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la sécurité et la protection 
constituent des priorités 
toujours plus importantes 
au sein de l’entreprise. 
la mobilité des employés en 
est partiellement la cause. 
etant donné que la gestion 
de l’environnement de travail 
fait partie des tâches de base 
du facility manager, l’aspect 
sécurité relève aussi de sa 
compétence.     

n  Eduard Coddé Dans la mesure où l’environnement 
de travail au sein du Nouveau 
Travail est difficile à définir stric-

tement, une attention particulière pour 
la protection des flux de données, de 
l’infrastructure IT et des bâtiments est 
indispensable. L’immeuble (de bureaux) 
ne constitue plus une donnée physique, 
mais devient, dans l’atmosphère de tra-
vail actuelle, plutôt virtuel.

‘Safety & Security’
‘Safety’ renvoie surtout aux personnes. 
Des mesures préventives peuvent ap-
porter la protection nécessaire. ‘Secu-
rity’ fait plutôt penser à la protection 
de l’environnement contre l’inattendu 
voire, dans des cas extrêmes, contre des 
attaques terroristes. Avec ironie, on ra-
conte dans le secteur que ‘safety’ ouvre 
les portes et ‘security’ les ferme hermé-
tiquement ; en d’autres termes les deux 
notions peuvent parfois être diamétrale-
ment opposées.
Dans tous les cas, le comportement      
humain est déterminant pour le niveau 
de sécurité atteint. Il s’agit de prévoir au-
tant que possible l’inconnu et l’inatten-
du et de prendre pour cela des mesures 
protectrices.
Chaque entreprise doit élaborer un plan 
de sécurité comprenant des actions pour 
chaque catégorie issue de l’ensemble 
‘Safety & Security’. La protection rete-
nue doit permettre à l’entreprise de res-
ter parfaitement opérationnelle, même 
pendant et après une situation d’ur-
gence.
Les règles et responsabilités pour une 

politique de ‘Safety & Security’ sont 
précisément définies et fixées dans une 
procédure. Lorsque l’on ne sait pas clai-
rement qui fait quoi, on aura à coup sûr 
des failles dans la protection.
Il est également crucial de prévoir des 
formations régulières afin d’étudier les 
réactions en cas de situations d’urgence. 
Chacun, au sein de l’entreprise, est      
co-responsable de l’aspect ‘Safety & 
Security’, les règles seules ne garantis-
sant pas la sécurité.

Partenariat pour une approche intégrale
« Safety & Security sont, au sein d’une 
entreprise d’une certaine taille, tout sim-
plement obligatoires », remarque Steven 
Janssens, Sales & Marketing Manager Se-
ris Security. « Des réunions mensuelles 
du comité de sécurité peuvent servir de 
base à une politique à suivre. »
Les prix des contrats de surveillance se 
trouvent sous forte pression suite à la 
crise de 2009. Il s’agit d’heures de travail 
offrant peu de marge. « Les entreprises 
économisent de façon drastique sur ce 
poste de coût et si un incident sérieux 
ne se produit pas d’emblée, ceci crée le 
sentiment que l’on pourrait se contenter 
de moins », constate Steven Janssens.     
« Dans la pratique, le niveau de safety 
& security a – légèrement – baissé et une 
nouvelle approche s’impose. »
Seris Security plaide pour une ap-
proche totale avec une implication 
équilibrée des personnes et de la tech-
nologie. La dernière technologie IT est 
très performante et, de plus, accessible. 
Les systèmes puissants exigent cepen-

one stop shopping pour une 
gestion globale de la sécurité

Safety & Security, leS nouveaux DéfiS Du fM

grâce à une technique 
moderne, il est possible 
d’effectuer une ronde de 
surveillance complète sans 
sortir de la guérite.
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l’électronique omniprésente

Pour Siemens, la carte d’identité électronique possède tous les atouts pour jouer un rôle 
clé dans la politique de sécurité et de protection d’une entreprise. Non seulement, chaque 
employé possède une telle carte, mais la puce intégrée permet aussi de programmer la 
sécurité et la protection de l’entreprise en fonction de chaque collaborateur. Il y a ainsi tout 
d’abord le contrôle d’accès au bâtiment ou à des parties délimitées de ce bâtiment. 
Ensuite, l’accès aux réseaux informatiques et/ou à certains ensembles d’information, l’acti-
vation de lignes de communication et de personnes de contact. La même carte peut servir 
à l’enregistrement des temps, mais aussi comme carte de paiement pour les distributeurs 
automatiques de boissons – avec personnalisation en ce qui concerne les consommations 
gratuites et payantes – ou le restaurant d’entreprise. Autre application : l’utilisation de pho-
tocopieuses et d’imprimantes associée à l’enregistrement de la consommation de papier 
et d’encre. En plus de la protection via la carte d’identité, une sécurité biométrique peut 
être ajoutée pour un niveau de protection encore plus élevé et strict.
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dant aussi des personnes bien formées.                          
« Nous partons toujours d’une analyse 
et de la compréhension d’une situation 
existante afin d’élaborer une stratégie 
appropriée », explique Steven Janssens.                         
« La solution développée peut égale-
ment comporter un co-investissement  
pour les systèmes techniques. »
Seris Security combat de cette manière 
l’arrêt actuel des investissements chez 
un grand nombre d’entreprises. De tels 
contrats ont une durée minimale de 3 à 
5 ans. Le concept ‘total security’ maxi-
malise l’aspect Safety & Security de ma-
nière à atteindre un niveau plus élevé 
pour un coût stable. « La technologie 
joue ici un rôle clé, mais l’intégration de 
toutes les disciplines n’en est pas moins 
essentielle », poursuit Steven Janssens. 
Les images des caméras de surveillance 
peuvent aujourd’hui être envoyées sans 
problème vers des PDA, de sorte que 
l’implication des personnes puisse être 
plus efficace et plus sûre. Les agents 
de surveillance peuvent même réaliser, 
toujours et partout, des vidéos qui ren-
dent le reporting plus efficace.

Safety, security et compliancy
Voilà de quoi il s’agit aujourd’hui pour 
Robby Van Mele, Director Guarding 
chez G4S Security Services. Les agents 
de sécurité peuvent veiller – en guise 
de valeur ajoutée – au respect des règles 
(Compliancy) comme par ex. le port de 

vêtements de sécurité, le respect des limi-
tations de vitesse sur le site, etc.
Le secteur évolue rapidement, la tech-
nologie disponible encore plus vite.   
Là où autrefois le contrôle d’accès était            
assuré par une personne physique, il est 
aujourd’hui totalement confié à l’élec-
tronique. ‘Le ‘remote access’ permet, par 
le biais d’une caméra branchée dans la 
guérite, de voir qui se présente et d’auto-
riser ou pas l’accès.
Grâce à un dispositif de caméras ingé-
nieux au sein des bâtiments et à la tech-
nique moderne de rotation, de zoom et 
de suivi à distance, il est possible d’ef-
fectuer une ronde de surveillance com-
plète sans quitter la guérite.
Bien qu’un service de surveillance ne 
remplace pas un service technique, les 
agents peuvent effectuer des contrôles 
techniques préventifs et ainsi contribuer 
à un déroulement plus efficace des entre-
tiens et réparations. Grâce à la technolo-
gie moderne, les agents peuvent aussi 
enregistrer les images de situations qui 
requièrent une attention et fournir ainsi 
une assistance non négligeable au faci-
lity management.
La professionnalisation de l’aspect           
safety & security peut revêtir de mul-
tiples formes pour le FM. Quelques 
exemples : la gestion totale des clés 
d’un bâtiment, une mission mixte de 
surveillance et de réception, la combi-
naison avec une ronde pour l’ouverture 

et la fermeture du bâtiment, la coordina-
tion et l’organisation des exercices anti- 
incendie, jusqu’à et y compris l’ajout 
d’une ‘ronde éco’. Les possibilités du 
reporting digital accroissent la valeur de 
support pour le facility management.
« Techniquement, presque tout est pos-
sible, mais trouver un équilibre entre 
l’investissement et le coût du personnel 
est indispensable », conclut Robby Van 
Mele. « Du côté humain, la pertinence 
d’un conseil technique professionnel 
et l’utilisation compétente des installa-
tions ne peuvent être négligées. »

tendances
Pour Steven Janssens, Sales & Marketing 
Manager Seris Security, le danger phy-
sique baisse, mais le risque se situe de 
plus en plus au niveau de la subtilisa-
tion de la connaissance présente dans 
une entreprise. La ‘criminalité intelli-
gente’ est le danger pour lequel nous de-
vons être sur nos gardes. Chaque entre- 
prise doit veiller à la protection de sa 
valeur intellectuelle, ne serait-ce que 
pour ne pas souffrir d’une détérioration 
de l’image. L’aspect Safety & Security 
doit contribuer à un sentiment de bien-
être des  employés sur le lieu de travail. 
« Il doit être porté par le management 
et être présent sans être trop visible », 
plaide Steven Janssens. « Lorsque les 
notions de safety & security font partie 
du fonctionnement d’une organisation, 
les faiblesses apparaissent et permettent 
de réagir. »
Robby Van Mele, Director Guarding 
chez G4S Security Services voit une ten-
dance au ‘one-stop-shopping’, compre-
nez le choix d’un seul partenaire pour 
tout ce qui est safety, security et com-
pliancy avec lequel un chemin est tracé 
laissant l’espace nécessaire à la flexibi-
lité. « Réaliser régulièrement – fréquem-
ment même – un audit chez le client est 
important en tant que fournisseur afin 
d’optimaliser constamment l’approche. 
Le client et le fournisseur doivent oser 
se remettre en question. »
Le secteur évolue, passant d’un cer-
tain nombre d’heures de surveillance à 
l’offre de solutions globales de service. 
« Le phénomène Safety & Security est 
devenu un business très professionnel », 
argumente Robby Van Mele.
‘Safety & Security’ n’est pas une don-
née statique mais un sujet qui évolue 
constamment. C’est pourquoi le travail 
sur mesure constitue une condition sine 
qua non pour toute entreprise en vue 
d’obtenir le résultat espéré. Chaque en-
treprise se voit, en outre, obligée d’adap-
ter constamment son profil en matière 
de sécurité et de protection, ceci afin de 
mieux guider ses choix au niveau des 
mesures à prendre. n

la protection biométrique peut être ajoutée 
pour un niveau de protection encore plus élevé.
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