
FICHE TECHNIQUE SÛRETÉ : LA SALLE DE SPECTACLE           Le 26 novembre 2015 
Page 1/6 

 

CABINET DU PRÉFET – SERVICE INFORMATION-SÉCURITÉ 
PRÉFECTURE DE POLICE – PARIS 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE SÛRETÉ 

LA SALLE DE SPECTACLE 

 



 

 









 

 

 

 

 

 



FICHE T

 

 

 
 

 

l’é
af
co

vo

 
 

d’
êt

 
 

va
fa
ou

 
 

 

d’
po

 
 

ECHNIQUE

 

Le 
élaboration 
fin d’aider 
onsignes fac

 
Des 

ocation à in
- Se 
- Ale
- Aid

Dan
’ores et déjà
tre aménagé

Les 
arient en fo
acilité d’acc
u de l’activi

 

La

 

 

 

Elle 
’installation
our être les 

E SÛRETÉ : L

CABINET D

AVERTI

service d
d’une stra

les citoyens
ciles et préc

supports de
nformer la po

mettre à l’a
erter, 
der les autre

ns l’attente d
à être mise 

ées en confo

vulnérabili
onction de l
cès, de leur 
ité qui s’y e

STRATE

a stratégie re

La sécurit
stationnem

La sécurité

La sécurit
les alertes, 

s’appuie su
ns et les pou
plus dissua

LA SALLE D

DU PRÉFET – S
PRÉFECTUR

ISSEMEN

d’informatio
atégie de se
s à être act

cises en cas 

e communic
opulation su
abri, 

es victimes 

de ces supp
en œuvre. 

ormité avec 

ités des ins
leur renomm
protection

exerce. 

EGIE DE 

eposera sur 

té externe,
ment et de ci

é des accès

é interne, e
la réaction 

ur les princ
uvoirs publi
asives possib

DE SPECTAC

SERVICE INFO
RE DE POLICE

NT 

on du gou
ensibilisatio
teurs de leu
d’attentat.

cation seron
ur les points

, 

ports nation
Certaines d
la stratégie

stallations e
mée, de leu

n passive co

MISE EN

plusieurs ni

, en agissan
irculation au

s. 

en agissant 
après l’atta

cipes de res
ics. Les mes
ble. 

CLE           L

ORMATION-SÉC
E – PARIS 

uvernement
on de la po
ur propre sé

nt prochaine
s suivants :

naux, certain
des recomm
e nationale q

et bâtiment
ur charge s
ontre les atte

N SÛRETÉ

iveaux : 

nt sur la su
ux abords d

sur la surve
aque. 

sponsabilité
sures mises 

Le 26 novembr

CURITÉ 

t travaille 
pulation au
écurité en l

ement diffu

nes mesures
mandations q
qui sera diff

ts face à la
ymbolique 
entats, du pu

É 

urveillance,
es installati

eillance et l

 partagée e
en œuvre d

re 2015 
Pa

actuellem
u risque te
leur fournis

usés. Ils aur

s de sûreté 
qui suivent
fusée. 

a menace t
e mais aussi
public qui s’

, les condi
ions. 

le contrôle d

entre les exp
doivent être

age 2/6 

ment sur 
erroriste 
ssant des 

ont pour 

peuvent 
t devront 

terroriste 
i de leur 
y trouve 

tions de 

des flux, 

ploitants 
e visibles 



FICHE T

 

 

et
de

co

en

m

de

           
1Les reco

d’incen

ECHNIQUE

 
 
Com

t informer p
e ne pas se p

 

LA SURV

 

 

 

 

Si l’
omplexe dev

LA SURV

Con
n fonction d

 

 

Si le
aintenir un 

 

 

Si p
es personne

PROTECT

                

ommandations
ndie et de seco

E SÛRETÉ : L

CABINET D

RECOM

mmunication
par voie d’a
présenter av

VEILLANCE

Dans la me
un espace 
d’un espac
de véhicule

Recours à
fondement

Recours à 
extérieur, c

Agents de 

’alerte est d
vra être ver

VEILLANCE

ntrôle systém
de la configu

À l’utilisa
métallique

À des insp

e nombre d
contrôle eff

Implantatio
implanté au

Surveillanc
les écrans d

possible, ins
es et des effe

TION DU P

                 

s touchant aux
ours avant mis

LA SALLE D

DU PRÉFET – S
PRÉFECTUR

MMANDAT

n vers le pu
ffichage le 
vec des baga

E EXTÉRIE

esure du po
piétonnier, 

ce qui bénéf
es aux abord

à la vidéo
ts de l’articl

des physio
contrôle de 

sécurité dot

donnée en ra
rrouillé dan

E DES ACC

matique des
uration des 

ation d’un 
. 

ections visu

d’agents est
fficace. 

on de disp
ux points de

ce vidéo des
du PCS. 

staurer une 
ets transport

PUBLIC DU

x portes d’éva
se en œuvre. 

DE SPECTAC

SERVICE INFO
RE DE POLICE

ATIONS1 

ublic : chaq
public ou s
ages ou sac

URE 

ossible les f
à distance 

ficie d’un o
ds). 

oprotection
le L223-1 du

onomistes
sacs. 

tés de moye

aison d’une
ns les meille

CÈS 

s personnes
lieux : 

tunnel X e

uelles des sa

t insuffisan

positifs d’a
e contrôle) 

s points d’a

inspection 
rtés au nivea

URANT LE S

acuations devr

CLE           L

ORMATION-SÉC
E – PARIS 

que établisse
ur internet l

cs volumineu

files d’atten
de la circul

obstacle ave

n pour su
u code de la

pour un co

ens radio po

e menace dé
eurs délais.

s et des effet

et d’un por

acs – palpat

nt, le nomb

alertes (mo
aux points d

accès renvoy

supplémen
au de la lign

SPECTACL

ront être oblig

Le 26 novembr

CURITÉ 

ement doit 
lors de la ré
ux). 

nte doivent 
ation autom

ec la circula

rveiller le
a sécurité in

ontrôle de 

our une alert

étectée à l’e

ts transporté

rtique de d

tions et mag

re d’accès 

yen radio, 
d’entrées et

yée de mani

ntaire, aléat
ne de contrô

LE 

gatoirement v

re 2015 
Pa

lister les co
éservation (

t être organi
mobile ou au
ation (station

es abords 
ntérieure. 

la file d’at

rte rapide. 

extérieur, l’a

és en ayant 

détection d

gnétomètres

sera restre

bouton d
t à la billette

ière perman

toire par s
ôle des bille

validées par le

age 3/6 

onsignes 
(prévenir 

isées sur 
u niveau 
nnement 

sur les 

ttente en 

accès au 

recours, 

e masse 

s. 

eint pour 

’urgence 
erie. 

nente sur 

sondage, 
ets. 

es services 



FICHE TECHNIQUE SÛRETÉ : LA SALLE DE SPECTACLE           Le 26 novembre 2015 
Page 4/6 

 

CABINET DU PRÉFET – SERVICE INFORMATION-SÉCURITÉ 
PRÉFECTURE DE POLICE – PARIS 

 

 Verrouillage, dans le sens des entrées, des portes d’accès de la salle. 
Un système de verrouillage local ou à distance, avec possibilité de 
déverrouillage depuis l’intérieur, permettrait de confiner les spectateurs. 

 Équiper les agents de sécurité postés devant les portes d’une commande de 
déverrouillage (neutralisable par le PCS) pour permettre une circulation 
ponctuelle des spectateurs. 

 À minima, s’il est décidé de maintenir les portes non verrouillées, les 
équiper d’un dispositif centralisé permettant, en cas d’alerte, une 
fermeture à distance simultanée de l’ensemble des portes de la salle de 
spectacle. 

 Inspection de la salle avant et après la ou les représentations. 

 Vérifications aléatoires des toilettes et espaces commun durant le 
spectacle. 

 Afin de limiter le contournement des postes de filtrage, généraliser la 
sectorisation espace public – espace privé par le déploiement de contrôle 
d’accès par badge (entrée personnels – prestataires). 

LES ISSUES DE SECOURS 

 Placer les issues de secours sous alarme (durant la représentation). 

 Surveiller les portes par un système de vidéoprotection. 

 Vérifier quotidiennement leur bon fonctionnement. 

 Dans la mesure du possible, préférer que les issues de secours soient 
dotées d’une poignée extérieure avec serrure (verrouillée par défaut) pour 
faciliter une éventuelle intervention des secours et force de l’ordre. 

 Étudier la mise sous UGCIS2 des issues de secours. 

LA VIDÉOPROTECTION 

 Visualisation des abords (voir supra). 

 Visualisation des postes d’inspection et de filtrage avec identification des 
entrants. 

 

 Visualisation des parties communes. 

 Durée d’enregistrement de 30 jours. 

 S’assurer que la vidéoprotection et les équipements de sûreté soient sous 
courant secouru. 

                                            
2Unité de gestion centralisée des issues de secours : temporisation de la sortie. 
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 Déport de la vidéoprotection à distance possible (pour faciliter une 
intervention des forces de l’ordre). 

LE POSTE CENTRAL DE SÛRETÉ 

 Aménager ou créer un PCS avec renvois des dispositifs de sûreté. À 
minima, en fonction du dimensionnement de l’établissement un poste 
informatique sera dédié à la vidéoprotection. 

 Dimensionner le nombre d’opérateurs vidéo en fonction de l’importance 
de la salle. Cette mission sera spécifique. 

 Effectuer des rondes aléatoires. 

 Assurer une liaison permanente entre agent et PCS par radio. 

L’ORGANISATIONNEL 

 Établir des procédures pour les événements suivants : 

 Alerte à la bombe – colis suspect. 
 Courrier suspect. 
 Voiture suspecte. 
 Suspicion d'atteinte à une prise d'air neuf. 
 Individu(s) dangereux à l’extérieur. 
 Individu(s) dans les parties communes. 
 Individu(s) dangereux dans les salles de projection. 

 Maintenir la vigilance des équipes de filtrages par des tests aléatoires 
organisés par le chef d’établissement. 

 Signaler aux autorités et aux responsables de site tout élément suspect 
(bagage abandonné, véhicule ou comportement suspect, lettre ou colis 
suspect). 

 Maintenir un contact étroit avec les forces de l’ordre sur les 
événements attendus et les mesures à prendre. 

 

 Se conformer aux consignes permanentes ou ponctuelles de sécurité. 

 Stocker hors site et en sécurité les clefs, les badges, les codes d’accès 
alarme, les plans des lieux en cas d’intervention nécessaire par les forces 
de l’ordre. 

 Envisager pour les plus grands complexes d’acquérir des appareils 
électroniques de détection d’explosifs. 

RÉACTION EN CAS D’ATTAQUE 
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Cette partie relative à la réaction en cas d’attaque est susceptible d’être 
modifiée pour être adaptée à la stratégie de sensibilisation qui sera émise par le service 
d’information du gouvernement. 

 
 L’alerte sera diffusée à l’ensemble des volumes intérieurs via un 

message audio et/ou la projection dans chaque salle d’un message sans 
équivoque. 

 En fonction des événements, confinement ou évacuation par les issues 
de secours. 

 


