accèdent.
Les collectivités doivent informer les personnes concernées de certaines 
informations relatives au traitement des données (cf. droit des personnes). 
Pour les traitements de données portant un risque élevé sur les droits et liber-
tés de la personne (données sensibles), il faudra préalablement avoir effectué 
une Analyse d’Impact sur la vie Privée (PIA) afin d’évaluer ce risque.
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Ce qu’en dit le Département : « Les agents comme la hiérarchie sont rassurés. Nos agents 
n’ont heureusement pas eu besoin de s’en servir, bien au contraire ! Cela leur permet 
de garder leur sang-froid car ils se savent capables de réagir en cas d’agression et connaissent 
le fonctionnement des forces de police (délais d’interventions, personnels, etc.) ».

Objet de la mesure : Permettre aux agents travaillant au contact du public de se protéger 
contre d’éventuels comportements violents ou risques d’agressions.

FormationsSÉCURITÉ DES PERSONNES
F i c h e

01

Formation aux gestes élémentaires de protection
Description de la mesure
Les agents suivent une formation dispensée par les formateurs en 
intervention professionnelle (IP) de la Police Nationale.
Celle-ci prend la forme d’un enseignement de gestes simples permettant 
aux agents de se protéger momentanément eux-mêmes et, le cas échéant, 
les mineurs sous leur responsabilité en cas d’agression et/ou dans l’attente 
de l’intervention des forces de l’ordre.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Conception du programme avec la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) (élaboration 
du programme, lieu, durée de formation, établissement de 
conventions).

	❯ Réalisation de dix jours de formation par agent au long de l’année selon 
la disponibilité des moniteurs de la Police.

	❯ Rappels réguliers afin de garder ces gestes à l’esprit.
	❯ Les formations se déroulent par groupes, pour une centaine d’agents 
formés par an.

La formation est intégrée au catalogue de la Collectivité.
Suite à la mise en place de cette pratique, une diminution des arrêts de 
travail a pu être observée.

(17)

CHARENTE-MARITIME

Contact : Protection des personnes et du patrimoine
pcs@charente-maritime.fr

✓
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o

ût

Efficacité
+

+
3

3

2

2

1

1–

Ce qu’en pense
le Département ?
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FormationsSÉCURITÉ DES PERSONNES
F i c h e

02
Objet de la mesure : Identifier les situations potentiellement conflictuelles 
et adopter une attitude adaptée pour les désamorcer.

Contact : Direction des Maisons de la Solidarité et de l’Insertion

✓C
o

ût

Efficacité
+

+
3

3

2

2

1

1–

Ce qu’en pense
le Département ?

Formation des agents d’accueil à 
la gestion des publics difficiles – 
identification et désamorçage
Description de la mesure
Les agents reçoivent une formation comportant deux modules :

➀ Gestion des publics difficiles (par l’analyse de situations difficiles et de 
rapports de forces, puis par l’adoption d’une communication adaptée au 
contexte et au public).

➁ Maîtrise des gestes d’autodéfense (par l’apprentissage des techniques 
et postures de désengagement et de sécurité et par une familiarisation à la 
réglementation relative à la protection des personnes).
Une session de formation se déroule sur une journée par agent : 
animations en appui sur Power Point, échanges sur des situations vécues et 
initiations à l’écoute active.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Partenariat avec les collaborateurs publics et privés du Conseil départemental.
	❯ Élaboration de la formation sur quatre mois.
	❯ Programmation d’une session de rappel.
	❯ En cas d’acte violent, un retour systématique « de soutien » sur les 
circonstances est réalisé par le Directeur avec l’agent.

	❯ Un protocole élaboré par le DRH est également rempli par l’agent.

(55)
MEUSE

Formations compétences 
d’accueil cible
Description de la mesure
	❯ La formation porte sur les compétences d’accueil à même de prévenir 
les tensions (posture, écoute active et positive, disponibilité, discrétion, 
utilisation d’un vocabulaire adapté et conservation de son calme).

	❯ Cette formation de trois jours par agent s’appuie sur des exercices de jeu 
de rôle réunissant des groupes de 10 à 15 personnes.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Cette formation participe au projet d’amélioration de l’accueil en lien 
avec les exigences de la Charte Marianne. Il poursuit deux objectifs : 
améliorer le parcours de l’usager et le cadre de travail des agents du 
premier accueil.

	❯ Conception et délivrance des formations par le Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), à travers son formateur, 
psychologue du travail connaissant les exigences de la Charte Marianne.

	❯ Une mise à niveau des fiches de poste des agents d’accueil est réalisée 
pour inclure les formations dans les activités secondaires du poste.

(22)

CÔTES-D’ARMOR

Contact : Projet amélioration accueil
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Ce qu’en pense
le Département ?
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Objet de la mesure : Sensibiliser les aides à domiciles et les agents aux risques routiers 
et aux comportements à risque.

Prévention du risque routierSÉCURITÉ DES PERSONNES
F i c h e

03

Forum inter-administrations
Description de la mesure
Il s’agit d’une formation d’une demi-journée qui se décline en trois ateliers 
interactifs de 40 minutes chacun suivi de conférences-débats thématiques. 
Des mises en situation sur des aspects particuliers de la sécurité routière, 
inspirés directement des lignes directrices de la Charte des sept 
engagements pour une route plus sûre, sont également organisées.
Ce forum inter-administration s’est déroulé, en 2018 et 2019, dans cinq 
grandes villes du Département afin d’en permettre l’accès au plus grand 
nombre d’agents possible.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Copilotage de l’évènement par la Préfecture et 
le Conseil Départemental.

	❯ Implication dans la mise en œuvre du Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale, de la CARSAT, des autorités des communes hôtes, 
du SDIS et des forces de sécurité intérieures.

	❯ L’accès des agents au parcours se fait uniquement par inscription 
préalable via leur organisme de formation.

	❯ Une signalétique est mise en place pour le cheminement dans les 
parcours.

	❯ Formations mises en place dans le cadre de la prévention du risque 
routier professionnel.

(68)
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

Contact : Chargée de mission hygiène et sécurité du Conseil Départemental
nadine.peissl@alsace.eu

✓
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Ce qu’en pense
le Département ?
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Dispositifs individuels de protectionSÉCURITÉ DES PERSONNES
F i c h e

04
Objet de la mesure : Permettre aux agents recevant du public de déclencher plus rapidement 
une alarme d’urgence et d’être assistés lors de rendez-vous avec des personnes agressives tout 
en restant discrets.

Contact : Protection des personnes et du patrimoine
pcs@charente-maritime.fr

✓C
o

ût

Efficacité
+

+
3

3

2
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1–

Ce qu’en pense
le Département ? Contact : Projet Amélioration Accueil

✓C
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ût

Efficacité
+

+
3

3

2

2

1

1–

Ce qu’en pense
le Département ?

Boîtier portatif anti-agression
Description de la mesure
Le boîtier d’alerte portatif de type émetteur GSM peut-être 
emporté par les agents sur leur lieu de travail. Petit, discret 
et doté d’un bouton SOS unique il n’est pas décelable par le 
public. L’alerte est déclenchée directement par pression puis transmise 
sous forme de SMS vers un serveur de supervision.
Un correspondant est préalablement enregistré. Celui-ci reçoit l’alerte par 
géolocalisation et peut ainsi contacter les secours appropriés (SAMU ou 
forces de l’ordre).

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Gestion du dispositif par un poste central de sécurité fonctionnant 
24 heures sur 24 et disposant d’une ligne téléphonique dédiée au 
dispositif.

	❯ Distribution d’une fiche explicative à l’ensemble des directions 
concernées. Une démonstration est également faite aux agents 
bénéficiant de cette mesure.

	❯ Information des forces de l’ordre de l’existence du dispositif.

CHARENTE-MARITIME

Montre alarme
Description de la mesure
Ce dispositif consiste en un système de montre 
munie d’un boîtier de téléassistance permettant d’envoyer un signal 
d’alarme en interne par une simple pression de l’agent. Les montres sont 
employées à l’initiative des agents s’ils estiment être exposés à un risque 
(agression notamment).

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Rattachement des montres-alarmes au système d’alarme sonore du 
bâtiment.

	❯ Ce dispositif sans fil est principalement dédié aux agents dont les 
bureaux sont situés à une distance relativement éloignée de l’accueil 
principal. Il repose alors sur la participation volontaire des agents 
sédentaires au sein de chaque site.

(22)

CÔTES-D’ARMOR

(17)
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Objet de la mesure : Sécuriser les agents en contact avec le public en déclenchant une alarme 
de manière silencieuse afin de recevoir de l’assistance.

Dispositifs individuels de protectionSÉCURITÉ DES PERSONNES
F i c h e

05

Contact : Service des publics

✓C
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Efficacité
+

+
3

3

2

2

1

1–

Ce qu’en pense
le Département ? Contact : Inspection générale

✓C
o

ût

Efficacité
+

+
3

3

2

2

1

1–

Ce qu’en pense
le Département ?

Bouton d’alarme 
en situation d’accueil
Description de la mesure
Ce dispositif consiste en un bouton-poussoir dissimulé 
dans le bureau de l’agent ainsi qu’à l’accueil central de 
l’organisme. La centrale réceptrice est informée par un 
message lui indiquant le bureau d’où provient l’alerte.
Celle-ci contacte alors, via une carte GSM, des agents d’encadrement 
appartenant à différents services, sensés intervenir directement.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Mise en place des boutons d’alerte sous les bureaux identifiés et d’une 
liaison radio avec une centrale d’alarme, elle-même munie d’une console 
de commande et d’une antenne radio.

	❯ Personnalisation du message d’alerte en fonction du bureau identifié ce 
qui permet à la centrale d’alerte de le distinguer directement.

	❯ Formation des agents à l’utilisation de ce dispositif et à la réaction 
appropriée quel que soit le service auquel l’agent est attaché.

HÉRAULT

Touche d’alerte intégrée
Description de la mesure
Le bouton déclenchant l’alarme est dissimulé parmi 
les touches du clavier d’ordinateur, et/ou au sein 
du téléphone et du smartphone de l’agent. Au déclenchement, une alerte 
sonore et visuelle est alors transmise à d’autres postes informatiques 
configurés des services à proximité du poste émetteur (agent d’accueil, 
collègues, responsable etc.), avec d’éventuels ordres de priorité (appel sur 
un téléphone fixe, SMS, mail, pop-up etc.)

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Installation des nouveaux claviers muni d’un dispositif de signal sonore et 
inclusion des touches d’alerte dans les téléphones fixes et smartphones ; 
installation de paramétrages d’alerte sur les messageries Outlook sur les 
postes informatiques du service.

	❯ Ce dispositif est assuré par le logiciel Smart Tamat de la société de 
sécurité MWS.

	❯ Formation des agents au fonctionnement du dispositif.

(90)

TERRITOIRE DE BELFORT

(34)
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Dispositifs individuels de protectionSÉCURITÉ DES PERSONNES
F i c h e

06
Ce qu’en dit le Département : « Avec ce système de verrous, les agents peuvent aller se 
réfugier sans avoir à penser à prendre la clé ni à la trouver ce qui, dans l’émotion et le stress, 
peut s’avérer compliqué »

Objet de la mesure : Permettre à des agents exposés, ne disposant pas de comptoir ou de 
banque d’accueil pouvant mettre une distance physique avec le public, de pouvoir rapidement 
se mettre à l’abri en cas de comportements violents d’usagers.

Contact : Inspection générale

✓
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o

ût

Efficacité
+

+
3

3
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2

1

1–

Ce qu’en pense
le Département ?

Bureau refuge
Description de la mesure
Ce bureau « refuge » est doté d’un verrou actionnable de l’intérieur, 
permettant à l’agent de se réfugier et de s’enfermer rapidement dans le 
bureau.
Sans clé, le verrou se ferme manuellement avec une mollette de manière 
instantanée, limitant ainsi le temps de verrouillage de la porte par l’agent. 
Ainsi, ce mode de verrouillage est adapté aux situations d’urgence où 
stress et précipitation limitent la précision des gestes des employés. Cette 
sécurisation temporaire de l’agent en difficulté permet une intervention 
ultérieure du service sécurité ou des forces de l’ordre.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Équipement de certains bureaux avec des verrous. 
Les huisseries et visseries doivent être résistantes 
à la forte poussée qu’un usager violent pourrait exercer. L’installation 
d’une serrure et de charnières renforcées, voire d’une porte blindée, sont 
nécessaires.

	❯ Instruction des agents de l’emplacement de ces pièces sécurisées 
dans le service ; celles-ci doivent si possible se trouver à proximité des 
bureaux des agents exposés.

TERRITOIRE DE BELFORT
(90)
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Ce qu’en dit le Département : « Dédier des agents à la synergologie lors de grands 
rassemblements a permis de repérer des individus sur lesquels des objets prohibés ont été 
retrouvés. La synergologie vient en complément du filtrage d’entrée et assure un niveau de 
sécurité supplémentaire sans apparaître comme intrusive pour le public, qui ne la remarque pas ».

Objet de la mesure : Assurer un deuxième maillage dans le dispositif de sécurité 
d’un évènement recevant du public en repérant visuellement les potentiels facteurs de risques 
n’ayant pas été détectés lors du premier filtrage.

Sécurité des accèsSÉCURITÉ DES SITES
F i c h e

07

Contact : Bureau sécurité à la Direction du Patrimoine

✓C
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Efficacité
+

+
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1

1–

Ce qu’en pense
le Département ?

Formation en synergologie des agents d’accueil et d’encadrement événementiel
Description de la mesure
La formation inclut les techniques de surveillance à l’accueil, 
d’identification et d’anticipation des situations conflictuelles ainsi que des 
risques de malveillance. Ces techniques sont utilisées lors du filtrage mis en 
place pour les manifestations organisées par la collectivité. Elles s’appuient 
sur l’analyse comportementale des publics (comportements inconscients 
ou potentiellement inadaptés).
Les agents formés agissent à proximité des points de filtrage ou en 
observation du public et sont en mesure de déceler les signes avant-
coureurs d’une éventuelle situation violente.
Des formations en synergologie sont également mises en place auprès 
des agents d’accueil dans le cadre du « risque attentat », afin de pouvoir là 
aussi se prémunir contre les risques d’agression.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Formation en interne des agents d’accueil et d’encadrement par 
un des agents du Conseil Départemental formé initialement à la 
synergologie. Cette formation dure environ trois jours.

	❯ Une formation en continu est assurée auprès des agents pour maintenir 
leur niveau de compétence.

	❯ Déploiement des agents formés à la synergologie à l’occasion des 
grands rassemblements en fonction de la taille de celui-ci ou de sa 
sensibilité.

OISE

(60)
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Sécurité des accèsSÉCURITÉ DES SITES
F i c h e

08
Objet de la mesure : Renforcer la sécurité des sites départementaux 
par un contrôle effectif des flux.

Contact : Direction de l’Achat Public et des Ressources, en 
charge de l’accueil filtrage et gardiennage de l’Hôtel du 
Département

✓C
o

ût

Efficacité
+

+
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1–

Ce qu’en pense
le Département ? Contact : Inspection générale, audit et contrôle des procédures

✓
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Efficacité
+

+
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1

1–

Ce qu’en pense
le Département ?

Accès unique et badgé
Description de la mesure
Délivrance d’un badge auprès d’un point unique d’accueil. 
Le badge donne uniquement accès au service visité.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Pilotage du projet par plusieurs services et directions du Département 
(DSI, Service Relation Usagers, Direction de la Gestion Patrimoniale) 
nécessitant une bonne coordination entre eux.

	❯ Équipement d’un portillon d’accès réservé au personnel avec ouverture 
commandée par badge et de dispositifs de contrôle sur les portes, 
ascenseurs, portes de parking, tourniquets extérieurs, fûts de barrières,

	❯ Fléchage et sécurisation du point d’accueil unique afin que les visiteurs 
puissent le trouver facilement.

	❯ Formation des personnels (agents d’accueil et de gardiennage) à 
l’utilisation des outils de gestion de contrôle des accès.

	❯ Diffusion d’informations en amont d’un évènement ou d’une réunion 
sur les visiteurs attendus par les services siégeant dans les murs grâce à 
un préenregistrement des visites sur un logiciel de gestion des visiteurs 
(Seal).

VAL D’OISE

Accès badgé réservé aux élus 
et agents
Description de la mesure
Mise en place de zones uniquement accessibles aux 
élus et agents munis d’un badge.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Installation de portiques et de lecteurs de badges dans l’Hôtel du 
Département (portes, ascenseurs, escaliers) pour éviter au public de se 
rendre dans les lieux où l’accès est réservé aux agents et aux élus.

	❯ Campagne de sensibilisation des agents et élus centrée sur l’importance 
du port du badge en permanence dans les locaux du Département (tour 
de cou ou autres dispositifs). Cette campagne de sensibilisation à mener 
auprès des agents pour rappeler l’importance du port de badge vise à 
maximiser l’usage de cet outil, celui-ci ne servant pas uniquement dans 
les cas d’activité d’ouverture de porte et de pointage.

	❯ Aujourd’hui, l’accès à l’ensemble de l’Hôtel du Département est badgé, 
à l’exception des zones d’accueil du public. La porte menant aux étages 
est pare-feu et pare-balles, dans une perspective d’augmentation de la 
protection de ces zones réservées.

TERRITOIRE DE BELFORT

(95)
(90)
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Introduction : La circulaire n° 2015-205 co-signée par les ministères de l’Éducation Nationale, 
de l’Intérieur et de l’Écologie, rend obligatoire l’élaboration d’un Plan particulier de Mise en 
Sûreté (PPMS) dans chaque établissement scolaire prenant en compte les risques prévisibles 
auxquels il est exposé. À partir de cette directive, les Départements développent leurs propres 
dispositifs de protection des élèves et du personnel des collèges dont ils ont la charge 
choisissant de se focaliser sur la sécurité des accès ou la mise en place d’alarmes.

Les exemples ci-dessous illustrent les dispositifs pouvant être mis en œuvre 
dans le cadre d’un PPMS.

Objet de la mesure : Permettre le contrôle effectif de toute personne souhaitant accéder au site 
(collèges, sites départementaux) et réduire les risques d’intrusions malveillantes et d’attentat.

Sécurité des collègesSÉCURITÉ DES SITES
F i c h e

09

Contact : Mission Sécurité Prévention de la Délinquance et Radicalisation

✓
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Efficacité
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+
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1–

Ce qu’en pense
le Département ?

Sécurité des accès PPMS – Tourniquets
Description de la mesure
Les tourniquets permettent un filtrage des personnes entrant dans les 
établissements. Seuls les élèves et les personnels disposant d’un badge 
peuvent rentrer, sinon il faut se présenter à l’accueil. Ce dispositif permet 
également de faire le décompte en temps réel du nombre exact de 
personnes qui se trouvent dans le bâtiment.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Sollicitation de plusieurs entreprises 
via des marchés publics au regard des 
travaux à mettre en œuvre.

	❯ Réalisation des travaux pendant les vacances solaires pour ne pas 
occasionner de perturbation du rythme scolaire à raison d’une semaine 
par tourniquet.

	❯ Réalisation d’une communication sur les mesures prises auprès des 
conseils d’administration des établissements, des parents d’élèves et 
des forces de l’ordre. Les personnels chargés de l’accueil reçoivent une 
formation sur l’usage des tourniquets et des procédures de filtrage.

BOUCHES-DU-RHÔNE

(13)
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Sécurité des collègesSÉCURITÉ DES SITES
F i c h e

10
Objet des mesures : Uniformiser les systèmes d’alarme dans l’ensemble des collèges et gymnases 
du Départements et familiariser le personnel et les collégiens à un système unique.

Caractéristiques communes :

• Installation d’une sonorisation audible dans l’ensemble de l’établissement, reliée à plusieurs 
déclencheurs qui activent des diffuseurs sonores répartis dans le collège.

• L’alerte confinement est reliée, elle, à un déclencheur manuel situé dans le bureau du Principal.

• Les signaux sonores distincts peuvent être définis avec le concours des référents de gendarmerie.

Contact : Service de sécurité, 
sûreté, prévention des personnes 
et des biens DGAC :
dgac-dvrt@gironde.fr ✓C
o

ût

Efficacité
+

+
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1–

Ce qu'en pense
le Département ? Contact : Pôle architecture 

et bâtiments
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1–

Ce qu’en pense
le Département ?

Sonorisation dans 
le cadre d’un PPMS 
risques majeurs 
et intrusion/attentat
Particularités de la mesure
Déclenchement de l’alerte par l’action 
d’interrupteurs poussoirs de type coup de poing 
ou par l’envoi de SMS à tout le corps enseignant, 
aux forces de l’ordre et de secours, aux bâtiments 
publics de proximité, DSEN, établissements 
voisins et autorités départementales.
	❯ Compatibilité du lecteur de messages digital 
des alertes avec la technologie IP, afin de 
pérenniser le système.

	❯ Installation du système sur deux ans.

(33)

GIRONDE

Système d’alerte 
confinement et 
évacuation dans le 
cadre d’un PPMS
Particularité de la mesure
Le système d’alerte est double :
	❯ Alerte confinement : enjoignant à rester 
confiné dans les locaux.

	❯ Alerte évacuation : enjoignant à rejoindre les 
issues extérieures les plus proches.

Les systèmes sont régulièrement testés par 
les établissements lors d’exercices et lorsqu’il 
subsiste des zones moins audibles, des témoins 
lumineux sont ajoutés au-dessus des tableaux 
des salles de cours.

(71)

SAÔNE-ET-LOIRE

Sonorisation risque 
d’attentat
Particularités de la mesure
Sonorisation avec message identique à 
l’ensemble des collèges du département et 
signalant une intrusion. Celle-ci consiste en 
un son de sirène du type du dispositif Alerte-
Enlèvement suivi d’un message parlé « Attention, 
intrusion en cours, mettez-vous en sécurité ».
	❯ Formation dispensée à l’ensemble du 
personnel des collèges par l’EN et les 
référents de gendarmerie et police sur la 
conduite à tenir lors du déclenchement du 
système d’alarme (privilégier la fuite puis le 
confinement).

	❯ L’installation de l’ensemble du système 
s’étend sur 18 mois.

(69)

RHÔNE

Contact : Direction de l’immobilier 
et de l’habitat.
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Ce qu'en pense
le Département ?
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Objet de la mesure : Découlant des mesures nationales destinées à protéger élèves, 
enseignants et personnels, et sur la base de diagnostics sécurité des établissements, le plan 
de sécurisation des collèges publics meusiens est en déploiement depuis l’automne 2018.

Sécurité des collègesSÉCURITÉ DES SITES
F i c h e

11

Contact : Direction du patrimoine bâti
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Efficacité
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1–

Ce qu’en pense
le Département ?

Programme de sécurisation des collèges publics
Description de la mesure
D’un montant d’1,8 million d’euros, le programme porte sur quatre 
mesures phares :
	❯ La mise en place de contrôles d’accès aux entrées des établissements 
(2018 /2019 / 2020)

	❯ La sécurisation passive des collèges par mise en conformité des clôtures, 
portails et portillons (2018 / 2019 / 2020)

	❯ Le confortement des dispositifs d’alerte (2021 / 2022)
	❯ Le déploiement de solutions anti-intrusion (2021 / 2022).

Mise en œuvre de la mesure
	❯ La sécurisation des bâtiments et de leurs occupants passe 
par un double contrôle des accès (entrée des élèves et entrée 
de service/restauration) et une automatisation des dispositifs 
d’ouverture sur trois consoles distinctes (vie scolaire/cuisines/réfectoire). 
Un réaménagement visant à uniformiser les dispositifs de sonorisation est 
également en cours.

	❯ Le matériel nécessaire à la sécurisation et au renouvellement des 
infrastructures fait l’objet de commandes en partenariat avec l’UGAP, 
ce qui a permis pour l’instant de sécuriser les accès dans 20 collèges du 
Département. Les dispositifs d’alerte et anti-intrusions sont en cours de 
déploiement.

	❯ La communication sur le programme a été assurée auprès des chefs 
d’établissement à travers des rencontres périodiques, tandis qu’un article 
est diffusé dans le journal d’information de la collectivité.

MEUSE
(55)
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Sécurité du bâtiSÉCURITÉ DES SITES
F i c h e
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Objet de la mesure : Assurer une plus grande sécurité aux agents et aux usagers 
se trouvant à l’intérieur des sites départementaux isolés (Maisons de Solidarité).

Contact : Direction du Patrimoine départemental et des collèges

✓C
o

ût

Efficacité
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Ce qu’en pense
le Département ?

Dispositif de verrouillage des portes
Description de la mesure
Chaque service présent dans le bâtiment peut permettre l’accès à tout 
visiteur après identification via un visiophone. Ce visiophone permet de ne 
pas saturer le standard.
Un bouton d’urgence permet de verrouiller les portes pour une période 
donnée.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Installation sur la porte d’entrée du public d’un dispositif 
de fermeture automatisé, doté d’un bouton « d’urgence » 
permettant de verrouiller immédiatement et pour une 
période donnée la porte d’entrée.

	❯ Le pilotage de la mesure est assuré par la Direction du Patrimoine 
Départemental et des collèges en lien avec la Direction des systèmes 
informatiques

	❯ Réalisation d’une communication auprès des agents sur le 
fonctionnement de ce système ainsi que sur l’importance de n’ouvrir 
qu’aux personnes ayant rendez-vous avec eux afin d’éviter toute entrée 
malveillante.

	❯ Mise en œuvre de la mesure sur deux ans.

AVEYRON
(12)
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Objet de la mesure : Renforcer la sécurité de l’accueil par une réaffectation d’agents 
et permettre au Département d’effectuer lui-même la sécurisation de ses bâtiments 
sans dépendre d’une société tierce.

Sécurité du bâtiSÉCURITÉ DES SITES
F i c h e

13

Contact : Service de Sûreté et de surveillance des bâtiments
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Ce qu’en pense
le Département ?

Internalisation de la surveillance
Description de la mesure
Le service de surveillance fonctionne en semaine mais également 
ponctuellement les soirs et les week-ends à l’occasion d’évènements 
particuliers. Il effectue des rondes de surveillance et est assisté d’un 
système de vidéosurveillance. La visualisation des caméras est réalisée en 
direct dans la journée, un enregistrement vidéo est réalisé de 18 h à 6 h 00.
Le service dédié à la surveillance des bâtiments se compose d’un 
responsable de service et de trois agents de surveillance recrutés par le 
Service de Sûreté et de surveillance des bâtiments départementaux.
Ce service internalisé deviendra également responsable de la gestion des 
accès réglementés et badgés après leur mise en place dans les bâtiments 
départementaux.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Recrutement des agents suite à un reclassement 
professionnel pour inaptitude totale et définitive sur d’autres postes de 
travail et après un avis du médecin de prévention qui évalue leur aptitude 
professionnelle pour le poste d’agent de surveillance et de sûreté.

	❯ La formation technique au poste de travail s’effectue par 
compagnonnage complété par des consignes.

	❯ Mise en place d’une centrale anti-intrusion en complémentarité de la 
surveillance physique et de la vidéoprotection.

	❯ Organisation d’astreintes.
	❯ La mise en œuvre du dispositif s’est déroulée sur trois mois.
	❯ Selon le besoin, renforcement du dispositif de sécurité par un prestataire 
privé.

	❯ Dispositif complété par un système anti-intrusion.

LOT-ET-GARONNE
(47)
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Dispositifs de protection collectiveSÉCURITÉ DES SITES
F i c h e

14
Ce qu’en dit le Département : « Réactivité obtenue dans la mise en place des dispositifs 
spécifiques et attention plus appuyée sur les conditions de travail des occupants des sites ».

Objet de la mesure : Renforcer la sécurité d’un site Départemental en le plaçant sous 
l’autorité d’un responsable de site établissant une autorité fonctionnelle sur l’ensemble 
des agents présents.

Contact : Direction du patrimoine bâti

✓
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o

ût

Efficacité
+

+
3

3

2

2

1

1–

Ce qu’en pense
le Département ?

Responsable de site
Description de la mesure
Le service de chef d’établissement présent sur un site assure la 
coordination entre les occupants et les usagers de l’établissement d’une 
part, et les services techniques compétents de la chaîne hiérarchique de la 
collectivité d’autre part.
Le responsable de site (RDS) a quatre principales missions :
1. Veiller à la sécurité et à la santé des agents et des biens de 
l’établissement
2. Veiller à la sécurité et à la protection du public
3. Prendre des mesures en situation anormale, d’urgence ou de crise
4. Participer à toutes les phases de la vie du ou des établissements, en lien 
avec la Direction du Patrimoine Bâti

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Nomination du RDS par délégation du Président du Conseil 
Départemental sur un ou plusieurs sites départementaux. Il 
est désigné sur la base d’une lettre de mission du Président 
du CD.

	❯ Formation du RDS afin de développer sa compétence en Santé et 
Sécurité au Travail.

	❯ Possibilité de demander un rapport d’activité annuel pour chaque site.
	❯ Désignation d’un interlocuteur du service Qualité de Vie au Travail dans 
chaque site départemental qui vient en appui lors des visites annuelles 
qu’il réalise.

	❯ Mise en œuvre de la mesure en quatre mois.

MEUSE
(55)
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Objet de la mesure : Informer rapidement et simultanément d’un risque, 
d’une situation d’urgence ou d’une menace le plus grand nombre d’agents départementaux 
tout en garantissant un confinement relatif de l’information.

Dispositifs de protection collectiveSÉCURITÉ DES SITES
F i c h e

15

Alerte SMS
Description de la mesure
Ce dispositif de diffusion de SMS de masse est géré par un poste central 
de sécurité fonctionnant 24 heures sur 24. Des exercices de diffusion 
se déclinent en un envoi préalable de courriels général au personnel 
dans un but informatif suivi d’un envoi de SMS comportant le message 
« EXERCICE-EXERCICE-EXERCICE ».

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Établissement d’une liste de diffusion sur laquelle figure 
l’ensemble des numéros de téléphone professionnels 
des agents départementaux disposant des numéros de 
téléphone personnels (sur la base du volontariat) communiqués par les 
agents eux-mêmes.

	❯ Gestion du dispositif de diffusion de SMS par un Poste central de 
sécurité fonctionnant 24 heures sur 24.

	❯ Réalisation de huit exercices de diffusion et communication en interne 
autour de la mesure dans un souci d’efficacité et de confidentialité au 
rythme d’un exercice par mois. Ces exercices mettent en évidence un 
taux de réussite de 97 %.

	❯ Mise en œuvre de la mesure en quatre mois.

(17)

CHARENTE-MARITIME

Contact : Service de Protection des Personnes et du Patrimoine
pcs@charente-maritime.fr
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Ce qu’en pense
le Département ?
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VidéoprotectionSÉCURITÉ DES SITES
F i c h e

16
Objet de la mesure : Uniformiser, renforcer et centraliser les systèmes de vidéoprotection 
du Département, jusqu’alors hétérogènes, obsolètes ou dispersés et dépourvus 
de supervision générale.

Contact : Direction générale des services
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Ce qu’en pense
le Département ? Contact : Direction générale des services
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1–

Ce qu’en pense
le Département ?

Vidéoprotection intelligente 
et supervisée
Description de la mesure
Le dispositif consiste en un système cohérent de caméras 
de vidéosurveillance de plusieurs types (caméras diurnes, thermiques, 
radars de détection, suivis de cible…), reliées par fibre optique à un Centre 
Départemental de Supervision des Images (CDSI). Les caméras fonctionnent 
sur le principe du « mur d’images noires » : le flux vidéo ne s’active que 
si les caméras détectent une anomalie dans leur champ de prise de 
vue. Un système de bouton d’alerte permet également aux agents qui 
rencontreraient une anomalie en poste d’envoyer une alerte au CDSI ce qui 
a pour effet d’activer automatiquement le flux vidéo vers ce dernier.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ L’installation de ce système intelligent et supervisé est assurée par le 
Syndicat Mixte ouvert Yvelines Numériques, en étroite collaboration avec 
les Conseils Départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine, les 
communes d’implantation, les Préfectures, les magistrats et les forces de 
sécurité intérieure.

	❯ Plus de 2 000 flux vidéos ont été reliés au CDSI depuis 2019, l’objectif 
étant d’atteindre les 4 500 d’ici la fin 2022 (avec 116 collèges, 
80 bâtiments départementaux et 43 SDIS équipés).

YVELINES, HAUTS-DE-SEINE

Centre de supervision 
départemental 
de vidéosurveillance et d’alarme
Description de la mesure
Les informations des divers systèmes d’alarme (PPMS, incendie, intrusion) 
des sites départementaux remontent directement au Centre de supervision 
départemental (CSD) et sont couplées à un système de vidéosurveillance 
fonctionnant 24 heures sur 24 lui-même relié au CSD.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Création du CSD dont les locaux sont établis dans un lieu tenu secret 
comportant un chef de salle et cinq opérateurs, ayant pour mission de 
traiter les vidéos déportées et de faire remonter aux forces de l’ordre 
celles comportant une anomalie concernant la sécurité et tout signal 
d’alarme si nécessaire.

	❯ Originellement élaborée par le Conseil Départemental, la gestion du 
CSD a été transférée au Syndicat Mixte local Oise Très Haut Débit.

	❯ Mis en œuvre de la mesure en trois ans. 4 communes ont également 
centralisé leur vidéoprotection, mouvement qui devrait se poursuivre 
dans les prochains mois. La gouvernance du projet nécessite 
l’intervention de multiples acteurs et une bonne coordination.

OISE

(78)
(92)

(60)
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Objet de la mesure : Création d’un document cadre formalisant les actions de protection 
des données, et responsabilisation des directions à l’origine de la collecte et du traitement 
des données.

Protection des donnéesSÉCURITÉ DES RÉSEAUX
F i c h e

17

Plan de mise en conformité avec le RGPD
Description de la mesure
Le plan comporte 19 actions réparties en cinq thématiques :
1. Documenter la conformité
2. Former et sensibiliser les agents
3. Informer les usagers de leurs droits
4. Prévenir et gérer les risques
5. Piloter et animer la conformité

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Envoi du plan d’action aux directeurs, accompagné 
d’une note de service, puis diffusion dans chaque 
direction par le biais des correspondants RGP.

	❯ Réactualisation régulière des actions et documents à 
chaque étape afin d’assurer une protection des données en continu.

(80)

SOMME

Contact : Direction des systèmes d’information et de la logistique
dpo@somme.fr
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Ce qu’en pense
le Département ?
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Protection des donnéesSÉCURITÉ DES RÉSEAUX
F i c h e

18
Ce qu’en disent les Départements : « (…) à l’heure où nos concitoyens s’inquiètent du pillage 
de leurs données, nous leur signalons qu’il existe des solutions numériques alternatives, 
plus éthiques et plus sécurisées »

Objet de la mesure : Assurer une meilleure protection des données numériques personnelles 
des agents utilisateurs et permettre de faire face au renforcement du Règlement Général 
sur Protection des Données (RGPD).

Contact : Direction des systèmes d’information
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Ce qu’en pense
le Département ?

Utilisation d’un moteur de recherches alternatif
Description de la mesure
Le moteur de recherche Qwant propose un environnement relativement 
sécurisé avec des résultats de recherches neutres, l’absence d’historique 
de recherche, de ciblage publicitaire, le chiffrage des requêtes et des 
adresses IP et possédant des serveurs sécurisés implantés en France. Ainsi, 
la protection des données personnelles collectées est mieux assurée.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Installation de Qwant comme moteur de recherche par 
défaut sur l’ensemble des postes informatiques des 
sites départementaux en passant par l’adresse internet 
du moteur de recherche.

	❯ Signature d’une charte par l’entreprise opératrice du moteur de 
recherche Qwant et le Conseil Départemental visant à promouvoir une 
utilisation éthique des outils numériques par une collaboration renforcée.

YVELINES, HAUTS-DE-SEINE

(78)
(92)
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Ce qu’en dit le Département : « Sécurisation de l’ensemble des services numériques fournis 
aux agents, à la population et aux satellites du Département ».

Objet de la mesure : Renforcer la vigilance des agents au risque cyber par la diffusion 
d’un document d’information et de sensibilisation.

Protection contre le risque cyberSÉCURITÉ DES RÉSEAUX
F i c h e

19

Document unique sur la sécurité des réseaux
Description de la mesure
Un document unique relatif à la sécurité du Système d’Information (SI) 
devient le référentiel départemental de sécurité des données. Il définit 
les conditions générales d’utilisation des moyens de communication 
électroniques, ressources informatiques, informationnelles, numériques 
et technologiques du Département, en précisant le cadre légal et 
réglementaire.
Il précise également les droits et obligations du Département et des 
utilisateurs ainsi que les conditions et limites des éventuels contrôles 
portant sur les services proposés.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Élaboration du document par le responsable SI, 
complété par un audit.

	❯ Nature évolutive du plan d’action qui peut être ajusté en 
fonction des besoins identifiés. Son développement est 
suivi par des audits de maturité de la sécurité du SI.

	❯ Intégration de la Charte des usages numériques au règlement 
intérieur du Département, qui est opposable à tout utilisateur du SI 
départemental.

	❯ Information des agents sur les mesures du document via une note de 
service du DGS.

	❯ Mesure complétée par une politique de renforcement de mot de passe 
consistant en un encadrement et une automatisation du renouvellement 
des mots de passe des agents selon les critères de complexification 
prévus dans le guide « Stratégie mot de passe ».

(80)

SOMME

Contact : Direction des systèmes d’information et de la logistique
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le Département ?
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Protection contre le risque cyberSÉCURITÉ DES RÉSEAUX
F i c h e

20
Objet de la mesure : Disposer d’une procédure à suivre en cas de violation de données 
personnelles des agents du Département. Apporter une réponse à l’obligation 
de notifier la CNIL dans les 72 h suivant une violation de données présentant un risque.

Contact : Direction des systèmes de l’information et de la logistique.
dpo@somme.fr
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Ce qu’en pense
le Département ?

CAT violation de données informatiques
Description de la mesure
Cette conduite à tenir comporte un impératif de mise en œuvre de 
mesures d’urgence s’appliquant aux élus, agents départementaux et 
utilisateurs du système informatique (SI) de la collectivité. La procédure se 
décline en trois volets :
1. Les mesures générales à effectuer.
2. Les mesures à effectuer par l’agent dont les données ont été 
compromises.
3. Les sous-traitants du Département.

Mise en œuvre de la mesure
La procédure s’articule en quatre étapes :
1. Détection d’un potentiel acte de violation de données 
personnelles.
2. Signalement de l’acte par la personne auprès du 
responsable de la sécurité de la Direction des systèmes de l’information et 
de la logistique.
3. Collecte par le DPO auprès du signaleur des informations et éléments 
techniques visant à l’analyse de la violation de données.
4. Si constatation d’un risque pour les droits et libertés des personnes, 
la CNIL en est notifiée dans les 15 jours. Le signaleur en est informé. 
Un registre de signalement est constitué.

(80)

SOMME
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Ce qu’en dit le Département : « Inforisques Loiret s’adresse aux particuliers, 
aux communes et aux intercommunalités. Son objectif : sensibiliser aux risques majeurs (…) 
et informer sur les conduites à tenir pour réagir efficacement en cas de crise. »

Objet de la mesure : Permettre un accès à l’information de sensibilisation sur les risques 
présents sur les communes du Département et fournir une aide à l’élaboration des Plans 
communaux de sauvegarde (PCS).

Dispositifs de préparation à la criseGESTION DE CRISE
F i c h e

21

Portail d’aide à l’élaboration de PCS
Description de la mesure
Avec ce portail, les particuliers, communes et intercommunalités, peuvent 
consulter les risques relatifs à leur situation géographique dans le 
Département en temps réel, ainsi que l’information sur la conduite à tenir 
pour adopter un comportement adapté en cas de crise.
Comportant quatre rubriques principales relatives aux catégories de 
risques naturels, sanitaires, technologiques, terroristes et cybercriminels, 
le portail fonctionne sur la base de fiches informatives sur le territoire des 
communes du département.
Les élus et agents, via l’accès à un compte personnel, peuvent y entrer de 
l’information relative à une crise en cours avec la possibilité de modifier 
celle-ci à tout moment et de créer des communiqués et des retours 
d’expérience.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Création du portail en collaboration étroite entre le 
prestataire et le Conseil Départemental afin de définir les spécifications 
techniques du site. Un panel de communes pilotes est associé à son 
élaboration de manière à ce que les attentes et besoins des communes 
soient bien adressés. Enfin les partenaires publics du Département 
s’associent à la création.

	❯ L’outil se présente comme un canevas où les informations génériques 
des PCS sont déjà rédigées, à charge pour chaque commune d’y ajouter 
les informations relatives à sa configuration propre, son annuaire de 
contacts et ses mesures en cas de crise.

	❯ Aide du Fond Européen de Développement Régional pour financer le 
projet.

	❯ Réalisation du Portail en un an et quatre mois.

(45)
LOIRET

Contact : Mission prévention des risques et sécurité
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Dispositifs de préparation à la criseGESTION DE CRISE
F i c h e

22
Objet de la mesure : Permettre de prévenir d’éventuelles nouvelles inondations par la mise 
en disponibilité d’informations sur les cours d’eau du Département, à partir des données 
hydrologiques existantes.

Portail de suivi du risque inondation
Description de la mesure
Le portail de suivi se base sur les prévisions de débit et de hauteur des 
rivières du Département réalisées par l’évaluation des prévisions de crues. 
Un site internet est disponible à l’ensemble de la population et un site 
expert a été créé à l’usage exclusif des élus.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Mesure horaire sur 31 stations de suivi 
hydrométrique, permettant une consultation 
libre par les habitants et riverains des cours d’eau du Département. Des 
prévisions à 10 jours du débit, des mesures en temps réel du niveau des 
rivières et barrages, l’exposition de « zones risque crues » et la puissance 
électrique des écluses sont également accessibles librement.

	❯ Cette gestion de prévision des crues s’accompagne d’une gestion des 
barrages et étiages.

	❯ Pilotage du dispositif de prévision de crue et de gestion des stations 
de mesure du débit par le Conseil Départemental et le Syndicat Mixte 
des Rivières de Haute Alsace dans le cadre d’un partenariat externe. Ce 
partenariat s’est traduit par la passation de convention de la Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et par un 
transfert de personnel vers le syndicat mixte pour pérenniser ses missions 
d’assistance.

	❯ Réalisation du Portail en six mois.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

Contact : Mission coordination Direction générale et Direction de Rivières de Haute Alsace
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Ce qu’en pense
le Département ?
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Objet de la mesure : Disposer d’une organisation rapidement mobilisable 
pour mettre en œuvre les mesures appropriées en cas de crise.

Plans de continuité d’activitéGESTION DE CRISE
F i c h e

23
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Réseau de gestion de crise
Description de la mesure
Mise en place d’un Réseau « Gestion de crise » (RGC) constitué 
de vingts experts occupant diverses fonctions au sein des 
directions « opérationnelles », œuvrant dans le cadre de la 
solidarité sociale, et des directions « technico-administratives ». Ces experts 
agissent comme correspondants de leur Direction au sein du Réseau.
Ce réseau se réunit en réunions plénières de coordination et de synthèse. 
Il conduit des études liées aux situations à risque identifiées et élabore des 
fiches d’action à destination des agents ou des décideurs.
Ce réseau agit également en cas d’événements graves dans le cadre de la 
cellule Gestion de crise du Département ou, le cas échéant, au niveau du 
Centre opérationnel départemental (COD) de la préfecture. Il a notamment la 
capacité de former des « task-force » organisées en fonction du type de crise.

Mise en œuvre de la mesure
Le Réseau gestion de crise (RGC) est une structure souple dans son 
organisation et son fonctionnement, adossée à une cellule de pilotage 
qui a un rôle d’anticipation, de méthodologie, de coordination et de 
cohérence d’ensemble.
	❯ Désignation d’un coordinateur qui anime le réseau de correspondants
	❯ Identification de locaux non-dédiés dotés de moyens informatiques et 
électroniques pré-identifiés.

	❯ Bilan sur la base d’une feuille de route générique.

CHARENTE-MARITIME

Dispositif d’astreinte
Description de la mesure
Ce dispositif de gestion de crise se décompose en trois 
niveaux organisationnels :
1. Une direction générale de permanence de gestion de 
crise chargée de recevoir les comptes-rendus.
2. Les directeurs, directeurs adjoints assurent des astreintes générales et 
certains chefs de service sont placés en astreintes spécifiques pour des 
périodes d’une semaine sur divers enjeux.
3. Des « modules réactifs » sont gérés par diverses directions 
départementales.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Planification des astreintes sur une base rotative, soit deux astreintes au 
maximum chaque année.

	❯ Dématérialisation complète du dispositif : le numéro unique de gestion 
de crise est basculé automatiquement sur le téléphone professionnel du 
directeur d’astreinte et les documents lui sont envoyés par messagerie.

SOMME

(17)

(80)
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Plans de continuité d’activitéGESTION DE CRISE
F i c h e

24
Objet de la mesure : Définir une procédure à suivre en cas de crise permettant d’accompagner 
les agents dans la gestion de la crise et l’organisation du service en situation dégradée.

Contact : Service risques
dgac-dvrt@gironde.fr
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le Département ?

Fiches individualisées et cellule d’appui de suivi de crise
Description de la mesure
Des fiches réflexes et actions à suivre sont mises à disposition de chaque 
agent en cas de crise.
Une cellule d’appui composée de 16 référents couvrant les différentes 
directions, dont une d’astreinte en heures non-ouvrées, est mobilisable 
en cas de crise. Cette cellule, dotée d’une veille permanente, évalue le 
risque (à l’aide notamment d’une classification en quatre niveaux de gravité 
d’évènement). En cas de crise, elle alerte la structure et assure le lien 
entre la cellule décisionnaire, la cellule de communication, les différentes 
directions et les partenaires.
Un bulletin d’information et des fiches de retours d’expériences permettent 
d’évaluer et d’améliorer le dispositif après chaque crise.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Accompagnement par un prestataire et une assistance 
météorologique extérieurs pour la mise en œuvre du dispositif de cellule 
d’appui.

	❯ Formation continue en interne des acteurs concernés. Une 
communication régulière envers les agents est nécessaire afin de 
conserver une culture du risque.

	❯ Mise à disposition d’une salle de crise, d’une mallette d’astreinte, d’un 
bulletin de situation et d’une fiche de retour d’expérience pour la cellule 
d’appui.

GIRONDE

(33)
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Objet de la mesure : L’enjeu du Plan de Continuité d’Activités est d’assurer en toutes 
circonstances une continuité de service public auprès de la population valdemarnaise au 
quotidien, notamment des plus vulnérables. Il s’agit d’une démarche collective, dont l’objectif 
est de développer chez chacun une culture partagée de la gestion des risques.

Plans de continuité d’activitéGESTION DE CRISE
F i c h e

25

Contact : Pôle architecture Environnement 
Délégation générale au développement durable
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Plan de continuité d’Activités
Description de la mesure
Une collectivité est exposée à différents risques : naturels, sanitaires, 
industriels informatiques, et attentat. Le Plan de Continuité d’Activités vise 
à mieux connaître son exposition à ces risques (vulnérabilités bâtimentaire 
à la crue, au grand-froid, aux fortes chaleurs, glissement de terrain…), 
afin de formaliser une anticipation pour les prévenir ou en limiter les 
conséquences sur la continuité du service public et de définir une stratégie 
de continuité d’activités lors d’une crise et jusqu’au retour à la normale en 
s’appuyant sur l’expérience traversée pour être plus résilient.
Le Conseil départemental s’organise en graduant le niveau de gestion des 
crises : la veille via une astreinte quotidienne des services et de la Direction 
Générale, la gestion d’une crise sectorielle et celle d’une crise généralisée. 
Le Centre de Coordination pour la Continuité d’Activités (3CA), cellule de 
crise, est l’outil pour piloter et gérer en cas d’aléas majeurs.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Mobilisation de l’ensemble des services de la 
collectivité (services administratifs, techniques, sociaux, 
foyers de l’enfance, collèges, mais aussi établissements de solidarité 
habilités) soit environ 8 000 agents, sensibilisés à travers une formation 
d’une journée par an, centrée autour de la méthode de Raisonnement 
Tactique, de la cartographie des risques et de la maîtrise des systèmes 
informatiques. Ces dispositifs sont encadrés par une trentaine de 
référents PCA opérant dans le Département.

	❯ Le fonctionnement de cette démarche repose sur un principe itératif. 
Chaque nouvel aléa et exercice organisé permet de tester les dispositifs. 
Les résultats de ces expériences sont consignés dans des retours 
d’expérience qui visent à donner des lignes directrices d’évolution.

	❯ Le PCA inclut également à long terme des investissements dans le bâti 
départemental, afin de l’adapter aux exigences de la gestion de crise 
(Études de vulnérabilité avant travaux dans le cadre de l’adaptation des 
bâtiments au climat déréglé, plans PPMS dans les collèges, équipements 
de sécurité dans les musées départementaux…)

	❯ Communication en interne auprès des élus et agents, et à destination 
des organisations syndicales réunies en CHSCT.

VAL-DE-MARNE
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Protocoles particuliersPARTENARIATS
F i c h e

26
Ce qu’en dit le Département : « Les agents effectuant une mission de service public, il nous 
a paru intéressant de leur permettre d’avoir des liens plus étroits avec les services de polices et 
de justice lorsqu’ils étaient victimes d’agression en service ».

Objet de la mesure : Permettre une action concertée des services de l’État et du Conseil 
Départemental face aux violences et incivilités auxquelles sont confrontés les agents.

Contact : Mission Sécurité Prévention de la Délinquance et Radicalisation

✓

C
o

ût

Efficacité
+

+
3

3

2

2

1

1–

Ce qu’en pense
le Département ?

Protocole facilitant le dépôt de plainte
Description de la mesure
Le protocole prévoit pour chaque acteur la nomination de référents dont le 
rôle est :
	❯ Au niveau du Ministère Public, une prise des plaintes des agents plus 
rapide ainsi qu’un retour d’information sur l’état des procédures suivant 
le dépôt de plainte auprès de l’autorité compétente.

	❯ Au niveau de la Préfecture de Police, un suivi des procédures auprès des 
services de police et de gendarmerie.

	❯ Au niveau du CD, la confirmation que les faits se sont produits à 
l’occasion du service lors d’un dépôt de plainte et la transmission 
trimestrielle de l’état des procédures en cours auprès des différents 
référents.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Contact préalable avec la Préfecture de 
Police et le Ministère Public sur l’idée de 
la mise en place d’une convention au profit des agents du département.

	❯ Passation de protocole entre le CD, la Préfecture de police du 
Département et le Ministère Public à travers les tribunaux de grande 
instance des principales communes du Département.

	❯ Information des agents de l’existence d’une telle convention en cas 
d’agression en service.

BOUCHES-DU-RHÔNE
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Ce qu’en dit le Département : « La sécurité est une démarche collective, reposant en grande 
partie sur le développement de partenariats actifs entre les divers acteurs publics et privés, 
professionnels ou citoyens et les services de l’État chargés de la sécurité ».

Objet de la mesure : Renforcer la protection des usagers du service public, des agents et des 
biens départementaux contre les actes de malveillance auxquels ils peuvent être exposés.

Partenariat avec les services de l’ÉtatPARTENARIATS
F i c h e

27

Contact : Direction générale
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Convention cadre
Description de la mesure
Cette convention entre le Département et la Préfecture définit des actions 
à mener conjointement dans 8 grands thèmes identifiés et ce, dans la 
limite des compétences propres de chacun :
	❯ Des actions d’échange d’information, de sensibilisation, de conseils ou 
de formation/prévention des personnels.

	❯ Le Département et les forces de sécurité intérieure s’accordent pour 
mettre en place des actions spécifiques à la demande de l’un des 
partenaires pour répondre aux attentes et besoins de sécurité dans le 
cadre de l’exercice habituel du service.

Mise en œuvre de la mesure
La mise en œuvre de cette convention s’articule autour de 
8 axes :
1. Partenariat en matière de prévention situationnelle (analyses et 
diagnostics communs conduisant à des propositions d’actions sur la 
sécurisation des bâtiments et sites du Département)
2. Collaboration en termes de sécurité des mobilités (réseaux routiers et de 
transports en commun)
3. Collaboration concernant la protection de l’enfance
4. Des actions complémentaires autour de l’élaboration de mesures de 
sécurisation renforcée
5. Coopération en termes de procédures d’alerte
6. Actions de formation et sensibilisation
7. Échange d’information et prévention de la radicalisation
8. Plaintes et investigations
Annuellement, sont réalisés et présentés une évaluation de la mise en 
œuvre et les projets et besoins nouveaux à mener.

ISÈRE
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Partenariat avec les services de l’ÉtatPARTENARIATS
F i c h e

28
Ce qu’en dit le Département : « Les policiers et gendarmes référents sont intervenus pour 
effectuer des préconisations concernant les bâtiments du CD 90 ».

Objet de la mesure : S’appuyer sur l’expertise de policiers et de gendarmes spécialement 
formés pour identifier les vulnérabilités des sites départementaux et renforcer l’appréhension 
technique de la malveillance.

Contact : Inspection générale
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Intervention des forces de sécurité intérieure
Description de la mesure
Sur saisine du Conseil Départemental, policiers et gendarmes Référents 
Sûreté (RS) visitent certains sites départementaux et rendent un diagnostic 
en émettant éventuellement des préconisations sur leur sécurisation. Cette 
aide est particulièrement utile lors de déménagements, reconfigurations ou 
travaux.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Sollicitation directe des forces de gendarmerie ou 
de police.

	❯ Saisine écrite au commandement de gendarmerie puis au Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique.

	❯ Communication par les RS d’un rapport par bâtiment audité à 
l’inspection générale du CD.

TERRITOIRE DE BELFORT
(90)
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Objet de la mesure : Permettre la saisine et l’intervention rapide de la Police Municipale par 
les agents du Département dans des délais plus rapides en cas d’agressions ou de situations 
dangereuses.

Services de la Police municipalePARTENARIATS
F i c h e

29

Contact : Mission Sécurité Prévention de la Délinquance et Radicalisation, Direction Générale des Services.
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Protocole d’intervention de la Police Municipale
Description de la mesure
Ce protocole cadre l’intervention des agents de la PM auprès des agents 
du CD confrontés à des usagers faisant montre de comportements violents, 
de menaces de recours à la violence physique, de menaces de mort, 
d’outrages assortis de menaces de violence ou de mort, de dégradations 
volontaires de biens publics ou de refus de quitter les lieux.

Mise en œuvre de la mesure
	❯ Passation de convention entre le CD et 
la Mairie d’une ville du Département afin 
que celle-ci donne des consignes spécifiques au PC Radio et au Centre 
de Supervision Urbain (CSU) de la Police Municipale quant aux appels en 
provenance des services du CD, afin de déclencher l’intervention dans 
les meilleurs délais.

	❯ Engagement du Département à informer ses agents quant aux 
conditions d’appel d’urgence à la Police Municipale via une ligne dédiée.

	❯ Désignation de référents chargés de contacter la PM.
	❯ Création d’un groupe de suivi du protocole sous l’autorité conjointe 
du maire de la ville et du Président du CD, réuni une fois par an ou sur 
demande d’une des parties, et chargé d’évaluer l’efficacité des mesures 
prises et éventuellement de les compléter ou de les modifier.

Ce protocole peut intervenir en complément de différentes mesures de 
sécurisation des agents telles que le gardiennage statique et mobile ou les 
alarmes anti-intrusion.

BOUCHES-DU-RHÔNE
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Assemblée des Départements de France
6 rue Duguay-Trouin – 75006 Paris

Tél. 01 45 49 60 20
Site internet : departements.fr/adf
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