QUELQUES CONSEILS POUR
VOTRE SYSTÈME D'ALARME
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GROUPEMENT DE GENDARMERIE DEPARTEMENTALE DES DEUX-SEVRES

Commerçants vigilants

VIDÉOPROTECTION
AFFICHAGE DE DISSUASION

AGRESSION VERBALE

VOL EN INTERNE

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XX

XX

XXX

XXX

XXX

X

X

X

X

X

SYSTÈME D'ALARME

XXX

X

MARQUAGE CHIMIQUE

XXX

XXX

GÉNÉRATEUR DE BROUILLARD

VOL À L'ÉTALAGE

XXXX

XXXXX

X

COFFRE-FORT

XXX

X

RENFORCEMENT DES OUVERTURES

XXXX

Choisissez de préférence du matériel et des installateurs
certifiés (par exemple APSAD service risques professionnels
de niveau 1 , 2, 3 ou 4).
Choisissez un système disposant :

- d'une auto-protection contre le vandalisme,
- d'un dispositif anti-masquage sur les détecteurs,
- d'une détection de coupure de courant (plusieurs fois par jour),
- d'une détection de coupure téléphonique (si besoin),
- d'une autonomie en cas de coupure de courant.

- Préférez une transmission radio et filaire de l'alerte.
- Transmettez toujours l'alerte vers un centre de télésurveillance
et votre téléphone portable. Pour une levée de doute plus rapide,
préférez des détecteurs avec un capteur d'images.
- Installez la centrale de gestion dans un local sous détection.
- Protégez votre système d'alarme contre la foudre.
- Protégez les câblages afin que l'alarme ou les périphériques
ne puissent pas être neutralisés.
- Mettez en place un code sous contrainte permettant
d'alerter le télésurveilleur d'un problème et ce en toute discrétion .
- Couplez le déclenchement de l'alarme à l'éclairage du
magasin ou/et à un message enregistré.

RENFORCEMENT DES MURS/DU TOIT XXXX
RIDEAU MÉTALLIQUE
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

XXX
X

BORNE ANTIBÉLIER

XXXX

TRACEUR GPS

XXX

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

X

OUVERTURE A DISTANCE
SAS D’ENTRÉE

X

X

XX

X

XXX

X

MIROIR

X

Votre brigade de gendarmerie locale

X

PORTIQUE ANTIVOL
CAISSE ANTI-BRAQUAGE

XX

XXX
XXXX

L'ALARME ALERTE,
MAIS NE PROTÈGE PAS
PHYSIQUEMENT.

X
XX

Ces informations sont données à titre indicatif et sont sujettes à
variation en fonction de votre activité, de votre localisation, etc.

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE PROPRE SÉCURITÉ

SURVEILLANCE HUMAINE

VOL À MAIN ARMÉE

CAMBRIOLAGE

Positionnez vos détecteurs de manière à alerter le plus tôt
possible de toute ouverture ou tentative d'effraction. Si
vous le pouvez, installez des détecteurs extérieurs.

Jesécurisemon
commercecontreles
volsetlescambriolages.
(2ème partie)

Cas concret d'un commerce sensible
sécurisé par toute une série de mesures
techniques.

Ne pas jeter sur la voie publique

EFFICACITÉ DES MESURES
EN FONCTION DES RISQUES IDENTIFIÉS

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
gendarmerie.deux.sevres

LES EXTÉRIEURS

La porte principale

N
RA
EC

Produits sensibles

Bloc-porte résistant à l'effraction
Ouverture/fermeture automatique à distance (gâche électrique)
Affichage extérieur de dissuasion de type "Site sous alarme"
Rideau métallique intérieur à lames micro-perforées
Carillon de passage avec portique antivol
Absence d'obstacle visuel (affiches, panneaux, etc.)
Marquage chimique par aspersion

La porte de livraison (verrouillée en permanence)

Bloc-porte résistant à l'effraction avec oeilleton (porte pleine)
Ferme-porte
Barres de renfort horizontales à la fermeture

La porte de secours (fermée en permanence)

Bloc-porte résistant à l'effraction avec oeilleton et ferme-porte
Détecteur de fond de gâche
Barres de renfort horizontales à la fermeture
Affichage extérieur de dissuasion de type "Porte sous alarme"
Marquage chimique par aspersion

Les fenêtres

€

ESPACE
DE VENTE

RÉSERVE
€

COFFRE

CAISSE(S)

attante
Porte b

ECRAN

Détecteur(s) de présence (volumétrique)
Détecteur(s) d'ouverture sur les ouvrants (périmétrique)
Détecteur(s) bris de glace ou choc sur les fenêtres et les murs
Caméra(s) de vidéoprotection
Sirène intérieure avec générateur de brouillard
Éclairage performant avec miroir(s)
Séparation claire entre l'espace privé et l'espace public

Perpendiculaire à la caisse et bas pour une meilleure surveillance
(possibilité également de plaquer les rayonnages contre les
murs uniquement pour une meilleure surveillance)

RAYONNAGES

L'ESPACE DE VENTE

Le rayonnage

Porte de
secours

FENETRE

Bornes anti-bélier devant les ouvertures
Éclairage à détection de mouvement sur la façade principale
Caméra(s) de vidéoprotection orientée(s) vers les entrées
Interdiction de stationnement devant la vitrine la journée
Sirène avec flash sur la façade avant

G

G
SAS DE G
LIVRAISON

VITRINE

Porte
principale

Porte de
livraison

Max 1 ,30m

Places de
Stationnement

Vitrage anti-effraction (min EN356-P6)
Barreaudage dans les règles de l'art
Affichage extérieur de dissuasion
Absence d'obstacle visuel (affiches, panneaux, etc.)

VOIE PUBLIQUE

Vitrage anti-effraction (min EN356-P6)
Affichage extérieur de dissuasion
Rideau métallique intérieur à lames micro-perforées
Absence d'obstacle visuel (affiches, panneaux, etc.)

Caméra
Détecteur volumétrique
€ Coffre-fort
Borne anti-bélier
Oeilleton
G Générateur de brouillard
Détecteur de choc/bris de glace
Détecteur périmétrique
Affichage de dissuasion
Miroir
Bouton panique
Barreaudage
Bouton d'ouverture à distance de la porte principale
Écran retour des caméras
€ Caisse anti-braquage ou coffre tirelire
Rideau métallique à lames perforées
Éclairage extérieur
Portique antivol
Traceur GPS
Centrale de gestion
Panneautage "Espace privé"
Marqueur chimique

La vitrine

La caisse

Bouton anti-panique relié à l'alarme et caché sous la caisse
Bouton d'ouverture/fermeture à distance de la porte principale
Retour écran des caméras de vidéoprotection non visible par le public
Porte battante séparant l'espace public de l'espace privé
Coffre tirelire ou caisse anti-braquage
Produits les plus sensibles sous vitrine
Affichage de dissuasion de type "Caisse vidée tous les soirs",
"Coffre-fort à ouverture à retardement", "Site sous vidéoprotection"

LA RÉSERVE

Cloisons intérieures renforcées (parpaing, béton, pierre, etc.)
Détecteur(s) de présence (volumétrique)
Détecteur(s) d'ouverture sur les ouvrants (périmétrique)
Détecteur(s) bris de glace ou choc sur les fenêtres et les murs
Coffre-fort lourd scellé sur une dalle en béton et/ou un mur
porteur intérieur, relié au système d'alarme
Bouton anti-panique facilement accessible
Caméra de vidéoprotection orientée vers la porte d'entrée et le coffre
Générateur de brouillard connecté au système d'alarme
Retour écran des caméras de vidéoprotection
Traceur GPS caché dans un colis sensible
Centrale de gestion du système d'alarme facilement accessible
Enregistreur vidéo caché
Absence de fenêtre vers l'extérieur

LE SAS DE LIVRAISON

Cloisons intérieures renforcées (parpaing, béton, pierre, etc.)
Détecteur(s) de présence (volumétrique)
Détecteur(s) d'ouverture sur les ouvrants (périmétrique)
Détecteur(s) bris de glace ou choc sur les vitres et les murs
Caméra de vidéoprotection orientée vers la porte de livraison
Absence de fenêtre vers l'extérieur

La porte entre l'espace de vente et la réserve
Bloc-porte résistant à l'effraction avec oeilleton et ferme-porte
Contrôle d'ouverture de la porte coté espace de vente par badge
ou code

La porte entre la réserve et le sas de livraison
Bloc-porte résistant à l'effraction avec oeilleton et ferme-porte
Contrôle d'ouverture de la porte cotés réserve et sas par badge,
code ou clé

PRENEZ DES MESURES ADAPTÉES
AU NIVEAU DES RISQUES IDENTIFIÉS
et toujours en conformité avec la réglementation générale en vigueur,
les normes applicables dans le domaine des assurances, de la sécurité
incendie et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

