
 

 

 

 

La sécurité, nous y voici, le fer de lance de 

SDS. La sécurité est perçue différemment selon les pays, 

les régions ou les activités. En Asie du Sud Est (hormis 

aux Philippines), la sécurité est considérée comme un 

volet existant de la société mais non ressentie comme 

essentielle. Cette acceptation sans réel attrait ni besoin 

d’efficacité la relègue au devoir de moyen minimal, une 

forme de contribution sociétale, plutôt qu’un devoir de 

résultat nécessaire. 

Voici une idée simple de ce que devrait être un standard minimum, sachant que la sécurité 

s’inscrit dans un processus de réflexion global appelé Intelligence Économique. 

Nous avons découvert, au cours des articles précédents, que des masses d’informations 

circulent et doivent être conservées en vue d’être analysées pour aider à la décision. Ces informations 

arrivent sur différents supports, dématérialisés et ouverts (internet), ou fermés (disques durs, clés) ou 

encore la presse ouverte et les signaux forts et faibles (objet de la revue précédente). 

 

 

 

 

 

 

 

La veille technique (art 2), ainsi que certains biens sont présents avec des valeurs certaines, 

et doivent être protégés. Première mesure, plus nous sectorisons, plus nous créons des espaces 

étanches. Les jonctions hermétiques permettent le ralentissement des méfaits. 

La sécurité est donc principalement basée sur les droits et les autorisations dans des zones 

nommées et parfaitement identifiées. Sans dévoiler de secret, définissons des zones. Ses noms et 

spécificités de zones seront aléatoires pour cette explication. 

1 - La Zone Etendue peut être une région, un pays, un district ou un quartier. Elle donne des 

indications sur l’environnement, le culte, la culture, les conflits, les aspects naturels donc des premières 

estimations de risques après une analyse propre à chaque ‘’Security Manager’’ digne de ce nom. 

2 - La Zone de Voisinage est le contour immédiat du site à protéger. Elle comprend bien 

entendu les risques de la ZE, mais doit intégrer une forme de fonctionnement propre qu’il sera bon de lier 

avec l’image perçue de la compagnie. La veille d’écoute est sollicitée. Cette zone n’est pas sous a la 

responsabilité de la société mais peut-être, après accord sous sa surveillance. 

  



3 - La Zone Ouverte est déjà sur l’aire de responsabilité de la société. Il n’est pas demandé à 

ce niveau de montrer patte blanche pour y accéder. Ce peut être un magasin, un espace d’accueil ouvert 

ou le lobby d’une tour d’habitation ou d’un hôtel. 

4 - La Zone Identités est étanche cette fois. Le principe de contrôle des accès commence a 

prendre tout son sens. Il est indispensable d’être formellement identifié afin d’enregistrer son accès. La loi 

sur le RGPD est par ailleurs faite en conséquence, renseignez-vous. Cette zone est donc libre sous 

réserve d’enregistrement dument effectué souvent de pair avec un contrôle de sécurité plus ou moins 

strict. L’accès aux étages des chambres d’un hôtel par exemple ou encore des étages d’une tour 

d’habitations. 

5 – La Zone Restreinte est étanche également et est accessible aux employés ou aux 

personnes étrangères à la société sous réserve d’une autorisation spéciale (prestataires extérieurs par 

exemple). La traçabilité sera de mise et un contrôle strict de sécurité sera toujours établi ainsi qu’une 

vérification des droits d’entrée à jour. Souvent réservée aux employées, cet accès est souvent hors des 

vues du public. 

6 – La Zone Confidentielle se situe en principe au sein de la ZR. Les droits sont de plus en 

plus limités en nombre et fonctions et aucune personne étrangère aux « ayant droits » ne peut y accéder. 

Des mesures additionnelles comme l’interdiction de téléphone ou d’objet métallique peut être mis en place. 

La Zone Secrète est toujours au sein d’une ZC et peut être soumise à une stricte 

réglementation comme le double contrôle et la présence d’un témoin habilité ou encore l’enregistrement 

sécurisé en réseau fermé, voire même la mise en espace stérile de type « cage de Faraday », toutes les 

Ambassades du monde connaissaient ces espaces sacrés. Avec l’arrivée de l’internet et de la menace 

cyber, ces espaces existent toujours mais appelés différemment et les rôles ont évolués. 

Bien entendu, toutes ces zones sont facultatives et certaines peuvent ne pas être activées en 

fonction du type d’activité et de la menace. Une boulangerie aura des risques et des besoins différents 

d’une entreprise liée à l’anti-terrorisme ou des laboratoires. Maintenant que les zones sont définies, il est 

facile de les délimiter et ouvrir des accès sécurisés automatiques ou manuels selon des protocoles fixés. 

Bien entendu, vous aurez la possibilité d’installer des matériels adaptés (caméras de surveillance, alarmes 

etc …). Mais quelle que soit la technologie employée, aucun équipement ne court derrière un voleur … 

Les structures des bâtiments et des pièces seront également adaptées pour fluidifier et ralentir 

les flux. L’architecture globale permettra de freiner, sans jamais pouvoir interdire, les effractions. Ainsi les 

portes et fenêtres donnant sur les extérieurs seront toujours résistantes et à l’épreuve de la menace. 

Finalement, la sécurité de base n’est que la gestion des flux par le séquençage des aires, le 

contrôle des accès, la surveillance et la traçabilité. Les gardes et autres acteurs de sécurité active auront 

à cœur de mettre en œuvre les moyens en gardant toujours à l’esprit que le pire ennemi est la routine et 

que trop souvent, la perte de vigilance tue. 

Une fois cette sécurité de base conçue (expertise SDS), puis réalisée (partenaire IBT), il nous 

faut nous protéger de la perte de confidentialité, le pire ennemi du R&D. Le sixième article traitera 

spécifiquement des moyens adaptés aux contrôles, dans sa globalité. Le septième introduira la notion de 

confidentialité. 

 

SDS est reconnu à haut niveau, ne risquez pas les contre façons ! 


