
 
 
 
 
 
 
 
La sécurité passive. Tel qu’expliqué dans l’article précédent, 

la sectorisation des espaces contraint à une certaine mise en place de 
dispositifs de contrôle et de détection. L’ensemble de ces systèmes est 
appelé « sécurité passive » à l’inverse de la « sécurité active ». 
 

Petite mise et point et terminologie avant de poursuivre. 
Beaucoup de « marchands de sécurité » vendent de l’intelligence 
artificielle, l’IA. C’est vrai et faux, mais savent-ils pourquoi ? Vous, le 
saurez … 

 
L’IA est l’ensemble des systèmes mis en œuvre en vue de réaliser des produits capables de simuler 

l'intelligence humaine. Nous disons bien SIMULER et non remplacer et donc capable de faire penser à un semblant 
d’intelligence sans aucun libre arbitre. Nous distinguons 3 sortes d’IA actuellement. 

 
1 La « Machine Programme », IA totalement rivée au programmeur tels que le « Global Positioning System » 

(GPS), les jeux vidéo, la reconnaissance de caractères (OCR), la réalité virtuelle augmentée ou pas et encore 
la détection de mouvement vidéo (MD). C’est donc l’ordinateur actuel exploité pour l’usage domestique, 
professionnel et bien entendu dans la sécurité basique à grande échelle.  
 

2 La « Machine Apprentissage », IA également rivée au programmeur mais dotée d’algorithmes 
supplémentaires, elle permettant la synthétisation et la comparaison des données, ainsi que leur restitution 
évènementielle. C’est le cas de la machine ayant battu Kasparov. Cette IA est utilisée en médecine, dans 
l’éducation, la recherche, mais aussi la sécurité à très haut niveau tel que l’intelligence d’analytique de vidéo. 
SDS est un des rares spécialiste de cette discipline en Asie.  
 

3 La « Machine Autonome », l’IA qui glace le sang … Totalement détachable du programmeur, elle apprend 
systématiquement, gère et développe ses propres réseaux de neurones, gagne en logique par comparaison, 
auto apprend et stock les acquis. Pire encore, elle s’auto test en créant ses propres erreurs improvisées. C’est 
la fameuse machine du jeu de GO. Toujours en voie d’expérimentation, cette machine est à la fois 
prometteuse et terrifiante …  
 

Quand on vous vend de l’I.A., vous serez I-nitiés J 
 
Comme l’IA, il existe 3 catégories de sécurité passive. Bien entendu, le rôle de votre conseiller sera 

de les organiser en synergie afin, non seulement de gagner en efficacité, mais de rationaliser les couts et faciliter le 
travail de la sécurité active sans perturber le fonctionnement des lieux.  

 
Les protections physiques : sont les équipements ou constructions dures permettant de rendre étanche 

une zone, un périmètre, et d’en ralentir les éventuelles intrusions. Ces éléments peuvent garantir plusieurs 
utilisations en fonction de leur résistance aux chocs, à la déflagration, à la poussée, à l’impact, au cisaillement ou 
autre. La résistance à l’eau, à la dispersion phonique, à la propagation thermique ou électro magnétique fera 
également partie des qualités requises le cas échéant en fonction des besoins in situ. 
Ces équipements peuvent être des murs, des portes, des fenêtres, des serrures ou même des élévateurs entre autres. 
Chacun de ces composants est inerte ou asservi.  
 
  



 
Les équipements de contrôle et gestion assurent la régularité des accès, la fluidité des flux, et la 

compartimentation des zones. Il peut s’agir des contrôles d’accès, mais également de logiciels « IA » permettant de 
passer outre des autorisations. Une salle accessible par tous sera refusée à tous ou presque si un seuil critique de 
fréquentation est atteint. Dans ce cas, les systèmes d’analyse intelligente de vidéo de type EVITECH sera souvent 
plébiscité. Ces systèmes sont censés contrôler les autorisations de circuler et les droits d’accéder.  
 

Les équipements de détection et d’alerte assurent une vigilance permanente des espaces afin de 
déceler les anomalies entre les règles et l’existant. Certains comme la détection de mouvements ou les alarmes 
volumétriques n’offrent que peu de possibilités en termes de détection (oui ou non). D’autres équipements en 
revanche (high-tech) peuvent aisément cumuler plusieurs comportements et prendre les mesures appropriées en 
toute autonomie en réaction à une menace.  
 

SDS est déjà dans le futur. Aujourd’hui, l’expertise des lieux et l’étude des risques et des menaces 
permettent de mettre en synergie les trois catégories comme par exemple sur des sites très sensibles : 
Les passages sont analysés en périmétrie, en cas d’alerte, des drones en chargement automatiques partent en 
patrouille de reconnaissance sur le point GPS activé par l’alerte. Une salle de contrôle reçoit les images en direct et 
dirige les interventions. Et ce n’est qu’un début … 

 
A l’heure où la menace est grandissante (terrorisme, criminalité, espionnage …), la technologie ne 

remplacera jamais l’humain, mais elle se met à son service afin de limiter les fausses alertes et guider les 
intervenants afin d’optimiser leur efficacité et les protéger des risques de l’opération.  
Chaque jour, les limites de la sécurité sont repoussées afin d’offrir aux entreprises mais également aux états, la plus 
grande sérénité dans leur évolution contre les adversaires de l’extérieur. Ce document permet de donner un avant-
gout des principes de base sans parler les équipements plus spécifiques tels que les véhicules blindés, coffres forts 
ou la signalisation avancée … 

 
La sécurité dans une entreprise doit être la plus transparente possible afin de ne pas contraindre tout 

en inspirant un climat de confiance. C’est une alchimie que peu de chefs de sécurité savent mettre en place … La 
menace peut également venir de l’intérieur sciemment ou inconsciemment. Ceci est souvent le fait d’un manque de 
sensibilisation et d’un laxisme dans l’application des règles. C’est le sujet de notre prochain article tourné vers la 
notion de protection des secrets et des documents confidentiels. 

 
N’oubliez pas … Méfiez-vous des contrefaçons J 


