
L A  S Û R ET É 
D E S  ÉTA B L I S S E M E N T S 
R E Ç E VA N T  D U  P U B L I C

 (  E R P  ) 



 Les ouvrants sont particulièrement sensibles :
Portes et fenêtres doivent être verrouillées en l’absence du personnel

 Pensez à sécuriser les accès annexes (garages, portes secondaires, etc)

 Une gestion des clés rigoureuse doit être mise en place (signature à la 
perception et à la réintégration, tenue d’un registre)

CONTRÔLEZ LES ABORDS DE VOS ÉTABLISSEMENTS 

  Maîtrisez les stationnements autour des bâtiments (présence de 
véhicules parfois interdite aux abords immédiats)

CONTRÔLEZ L’ACCÈS À VOS BÂTIMENTS

Tout fait inhabituel ou anormal doit attirer votre attention et celle de votre 
personnel :

 Individus ayant un comportement suspect (faisant des repérages, prises de 
vues photographiques par exemple)

 Véhicules suspects

 Faites effectuer des rondes de sécurité à l’ouverture et à la fermeture de 
votre établissement

 N’hésitez pas à rappeler les consignes de sûreté régulièrement à tous les 
intervenants (maintenance, entretien, etc)

SIGNALEZ TOUT FAIT SUSPECT 

Cette attitude de vigilance a déjà permis de déjouer de 
nombreuses tentatives d’attentats



    Vérifiez le bon fonctionnement de vos systèmes de sûreté (alarmes, vidéo-
protection) et des procédures d’alerte déjà effectives (personne à joindre, permanence, etc)

    Assurez vous que le personnel soit informé des mesures en cas d’atteinte 
grave (évacuation, information des services de sécurité)

  Assurez vous que la signalétique permettant l’évacuation soit bien visible 
et compréhensible

CONTRÔLEZ LES ACCÈS AUX BUREAUX 

      Utilisez les systèmes de contrôle d’accès (vidéo-portier, gâche électrique, 
porte vitrée permettant de voir qui se présente)

      Des détecteurs d’objets métalliques peuvent être utilisés à l’entrée du 
bâtiment

      Procédez à une vérification des effets des visiteurs en leur demandant de 
bien vouloir ouvrir leurs sacs

Attention ! 

L’accès peut être interdit à toute personne qui refuse 
de se soumettre aux contrôles

Si le cas se présente, 
alertez immédiatement le 17, 

seules les forces de l’ordre pourront procéder au contrôle de l’individu ainsi repéré 

    Limitez l’accès à certaines parties de l’établissement uniquement aux 
personnes habilitées (accès par clé, code, badge)

POUR LES MESURES DÉJÀ EXISTANTES 

EN CAS DE DÉCOUVERTE D’UN COLIS OU BAGAGE SUSPECT

  Ne le touchez surtout pas !    
  Isolez le en évacuant les personnes se trouvant à proximité
  Alertez immédiatement les services compétents :  

* Forces de police ou de gendarmerie 
* Militaires engagés sur le plan Vigipirate 
*Services de sécurité du lieu concerné



http://www.risques.gouv.fr/menaces-terroristes/le-plan-vigipirate.fr

http://www.interieur.gouv.fr/
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Document élaboré en collaboration avec 
la Direction générale de la gendarmerie nationale et 

la Direction générale de la police nationale

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.risques.gouv.fr/menaces-terroristes/le-plan-vigipirate.fr

