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Qui sera ‘’RGPD-compatible’’ ? Big bang de la protection des données, Big bang réglementaire, 

révolution, séisme… Les qualificatifs et les réactions ne manquent pas à l’approche de l’entrée 

en vigueur, le 25 mai prochain, du règlement général pour la protection des données (RGPD). 

Ce règlement, dont les dispositions renforceront la protection des données personnelles, a été 

qualifié de ‘’révolution numérique’’ par M. Edouard Philippe, Premier ministre, à l’occasion du 

premier Comité interministériel de la transformation publique le 1er février 2018. La confiance 

numérique des utilisateurs et la protection de leurs données sont, en effet, deux des axes de la 

stratégie nationale de sécurité du numérique. 

 Il s’agit d’une réforme initiée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne (règlement UE 

2016/679 du 27 avril 2016), visant à renforcer les droits des personnes (information, demande d’effacement, droit 

à l’oubli, droit à la portabilité, action collective, droit d’opposition), mais aussi responsabiliser les acteurs traitant 

des données (protection, sécurité, nomination d’un délégué à la protection des données) et renforcer la régulation 

(contrôle et sanctions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés – CNIL). 

 Entreprises, associations, administrations sont ainsi concernées par ce nouveau cadre juridique, qui devrait 

être complété par une loi votée par le Parlement dans le courant de l’année, afin de mettre à jour la loi du 6 

janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 S’il impacte l’ensemble des entreprises, les métiers de la sécurité électronique, par leur essence même, se 

retrouvent désormais exposés à ce dispositif et devront se mobiliser pour être en conformité avec le RGPD dans 

un délai raisonnable. 

 Ce guide de bonne conduite a vocation à vous accompagner au cours de cette période transitoire : puisse-t-

il servir de support à votre formation et apporter des réponses concrètes à vos interrogations. 
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Thierry Delville, Délégué ministériel aux 

industries de sécurité et à la lutte contre les 

cybermenaces - Ministère Intérieur 

Thierry Delville 
Délégué ministériel aux industries de sécurité et à la lutte contre les cyber menaces 

Ministère de l’Intérieur 
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Il faut saluer l’initiative du Groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique 

(GPMSE) et de son dynamique Président Luc Jouve de publier, à quelques jours de l’entrée en 

application du Règlement général sur la protection des données (RGPD), un guide de bonne 

conduite, d’information et d’accompagnement à l’attention de ses membres. 

En effet, le Guide que vous avez entre les mains et auquel le cabinet Lexing Alain Bensoussan 

Avocats est fier d’avoir contribué, tombe à point nommé pour sensibiliser les installateurs 

membres du GPMSE aux enjeux d’une réforme qui bouleverse en profondeur l’environnement 

digital des entreprises et crée véritablement un changement de paradigme dans l’appréhension que doivent avoir 

les professionnels de la protection, comme ceux des autres secteurs, des données personnelles. 
 

Le RGPD, qui entrera en application le 25 mai 2018, est un texte complexe et technique qui va imposer aux 

entreprises de se plier à de nouvelles obligations, telles que la prise en compte de la protection de la sécurité des 

données, tant logique que physique, dès la conception du traitement de données concerné et surtout, l’obligation 

d’être, à tout moment, en mesure de démontrer la conformité du traitement avec le RGPD. 

Les questions sont nombreuses et les enjeux cruciaux, en termes financiers en cas d’infraction, mais également, de 

façon plus positive, en termes d’image, le respect des obligations découlant du RGPD pouvant s’évérer un élément 

marketing précieux. 
 

Par ailleurs, l’originalité de la démarche du GPMSE réside dans le choix d’avoir enrichi cette réflexion d’un souci 

louable de sensibiliser ses membres aux questions de responsabilité qui pourraient en découler. 

Sur ce point, la responsabilité des installateurs peut, comme le souligne Luc Jouve (cf. infra, p.9), être engagée en 

cas de manquement aux obligations spécifiques stipulées dans ce texte, de par notamment les nouveaux contours 

apportés à l’obligation précontractuelle d’information par la réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 
 

Cette adjonction n’est pas la moindre des qualités de ce travail remarquable de sensibilisation qui, je l’espère, 

contribuera à faciliter la mise en conformité au RGPD des installateurs membres du GPMSE. 
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Protection des données à caractère personnel : le RGPD, c’est demain ! 

Alain Bensoussan 

Avocat 

Lexing Alain Bensoussan Avocats  
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 Ce Guide de bonne conduite a été pensé avec et pour les acteurs de la sécurité électronique, et plus 

particulièrement les adhérents dirigeant des sociétés d’installation en sécurité électronique et de 

télésurveillance. Face à l’évolution du corpus juridique français et européen, ces acteurs endossent de nouvelles 

responsabilités. Or, la vocation de GPMSE est d’informer, d’accompagner et de défendre leurs intérêts, pour la 

pérennité de leurs entreprises et des métiers concernés. Ce guide a donc pour objectif de procurer des 

repères et déterminer le comportement le plus en conformité avec les nouvelles exigences.  

 

 Grâce à un formidable travail mené, de concert, avec la Délégation Ministérielle des Industries de 

Sécurité et à la lutte contre les Cybermenaces (DMISC), l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 

d’Information (ANSSI), le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats  et l’ensemble du Groupe de Travail 

constitué d’adhérents et d’experts (CNPP, Verspieren…), ce guide, tout d’abord, clarifie les textes 

règlementaires.  

Après avoir recensé les interrogations des adhérents, il spécifie les différentes responsabilités, en fonction de la 

nature des contrats et prestations.  

En outre, ce guide expose la politique de lutte contre les cybermenaces menée par le Ministère de l’Intérieur, 

en détaillant les outils, actions, les perspectives d’évolution des risques cyber et leur prise en compte par l’Etat.  

Un chapitre est également consacré à la mise en place de nouveaux dispositifs permettant de faire face aux 

risques cyber et prévenir tout engagement de responsabilité.  

Enfin, la dernière partie de ce guide est consacrée à la moralisation de la profession, de façon à garantir la 

probité des installateurs de sécurité électronique.  

 

 Ce guide ne prétend cependant pas être exhaustif et les exemples cités ne sauraient couvrir toutes les 

situations possibles. Par ailleurs, les réponses apportées correspondent à celles pouvant être indiquées à la date 

à laquelle est rédigé ce guide. Or, l’environnement progresse rapidement. Aussi, ce document sera amené à 

évoluer dans le temps.  
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file:///C:/Users/vicad/OneDrive/Documents/MEET%20IM%20Consulting/CLIENTS/GPMSE/COMMUNICATION/GMPSE%20INSTALL/GUIDE%20BONNE%20CONDUITE%20INSTALLATEUR/2018/Doc%20guide%20bonne%20conduite%20installateurs%20gpmse20180218.doc#_Toc502298552#_Toc502298552
file:///C:/Users/vicad/OneDrive/Documents/MEET%20IM%20Consulting/CLIENTS/GPMSE/COMMUNICATION/GMPSE%20INSTALL/GUIDE%20BONNE%20CONDUITE%20INSTALLATEUR/2018/Doc%20guide%20bonne%20conduite%20installateurs%20gpmse%2020180122.doc#_Toc504403417
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« Un guide de bonne conduite pour mieux vous informer et vous accompagner,  

en prévision de la mise en application du RGPD » 

 
 

Devoir précontractuel d’information, responsabilité engagée quant à la protection des 

données…  

 

Face à l’évolution d’un corpus juridique impliquant de plus en plus fortement la 

responsabilité de l’installateur, j’ai souhaité mettre en place un guide de bonne conduite en 

constituant un groupe de travail et en m’entourant d’experts, dans l’objectif d’accompagner 

toujours mieux nos adhérents, assurer l’intégrité de leurs activités et la pérennité de leur 

société.  

 

 

 Applicable à partir du 25 mai 2018 à l’ensemble de l’Union européenne, si le règlement européen sur la 

protection des données (RGPD) renforce les droits des résidents européens, il responsabilise l’ensemble des 

acteurs traitant ces données.  La responsabilité des installateurs peut donc être désormais engagée, en cas de 

manquement des obligations spécifiques stipulées dans ce texte.  

Ce guide va vous accompagner dans la mise en œuvre de ces nouvelles obligations, via des repères et outils 

facilitant la compréhension de ce règlement. Car il est essentiel d’adopter les bons comportements.  

 

 Dans cette même logique, le dernier chapitre est consacré à la moralisation de la profession d’installateur. 

En effet, garantir la probité des installateurs, grâce au respect de certaines règles et précautions avant, pendant et 

après l’embauche de collaborateur est aujourd’hui indispensable. Dans cette partie, j’ai tenté de m’appuyer, d’une 

part, sur les pratiques utilisées, à ce jour, dans des sociétés adhérentes, mais également sur les récentes lois de 

sécurité privée publiées dans des pays frontaliers, comme la Belgique et l’Espagne, et qui  réglementent le métier 

d’installateur en sécurité électronique.  

 

 Espérant ainsi contribuer à l'instauration de comportements en corrélation avec la mise en application du 

RGPD, pour éviter toute sanction, ainsi qu’à l’intégration prochaine du métier d’installateur dans le livre VI du 

Code de Sécurité Intérieure, pour une valorisation de la profession, je vous souhaite une bonne lecture et vous 

inviter à vous approprier ce document dès à présent. 
 

     

    

    

   

Guide de bonne conduite  

Introduction 
Luc Jouve - Président GPMSE Installation 

Luc Jouve 
Président GPMSE Installation 

INTRODUCTION 
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Deux nouveaux textes sont tout particulièrement à mettre en exergue et doivent retenir l’attention des adhérents de 

GPMSE, et plus particulièrement des installateurs, leurs responsabilités étant désormais davantage engagées. Tout d’abord, de  

par leur devoir d’information, via l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui introduit dans le nouveau Code civil un 

devoir précontractuel d’information générale (art. 1112-1). Par ailleurs, du fait du nouveau règlement européen sur la 

protection des données personnelles, paru au journal officiel de l’Union européenne en avril 2016, et qui entrera en 

application le 25 mai 2018. 

 

I-1 L’Ordonnance n°2016-131 du 10 fe vrier 2016  
Cette ordonnance introduit, dans le nouveau Code civil, un devoir précontractuel d’information générale. 

Les responsabilités des installateurs sont désormais engagées par leur devoir d’information.  

Responsabilité d’ordre délictuel. Comment s’y préparer au mieux et éviter tout écueil ?  

 

I-1.1 Introduction 
 L'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, porte sur la réforme du droit des 

contrats. Elle modifie de nombreux articles du Code civil ; elle a également impacté de nombreux contrats. Concernant tous 

les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l'ancien texte reste en vigueur. 
 

Cette réforme du droit des obligations a pour finalité d’apporter plus de lisibilité au droit des contrats, et de mieux 

appréhender l'ensemble des étapes de la vie du contrat. De ce fait, la notion d'incertitude qui pouvait exister sur certains 

contrats, dont les clauses pouvaient être soumises à des interprétations jurisprudentielles susceptibles d’entrainer des 

retournements de situation malencontreux, pour l’un des contractants, semble aujourd’hui révolue.  
 

C’est ainsi que plusieurs nouveautés et/ou évolutions ont été introduites, via cette ordonnance. Elles intéressent notamment 

les relations entre professionnels, ainsi que celles entre professionnels et particuliers. Les notions de liberté contractuelle, 

respect des engagements et de bonne foi ont une place très importante dans ce texte.  

 

1-1.2 De l’obligation de bonne foi au devoir d’information ge ne rale 
 Quand on s'engage, il est normal de s'acquitter de ses obligations. Ainsi, l'affirmation de la force obligatoire du 

contrat a été déplacée au sein des dispositions préliminaires. Il vient juste après le texte sur la liberté contractuelle et avant 

l'article sur la bonne foi.  
 

A la lecture du texte, on constate que la liberté contractuelle vient avant la notion de force obligatoire de contrat, placée 

avant l’article sur la bonne foi. Ce qui signifie que les co-contractants sont tout à fait libres de contracter ou non, et de 

réaliser cet acte selon leurs termes. Néanmoins, lorsqu’ils s'engagent, ils doivent accomplir leurs propres obligations avec 

bonne foi et ce, même avant l’exécution du contrat. Cela signifie que cette notion d’obligation prend naissance dès la période 

de négociations.  

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Source :  

Ordonnance (n°2016-131) du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 

LOI (n°2015-177) du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et 

des affaires intérieures 

Compte rendu du Conseil des ministres du 10 février 2016 - http://www.net-iris.fr/ 
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Chapitre 1 -  Vers une responsabilité juridique accrue des 

installateurs et autres adhérents de GPMSE 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/JUSC1522466R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/2/16/JUSX1326670L/jo/texte
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-02-10
http://www.net-iris.fr/
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1-1.3 L’article 1112-1 
 

 
 L’article 1112-1 apporte la notion de devoir d’information, obligeant "celle des parties qui connaît une information dont 

l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre de l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière 

ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant". 
 

Cette ordonnance introduit, dans le nouveau code civil, un devoir précontractuel d’information générale ; les installateurs 

sont donc désormais engagés par leur devoir d’information.  
 

Cela représente une modification radicale que les installateurs doivent prendre en considération.  

Cette récente notion de devoir d’information implique l’engagement de leur responsabilité, d’ordre délictuel. La sécurité de 

leur client devient également la leur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 -  Vers une responsabilité juridique accrue des installateurs 
 

Guide de bonne conduite  

 

« Art. 1112-1.-Celle des parties qui connait une information dont l'importance est déterminante pour le 

consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information 

ou fait confiance à son cocontractant.  

« Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.  

« Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du 

contrat ou la qualité des parties.  

« Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à 

charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.  

« Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.  

« Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner 

l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » 

Chapitre 1 -  Vers une responsabilité juridique accrue des installateurs et autres adhérents de GPMSE 
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I-2 Le Re glement Europe en de la Protection des Donne es (RGPD)  

1-2.1 Introduction  
 

 Paru au journal officiel de l’Union européenne en avril 2016, le Règlement européen de la protection de la donnée 

(RGPD) entrera en application le 25 mai 2018.  
 

A l'échéance annoncée, les acteurs publics et privés devront être prêts pour mettre en œuvre opérationnellement ce 

règlement.  
 

En cas de non-conformité, les sanctions seront considérables : 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros, le 

montant le plus élevés s'appliquant. 
 

 

1-2.2   Le RGPD : un cadre juridique unifie , e claire  par la CNIL (1) 
 

 

1-2.2.1 Le re glement europe en renforce les droits des personnes et facilite l’exercice de ceux-ci. 

• Consentement renforcé et transparence 
Le règlement impose la mise à disposition d’une information claire, intelligible et aisément accessible aux personnes 

concernées par les traitements de données. 
 

L’expression du consentement est définie : les utilisateurs doivent être informés de l’usage de leurs données et doivent 

en principe donner leur accord pour le traitement de celles-ci ou pouvoir s’y opposer.  

La charge de la preuve du consentement incombe au responsable de traitement.  

La matérialisation de ce consentement ne doit pas être ambiguë. 
 

• De nouveaux droits, dont : 
Le droit à la portabilité des données : ce nouveau droit permet à une personne de récupérer les données qu’elle a 

fournies sous une forme aisément réutilisable, et, le cas échéant, de les transférer ensuite à un tiers. Il s’agit ici de redonner 

aux personnes la maîtrise de leurs données. 
 

Un droit à réparation du dommage matériel ou moral : toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral, du 

fait d'une violation du présent règlement, a le droit d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du 

préjudice subi. 

 
 

1-2.2.2 Une conformite  base e sur la transparence et la responsabilisation 

• La protection des données dès la conception et par défaut (privacy by design) 
Les responsables de traitements doivent mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires au 

respect de la protection des données personnelles, dès la conception du produit ou du service et par défaut. Ils doivent veiller 

à limiter la quantité de données traitée dès le départ. 

 

• Vers une responsabilisation accrue des acteurs 
Les responsables de traitements, ainsi que les sous-traitants, doivent mettre en place des mesures de protection des données 

appropriées ; ils ont pour obligation de démontrer cette conformité à tout moment (accountability). Ce, dans l’objectif 

d’assurer une protection optimale des données personnelles qu’ils traitent de manière continue. 

 

• Les études d’impact 
Concernant les traitements considérés « à risque »(1), le responsable de traitement a pour obligation de mener une étude 

d’impact complète. Celle-ci doit mettre en exergue les caractéristiques du traitement, les risques et les mesures adoptées. 

C’est le cas du profilage. En cas de risque élevé, il devra consulter la CNIL avant de mettre en œuvre ce traitement.  

 
 

------------------------------------------------- 

(1) Il s’agit de traitements de données sensibles et/ou reposant sur « l’évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels des 

personnes physiques. 
 

 

 

Guide de bonne conduite  
Chapitre 1 -  Vers une responsabilité juridique accrue des installateurs et autres adhérents de GPMSE 



 

GPMSE Fédération – 17 Rue Hamelin – 75016 Paris-   
23/04/2018                  Responsable rédaction et mise en page : Virginie Cadieu- Publication GPMSE Fédération                                     13   

Toute reproduction ou communication à un tiers, sans autorisation de GPMSE Fédération, est interdite.                

                                   

Guide de bonne 

conduite 
      

 

 

• Une obligation de sécurité et de notification des violations de données personnelles pour tous les responsables de 
traitements 
 Les données personnelles doivent être traitées de manière à garantir une sécurité et une confidentialité appropriées. 

Le responsable du traitement a pour obligation de notifier à la CNIL tout constat de violation de données à caractère 

personnel, dans les 72 heures.  

L’information des personnes concernées peut alors s’avérer nécessaire. 

 

 

1-2.2.3 Des responsabilités partagées et précisées  

Le règlement européen sur la protection des données a pour objectif 

de responsabiliser l’ensemble des acteurs des traitements de données 

en unifier les obligations entre les responsables de traitements et les 

sous-traitants. 

 

Le sous-traitant doit respecter des obligations spécifiques en matière 

de sécurité, de confidentialité et en matière d’« accountability ». Il a 

notamment une obligation de conseil auprès du responsables de 

traitement pour la conformité à certaines obligations du règlement 

(failles, sécurité, destruction des données, contribution aux audits) 

 

Il est tenu de maintenir un registre et de désigner un Délégué de la Protection des Données (DPO) dans les mêmes 

conditions qu’un responsable de traitement. 

 
 

 

1-2.3 De finition du sous-traitant au sens du re glement europe en sur la protection des 

donne es (2) 
 

 « Vous êtes un sous-traitant si vous traitez des données personnelles pour le compte, sur instruction et sous l’autorité d’un 

responsable de traitement. »   

Pour rappel, le responsable de traitement est celui « qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement ».  Une très grande 

variété de prestataires de services a la qualité de sous-traitant, au sens juridique du terme.  

Sont notamment concernés par le règlement européen :  

Les prestataires de services informatiques (hébergement, maintenance…),  

Les intégrateurs de logiciels, les sociétés de sécurité informatique, les entreprises de service du numérique ou anciennement 

sociétés de services et d'ingénierie en informatique (SSII) qui ont accès aux données,   

Tout organisme offrant un service ou une prestation impliquant un traitement de données à caractère personnel pour le 

compte d’un autre organisme.  
Ne sont pas concernés, dans la mesure où ils n’ont pas accès et ne traitent pas de données à caractère personnel, les éditeurs 
de logiciels ou les fabricants de matériels (badgeuse, matériel biométrique, matériel médical).  
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

Source :  
RGPD https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Article4 

Article 4 du règlement européen pour les définitions du responsable du traitement et du sous-traitant  
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A noter :   

Un organisme qui est sous-traitant est généralement responsable de traitement pour les traitements qu’il réalise pour son 

propre compte, et non pour ses clients, 

Lorsqu’un organisme détermine la finalité et les moyens d’un traitement, il ne peut pas être qualifié de sous-traitant : un 

tel organisme doit être considéré comme étant un responsable de ce traitement (article 28.10 du règlement européen). » 

Chapitre 1 -  Vers une responsabilité juridique accrue des installateurs et autres adhérents de GPMSE 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Article4
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1-2.4 L’installateur en se curite  e lectronique est-il conside re  comme un sous-traitant ? 
 

Le client détermine les finalités et les moyens ; un sous-traitant met en œuvre ce qui a 

été convenu et décidé par le responsable du traitement des données personnelles. 

Si vous êtes simplement installateur et que vous fournissez des produits standards, vous 

n’êtes pas un sous-traitant car vous ne contribuez pas à la réalisation du traitement et 

vous ne fournissez que les moyens pour permettre au responsable du traitement de 

faire ce traitement des données personnelles. 
 

 
 

1-2.4.1 Outil proposé par la CNIL   
 

 Pour déterminer si vous êtes sous-traitant, vous pouvez vous référer à l’avis 1/2010 du groupe des CNIL européennes 

(G29) du 16 février 2010 qui précise le faisceau d’indices à utiliser dans le cadre d’une analyse au cas par cas :  
 

- Niveau d’instruction donné par le client au prestataire : quelle est l’autonomie du prestataire dans la réalisation de sa 

prestation ?  

- Degré de contrôle de l’exécution de la prestation : quel est le degré de « surveillance » du client sur la prestation ?  

- Valeur ajoutée fournie par le prestataire : le prestataire dispose-t-il d’une expertise approfondie dans le domaine ? 

- Degré de transparence sur le recours à un prestataire : l’identité du prestataire est-elle connue des personnes concernées 

qui utilisent les services du client ? » 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

Source : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf 
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Exemple : Installation de caméras de vidéosurveillance  

 « Le propriétaire d’un immeuble passe un contrat avec une société de sécurité, afin que cette dernière installe des caméras 

dans différentes parties de l’immeuble pour le compte du responsable du traitement. Les finalités de la vidéosurveillance et 

la manière dont les images sont collectées et conservées sont exclusivement déterminées par le propriétaire de l’immeuble, 

qui doit dès lors être considéré comme l’unique responsable du traitement pour cette opération de traitement. » 

 

« Dans un environnement aussi complexe, il importe d’autant plus que les rôles et les responsabilités puissent 

facilement être attribués, pour éviter que les complexités de la coresponsabilité n'aboutissent à un partage des 

responsabilités impossible à mettre en œuvre, qui compromettrait l’efficacité de la législation sur la protection des 

données.  

Malheureusement, en raison de la multitude d'accords envisageables, il est impossible de dresser une liste 

exhaustive des différents types de « coresponsabilité » ou de les classer.  

Il est cependant utile d’apporter des indications en citant quelques catégories et exemples de 

coresponsabilité et en précisant quelques éléments factuels à partir desquels il est possible de 

déduire ou de supposer une coresponsabilité. » 

Chapitre 1 -  Vers une responsabilité juridique accrue des installateurs et autres adhérents de GPMSE 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp179_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp179_fr.pdf
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 D’une manière générale, l’évaluation de la coresponsabilité doit être calquée sur celle de la responsabilité «unique». 

Pour cette raison, il est important de définir qui est responsable du traitement : 
 

 

 

Dans le même esprit, l’évaluation de la coresponsabilité devrait, elle aussi, reposer sur une approche concrète et pratique, 

illustrée précédemment, pour établir si les finalités et les moyens sont déterminés par plus d’une partie.  

 

Dans ce contexte, les accords contractuels peuvent certes être utiles à l'évaluation de la coresponsabilité (ou responsabilité 

conjointe), mais doivent toujours être confrontés aux circonstances factuelles de la relation entre les parties. 

 

 

 

1-2.4.2 Avis de Maître Eric Le Quellenec, Avocat à la Cour d’Appel de Paris, Directeur du département Informatique 
conseil du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats     
 

 
 
 

------------------------------------------------- 

(1) Cf Article 28 du RGPD en annexe 

(2) https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf 
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➢ Définition du responsable du traitement  

La définition du responsable du traitement énoncée dans la directive s'articule autour de trois composantes principales, 

qui sont : 

• « La personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme »   

• « Qui seul ou conjointement avec d’autres »   

• « Détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ».  

 

  

➢ Interprétation par la CNIL 

Être responsable du traitement résulte essentiellement du fait qu’une entité a choisi de traiter des données à caractère 

personnel pour des finalités qui lui sont propres.  

C’est pourquoi un critère purement formel ne suffirait pas, pour au moins deux raisons :  

• Dans certains cas, la désignation officielle d’un responsable du traitement fera tout simplement défaut;  

• Dans d’autres cas, il se peut que la désignation officielle ne reflète pas la réalité, les fonctions de responsable du 

traitement étant confiées à un organisme qui, dans les faits, n’est pas en mesure de « déterminer ».   

Tout intervenant technique qui a accès aux données à caractère personnel du client et qui participe à la mise en œuvre 

d’un traitement de telles données doit être considéré comme « sous-traitant » au sens de l’article 28 du RGPD (1)  

Dans le « guide du sous-traitant » publié en septembre 2017(2) , la CNIL ne prévoit que quelques exceptions pour les 

fabricants de matériel, de produits logiciels standards (sur étagère).  

 

Tout installateur d’un dispositif de télésurveillance, alarme, contrôle d’accès ou cybersurveillance participe 

nécessairement à la mise en place d’un traitement ayant pour finalité la sécurité. Il est donc sous-traitant. Il en va a 

fortiori de même pour le mainteneur.   

Chapitre 1 -  Vers une responsabilité juridique accrue des installateurs et autres adhérents de GPMSE 
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1-2.5 L’Article 32 porte sur la « Se curite  du traitement »  
 

« Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des final ités du 

traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le 

responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir 

un niveau de sécurité adapté au risque… »  

 

 Pour illustrer ces nouvelles obligations de sécurité, jusqu’à présent, lorsqu’une caméra était piratée, la 

responsabilité de l’installateur n’était pas engagée, les obligations de sécurité des données personnelles étaient à la 

charge du responsable de traitement.   
A partir du 25 mai 2018, en qualité de sous-traitant, l’installateur pourrait être tenu responsable s’il ne prouve pas qu’il 

a tout mis en œuvre pour garantir un niveau de sécurité optimal, lors de la réalisation de l’installation.  

 

 
Il en ressort quatre obligations majeures : 

 
1/ Obligation d’assurer la sécurité : concernant l’installateur, trois moyens de l’assurer : par la pseudonymisation, le 

chiffrement ou l’anonymisation des données.  

Ainsi, le fichier des mots de passe, par exemple, est soumis au règlement : l’installateur doit donc assurer la sécurité de ces 

mots de passe (sécuriser le code et le support sur lequel se trouve ce code). 

 

2/ Obligation d’organisation de la chaîne globale  

 

3/ Tous les acteurs doivent avoir un contrat : tous les installateurs doivent avoir un contrat précisant les obligations de 

chacune des parties en ce qui concerne les obligations de sécurité. C’est un continuum de documents contractuels.  

Nul ne pouvant ignorer ses obligations et la non connaissance des éléments.  

 

4/ Prévenir le responsable de traitement : dès que vous avez connaissance d’une difficulté, prévenir le responsable du 

traitement ; le responsable du traitement devant prévenir la CNIL. L’objectif étant de prévenir et éviter toute faille de 

sécurité, de risque, d’atteinte à la protection des données. Si un risque ou une faille étaient suspectés ou révélés, une 

notification et une inscription dans un registre sont obligatoires.  

 

 

1-2.6 L’Article 25- Aline a 2 portant sur la « Protection des donne es de s la conception 

et protection des donne es par de faut »  
 
« Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, 

seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. Cela 

s'applique à la quantité de données à caractère personnel collectées, à l'étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à 

leur accessibilité. » 

 

La protection par défaut est devenue une obligation de garantie 
Concernant la sécurité électronique des données, la gestion des caméras, la gestion des masques pour protéger la zone 
privée, la gestion des superviseurs, la gestion du personnel qui gère ces superviseurs et la gestion du traitement des données 
émanant du superviseur, doivent constituer un ensemble homogène.  
Cette obligation de garantie interdit que ce traitement aille vers des données non prévues, et que personne n’accède à ces 
données. L’ensemble de cette chaine technique, organisée en chaine contractuelle, a pour obligation de garantie qu’elle est 
sécurité. 
 

Les responsables de traitement pourraient exiger aux installateurs, demain, un certificat de conformité de  façon à assurer 
plus aisément leur propre conformité.  
 

 

 

 

 

Guide de bonne conduite  
Chapitre 1 -  Vers une responsabilité juridique accrue des installateurs et autres adhérents de GPMSE 
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« Security by design » :  la responsabilité des installateurs 

 C’est le client, responsable du traitement, souscrivant au contrat qui porte l’obligation ; il détermine finalité et ainsi les 

moyens alloués à la réalisation de son traitement et doit s’assurer que la sécurité est bien prise en compte dès la conception.  
 

Le sous-traitant qui, pour le compte du client, va contribuer à fournir les moyens pour réaliser le traitement doit rentrer dans 

cette démarche, conformément aux instructions et aux moyens alloués par son client, le responsable du traitement. 

 

Réponse Maître Eric Le Quellenec 
 

 

 Par ailleurs, la définition des données personnelles n’est pas figée mais au regard de la définition figurant déjà dans 

l’article 4 1) du RGPD et de l’interprétation que peut en faire la CNIL, la notion de donnée personnelle directe ou indirecte 

doit être envisagée de manière très large.  

 

Définition du RGPD : «données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée 

ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une 

personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un 

nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques 

propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale; 
 

Définition de la CNIL* : « Toute information identifiante directement ou indirectement une personne physique (ex. nom, no 

d’immatriculation, no de téléphone, photographie, date de naissance, commune de résidence, empreinte digitale...) » 
 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

*Source : https://www.cnil.fr/fr/definition/donnee-personnelle 

 

 

 

 

Guide de bonne conduite  

Le droit européen ne connaît pas la distinction « obligation de moyens/de résultat » qui est purement franco-française.  

Le RGPD n’est pas rédigé en ces termes, cela dit découlant du principe d’accountability, la balance penche plutôt du côté de 

l’obligation de résultat. 

Lorsque le client commanditaire est un simple particulier, le RGPD ne s’applique pas, son article 2.2 c excluant les 

traitements réalisés : « par une personne physique dans le cadre d'une activité strictement personnelle ou domestique ». 

L’installateur d’une alarme, par exemple, reste néanmoins son propre responsable du traitement sur les fichiers de ses 

clients.   

 

Si le client est une société, alors c’est lui le responsable de traitement et le sous-traitant est le prestataire. 

Selon l’article 28 paragraphe 3 du RGPD, lorsqu’une instruction du client irait à l’encontre de l’une des obligations du 

responsable du traitement, dont la protection dès la conception, il incombe au sous-traitant d’informer immédiatement le 

client. Cette seule obligation fait donc peser une obligation d’information contractuelle très forte sur le sous-traitant. Il est 

donc important de documenter cette obligation d’information sur la sécurité, par écrit et tout au long de la relation 

contractuelle (particulièrement en cas de contrat de maintenance actif), afin que le sous-traitant puisse écarter toute 

responsabilité à ce titre. 

En avant-contrat et en cohérence totale avec les dispositions du Code Civil énoncées plus haut, meilleure sera 

l’information prodiguée, mieux la prise en compte de la protection de la donnée personnelle par conception et par 

défaut sera démontrée.  

Chapitre 1 -  Vers une responsabilité juridique accrue des installateurs et autres adhérents de GPMSE 
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2-1 Du simple devis au contrat de vente  
 

2-1. 1 Comment anticiper tout risque d’engagement de responsabilite  de l’installateur, 

suite a  la contractualisation d’actes de vente de produits ou dispositifs de se curite  

e lectronique ?   
 

Réponse de Maître Eric Le Quellenec 

 

Guide de bonne conduite  

 
Chapitre 2 - Au regard de ces textes juridiques, des 

responsabilités différenciées, en fonction de la nature des 

contrats et prestations 

Tout d’abord, il faut distinguer les trois niveaux d’obligation, en fonction du contrat et de la prestation souhaités :  
 

➢ Obligation d’informer, en tant qu’installateur  
Lorsque l’installateur propose des produits ou solutions réclamés par le client, dans un devis, puis dans un contrat, il doit 

l’informer de tout risque éventuel lié à ces outils. 
 

Depuis la mise en application de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, tout 

manquement d’information peut conduire à l’annulation du contrat, si ce devoir n’était pas respecté, même 

en l’absence de tout dommage matériel.  

Le devoir d’information de l’installateur peut être défini comme étant « l’obligation de s’informer des besoins de son client, 

de l’informer de tout renseignement qui pourrait lui être utile concernant le matériel ou la prestation à livrer (type, 

caractéristiques, conditions d’utilisation ou d’octroi, adéquation de l’environnement, contenu des contrats envisagés, coûts, 

garanties), de lui proposer une solution adéquate à ses problèmes qui s’inscrit de manière rationnelle dans son entreprise et 

de le mettre en garde contre toutes les éventuelles limitations de la solution proposée. » 

Cette obligation d’information s’applique dès la période précontractuelle des négociations et durant toute la période 

d’exécution du contrat.  

En cas de non-respect de cette obligation, des indemnisations pourraient même être demandées.  

 
➢Obligation de conseil 
Dans son aspect précontractuel, cette obligation impose à l’installateur d’orienter les choix de son client, de lui indiquer la 
voie la plus adéquate, dès lors qu’il souhaite apporter conseil à son client. Le prestataire est alors tenu de s’impliquer 
personnellement dans l’analyse de risques et besoins de son client, de façon à pouvoir lui proposer une solution pertinente, 
efficace et conforme à ses attentes. 

Le devoir de conseil perdure durant toute l’exécution du contrat. 

 

➢Obligation de mise en garde et d’alerte 
Au regard de cette obligation, l’installateur est tenu d’attirer l’attention de son client sur les risques, problèmes, contraintes 

ou limites que peuvent engendrer les différentes opérations à venir. Une carence du cahier des charges établi par le client 

doit notamment être signalée. L’installateur est tenu alors de mettre en garde son client, tout risque lié aux contraintes 

techniques (période de rodage nécessaire, pourcentage acceptable de bugs, obsolescence de certains matériels, 

incompatibilité entre des logiciels/matériels existant par rapport à la nouvelle application…) et toutes éventuelles 

perturbations organisationnelles.  

 
Si l’installateur anticipe et remplit bien l’ensemble de ces obligations, sa responsabilité  

pourra alors plus difficilement être mise en cause.  
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2-1. 2   L’installateur a-t-il l’obligation d’informer son client sur les incidences de 

se curite  lie es aux objets connecte s ?  
 

 Il est aujourd’hui reconnu que le protocole de communication entre les OIT, la borne wifi et les autres systèmes, ne 

peut être considéré comme totalement sécurisé. Pour prévenir toute mise en cause de sa responsabilité, en cas de litige, 

l’installateur a pour obligation d’informer le client des risques inhérents à cette installation et de déterminer les limites de ses 

responsabilités, à la fois dans les prérequis des caractéristiques techniques et éventuellement dans la clause correspondante.   
 

Si aucune mise en garde n’avait été, jusqu’alors, stipulée, l’installateur doit apprécier l’opportunité ( contrat 

de maintenance ou pas, etc.) et la façon d’informer ses clients (avenant, lettre d’information, newsletter, etc.) 
 
 

2-1. 3   L’installateur a-t-il pour devoir de re gulie rement s’informer, pour informer le 

client de l’e volution de la vulne rabilite  des syste mes, et lui proposer, le cas e che ant, 

une nouvelle solution plus se curise e, au cours du temps ?  
Ou peut-il stipuler dans le contrat qu’il n’est aucunement responsable de cette évolution ?   

 Le professionnel doit nécessairement réaliser une veille pour s’informer de l’état de l’art, dans son domaine. 

Néanmoins, ce devoir d’information n’implique pas le devoir d’être pro actif. En effet, même dans son devoir de conseil, 

l’installateur n’a pas obligation d’être pro-actif. C’est-à-dire qu’il est actif le jour où il doit conseiller son client, notamment 

lors d’une analyse de risques, mais il n’a pas obligation, juridiquement, de contacter régulièrement son client pour informer 

celui-ci.   
 

S’il est possible de le stipuler dans le contrat, GPMSE attire l’attention des installateurs sur le fait que ceci pourrait nuire à la 

bonne relation avec le client, sur le plan commercial.  

Dans le cadre d’un contrat de maintenance, le devoir d’alerte, en préventif, est nécessaire, car sanctionnable juridiquement. 

GPMSE Installation stipule que les propositions d’origine doivent contenir une proposition de contrat de maintenance, pour 

éviter tout recours de la part du client. 
 
 

2-1. 4   Si l’installateur ne propose que des produits ou solutions certifie s, est-il tout 

de me me responsable de la de faillance de ces dispositifs ? 
Réponse de Maître Eric Le Quellenec  

 

Guide de bonne conduite  

Avis du Groupe de travail -  

L’installateur ne peut ignorer qu’il existe des produits certifiés sur le marché de la sécurité électronique.  

De ce fait, s’il n’informe pas son client que des produits certifiés existent, quelle que soit la certification, sa responsabilité 

pourrait être engagée.  

En outre, si cette certification apporte un gage supplémentaire de confiance, il est nécessaire de s’assurer que les fonctions 

métiers sont correctement assurées. En effet, la couche cyber est un nouveau facteur d’environnement mais il ne faut surtout pas 

le déconnecter des caractéristiques et des gages de confiance métiers.  

Tout d’abord, l’installateur se trouve dans la situation de proposer puis vendre un produit au donneur d’ordre.  

Dans la chaîne des droits, l’installateur est le premier responsable de ce qu’il va délivrer à son client.  

Néanmoins, en cas de défaut de conformité, il peut se retourner contre le fabricant. 
 

- La certification ne va pas venir substituer la responsabilité du client 

- Elle va apporter un gage supplémentaire de confiance. Tiers de confiance –  

- Les fonctions métiers doivent être assurées, en premier lieu. Puis, vient la couche cyber. (Détecter et transmettre) 

- Si l’installateur a décidé de fournir des produits certifiés et uniquement ce type de produits, l’information principale 

consiste à mentionner que ces produits sont certifiés.  

- Cependant, il est important de rappeler que si la notion de responsabilité est présente au niveau précontractuel, elle l’est 

également au niveau des contrats de vente et des éventuels vices cachés détectés après la vente ainsi que durant l’utilisation 

de ces produits.   

De cette façon, si par exemple un matériel de sécurité provoquait un incendie, la responsabilité de l’installateur pourrait 

être engagée.  

Chapitre 2 - Au regard de ces textes juridiques, des responsabilités différenciées, en fonction de la nature 

des contrats et prestations 
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2-1. 5 L’installateur est-il co-responsable, avec le RSSI/responsable informatique, ou 

me me avec le client, lorsque le syste me informatique est directement ge re  par celui-ci 

et que l’installateur n’a pas acce s aux e quipements ou architectures re seaux et ses 

moyens de se curisation ?  
 

Réponse de Maître Eric Le Quellenec  

 
 

 

 

 GPMSE met en exergue le fait que les sociétés d’installation possèdent de nombreuses données confidentielles 

émanant de leurs clients, comme le RIB, des informations financières, des données liées à la sécurité et sécurisation de ces 

sociétés ou particuliers.  
 

Le risque est très important, notamment si le serveur de cet installateur se fait hacker. Les données confidentielles des clients 

sont alors susceptibles d’être transmises à des individus malveillants.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cha------------------------------------------------- 
 
(1) R.A.C.I. : terme anglais signifiant « responsible, accountable, consulted, informed ». Il  représente une matrice des responsabilités. Cf en annexe 1 -  
Vers une responsabilité juridique accrue des installateurs 

 

Guide de bonne conduite  

Si l’installateur n’a pas accès au système global, et donc aucune maîtrise du dispositif, même lors de l’installation, du fait d’une 

gestion directe par le RSSI ou le responsable informatique, il est considéré que c’est le client final qui est responsable de ce 

choix de gestion. C’est donc lui qui prend le risque.  

Il est alors conseillé à l’installateur de préciser, dans le devis, avant signature, qu’il n’a pas la maîtrise du système et que seul 

le RSSI/responsable informatique est responsable du résultat escompté, avant la signature. Les périmètres doivent être 

clairement identifiés. 

La réalisation d’un R.A.C.I.(1) est conseillée. En effet, cette matrice des responsabilités, permettra une définition claire et 

précise des rôles et des responsabilités de chacun des acteurs.  

Chapitre 2 - Au regard de ces textes juridiques, des responsabilités différenciées, en fonction de la nature 

des contrats et prestations 
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2-2 La responsabilite  de l’installateur lors d’une commande 
contractualise e, hors contrat de maintenance  

 

2-2. 1   Lors d’une prise en main du syste me a  distance, souhaite e par le client, via un 

re seau IP, si le re seau est pirate , la responsabilite  de l’installateur est-elle engage e ?  
 

L’intervention de l’installateur est limitée par l’état de l’art. 

Ainsi, la responsabilité de l’installateur est d’informer le client du fait que le réseau IP n’est pas à 100% sécurisé.  

Néanmoins, l’installateur doit tout mettre en œuvre pour freiner et limiter, en fonction de l’état de l’art, ce type d’attaque.  

 

Qu’écrire dans les devis pour nous garantir d’un risque que le client se fasse hacker au travers de son 

smartphone ou de sa tablette ?  
 

Réponse de Maître Eric Le Quellenec  

 

 

 

Guide de bonne conduite  

Avis du groupe de travail  

 

➢ Il est conseillé à l’installateur de bien stipuler, dans les conditions générales de vente, qu’il est responsable du 

bon fonctionnement du système installé dans la limite du périmètre qui lui est confié, et que la 

sécurité du système d’information du client est objectivement de sa responsabilité, après installation, et plus 

particulièrement lors de son utilisation, si celle-ci présente des risques.  

 

➢ L’installateur ne peut être responsable de la sécurité sur Internet et autres réseaux IP. Néanmoins, l’installateur 

a pour obligation d’informer le client de ces risques inhérents à la consultation et prise en main du dispositif à 

distance.  

 

➢ Malgré ces informations stipulées par l’installateur, si le client n’en tient pas compte, il est responsable des 

dommages qui pourraient survenir, du fait de cette négligence.  

Il peut être envisagé de mentionner dans les conditions contractuelles, la clause suivante : 

« Le Client déclare accepter les caractéristiques et limites de l’internet. Le Client a conscience que les données circulant sur internet et 

échangées notamment par réseau Wifi ne sont pas nécessairement protégées, notamment contre les détournements éventuels et 

fraudes informatiques de toute nature, connues ou inconnues. 

Le Client reconnaît avoir connaissance de la nature du réseau internet, et en particulier, de ses performances techniques et des temps 

de réponse pour consulter, interroger ou transférer les données d’information. » 

Chapitre 2 - Au regard de ces textes juridiques, des responsabilités différenciées, en fonction de la nature 

des contrats et prestations 
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Cas de Jurisprudences : 

 

➢ 1ère Affaire - Tribunal de commerce de Nanterre - 5 février 2015 (1) 

La responsabilité du prestataire a été retenue, dans le cadre d’un contrat de maintenance, au motif du non-respect de son 

devoir d’information. Notamment, il n’avait pas sensibilisé son client aux enjeux de sécurité, et plus particulièrement sur le fait 

qu’il fallait changer de mot de passe régulièrement. Aucune preuve de cette information n’ayant pu être rapportée, 

concernant la gestion de la sécurité de ses systèmes, le prestataire a été condamné à supporter le dommage résultant de ce 

défaut de conseil. 

 



➢ 2ème Affaire : Cour d’appel de Versailles du 18 novembre 2014 (2) 

La responsabilité du prestataire a été écartée au motif du respect de son obligation d’information.  

En effet, le prestataire a pu justifier avoir informé et formé son client, lors de l’installation du système téléphonique, de ce 

qu’il montrait d’une part en produisant un bon d’intervention portant la mention « formation client ». 

 

Les règles à retenir pour éviter toute mise en responsabilité 
• Rappeler le b-a-ba de la sécurité dans les propositions commerciales adressées au client, en se référant, notamment au  

Guide des bonnes pratiques de l’informatique », réalisé par l’ANSSI et la CPME, présentant douze recommandations à 
destination des non-spécialistes, issues de l’analyse d’attaques réussies et de leurs causes. (3) 

• Si un contrat de maintenance est réalisé, entre les deux parties, proposer le changement de mot de passe à chaque 

intervention. La responsabilité sera alors considérablement réduite. 

 

 
Que stipuler exactement dans les devis et CGV pour dégager toute responsabilité de l’installateur ?  

------------------------------------------------- 
(1) https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-nanterre-3eme-chambre-jugement-du-5-fevrier-2015/ 

(2) https://www.doctrine.fr/d/CA/Versailles/2014/RA708743A5B54E677DFCD 

(3) https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-des-bonnes-pratiques-de-linformatique/ 
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L’installateur doit informer son client qu’il doit changer régulièrement de mots de passe et qu’un code par utilisateur est 

indispensable. 

La clause suivante peut être insérée dans la proposition et/ou à l’article « objet » du contrat ou des conditions générales du 

vente : 

 

« Le Client déclare avoir parfaitement renseigné le Prestataire de ses besoins et de l’usage qu’il entend faire des produits ou services et 

avoir en conséquence reçu du Prestataire toutes les informations utiles sur leurs caractéristiques ainsi que prérequis d’installation et 

d’utilisation. Les produits et services commandés le sont en connaissance de ces éléments, lui permettant de s’engager de man ière libre 

et éclairée ».    

 

La clause suivante peut être insérée dans les conditions générales de vente du prestataire : 

« La responsabilité du Prestataire ne peut être engagée que sur faute prouvée au regard des prestations souscrites et décrites dans la 

proposition acceptée, pour les seuls dommages réels, directs, certains et prévisibles ». 

 

 

Malgré l’insertion de ces clauses et leur opposabilité au client, le prestataire, en toutes circonstances, devra veiller à : 

 

• Définir très précisément son périmètre d’intervention ; 

• Proposer en option des actions de formation, prises en main, transfert de compétence ; 

• Informer son client des limites et contraintes du système fourni, installé dès l’avant-contrat ; 

• Recetter, par écrit, ses prestations, livrables par un bon de livraison ou, mieux, procès-verbal de réception (voir 

modèle infra) mentionnant, le cas échéant, les formations, explications de prise en main fournies. 

Chapitre 2 - Au regard de ces textes juridiques, des responsabilités différenciées, en fonction de la nature 

des contrats et prestations 
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2-2.2 Si des images, e manant des came ras vide o, venaient a  e tre rendues publiques, 

suite a  un piratage, la responsabilite  de l’installateur est-elle engage e ?  
 

L’installateur ne pourra être tenu responsable que de son éventuel manque de devoir 

d’information et de mise en garde.  

L’installateur n’est pas responsable de l’usage du système déployé et installé. 

 

Il est à souligner que, d’un point de vue contractuel, il apparait, dans le droit américain et de plus 

en plus dans le droit français, que le client est responsable de l’usage et des contenus générés à 

partir de ce qu’on lui livre.  

 

 

2-2.3 Si un client ne souscrit pas de contrat d’entretien, et qu’il de tecte, quelques 

anne es apre s l’installation du dispositif, une faille dans le syste me, qui lui cause alors 

pre judice, peut-il invoquer la responsabilite  de l’installateur, du fait d’un manque 

d’information des risques cyber et surtout de l’e volution de ces risques, au cours du 

temps ?   

 

➢ Si un client ne souscrit pas de contrat d’entretien, l’installateur a pour première obligation de stipuler, dans le contrat qui le 

lie à son client, qu’il est recommandé d’avoir un contrat d’entretien et, qu’à défaut, le client prend la responsabilité de 

tout risque ultérieur. Ainsi, en cas de faille dans le système, détectée plus d’une année après l’installation, la responsabilité 

de l’installateur, ne pourra être engagée.    
 

➢ L’installateur peut se retourner contre le constructeur, lors de la découverte d’une faille et que la garantie constructeur 

s’applique toujours, dès lors qu’il a été reconnu que l’origine de la faille n’est pas liée au processus d’installation. 

 

➢ Pour prévenir toute mise en cause de responsabilité, l’installateur devra également rappeler, dans les conditions générales, 

le b-a-ba de la sécurité(1) et la non sécurisation totale d’un système en IP, lorsqu’il est géré à distance. 

 

➢ Si l’installateur a préalablement pris un engagement écrit, quant à la fiabilité totale d’un réseau IP, il lui est conseillé de 

réaliser un avenant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------ 

(1) Guide des bonnes pratiques de l’informatique réalisé par l’ANSSI et la CGPME - https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-des-bonnes-

pratiques-de-linformatique 
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------------------------ 

(1) Cass. 1ère civ., 28 oct. 2010, n°09-16. 913, BICC n°736 du 15 février 2011, LexisNexis et Légifrance 
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Différents niveaux d’engagement, en droit 

 

 

 

 










➢ Le simple engagement : la prestation étant alors, généralement, prévue au contrat comme étant simplement fournie en 

l’état (stipulation qui ne saurait valoir en cas de participation à un traitement de données à caractère personnel, voir infra).    

 

➢ L’obligation de moyens : Obligation juridique régie par le droit commun, en vertu de laquelle l’installateur 

s’engagera à fournir tous les efforts nécessaires pour essayer d’atteindre l’objectif fixé. Le fait de ne pas atteindre un 

résultat précis n’engagera pas automatiquement la responsabilité de l’installateur d’une obligation de moyens. En cas 

d’engagement de la responsabilité, le client sera tenu de prouver que l’installateur n’a pas mis en œuvre toutes les 

solutions dont il disposait pour atteindre le résultat.  

La charge de la preuve de la faute repose donc sur le client.  

 

 

➢ L’obligation de résultat : L’installateur doit atteindre un résultat précis et déterminé en avance. S’il n’atteignait pas 

le résultat escompté, sa responsabilité serait engagée, sauf à démontrer la survenance d’un cas de force majeure, faute 

d’un tiers ou d’un client l’ayant empêché d’atteindre le résultat souhaité.  

La charge de la preuve est ainsi inversée. 

 

➢ La garantie : L’installateur ne peut voir sa responsabilité écartée qu’en cas de force majeure.  

La garantie est une obligation légale ou conventionnelle entrainant la responsabilité du prestataire qui a livré une chose 

dépourvue des qualités essentielles en vue desquelles l’acheteur en a fait l’acquisition. La faute du tiers, du client ou le 

cas de force majeure ne sont pas exonératoires. 

Il incombe alors au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se 

renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer, quant à l'adéquation de la chose proposée, 

à l'utilisation qui en est prévue. (1) 

Chapitre 2 - Au regard de ces textes juridiques, des responsabilités différenciées, en fonction de la nature 

des contrats et prestations 
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2-3 La responsabilite  de l’installateur lors d’une commande avec contrat de 
maintenance  

2-3.1 Dans quels cas l’installateur est-il tenu d’informer son client de façon continue 

et re gulie re ?   
 

 Les installateurs ayant contracté un contrat de maintenance avec leur client sont obligatoirement assujettis à ce devoir 

d’information. 

 

2-3.2 Si un client a souscrit un contrat de maintenance et que, lors d’une visite, il 

remarque un changement de paysage, au niveau du site, pouvant entraî ner une 

de gradation des images e manant des came ras, voire l’impossibilite  de visualiser 

certaines images, quelle est sa responsabilite , du fait de la de faillance du syste me ?  
 

Notamment, si un événement est arrivé entretemps et que les images sont donc inexploitables ?  

 Si la situation vient à changer après l’intervention de l’installateur, c’est généralement la responsabilité du client qui est 

engagée. L’installateur doit néanmoins écrire des recommandations dans les conditions générales et stipuler qu’il est 

recommandé d’avoir un contrat d’entretien et, qu’à défaut, le client prend la responsabilité de tout risque ultérieur.  

Ainsi, l’installateur n’ayant plus accès au site, sans contrat de maintenance, sa responsabilité ne peut plus être engagée 

ultérieurement.  

Dans le cadre d’un contrat de maintenance, l’installateur a pour obligation : 

• de mettre en garde son client concernant tout élément venant perturber le bon fonctionnement du système  

• de préconiser des évolutions dans l’objectif de permettre au dispositif une efficacité maximale. 

 

De façon à se dégager de toute responsabilité, il est conseillé à l’installateur, lors de la rédaction du Procès-verbal de recette, 

de s’assurer qu’il est bien stipulé que toute modification du site et tout changement, non porté à la connaissance de 

l’installateur et auquel aucune analyse de risque ou de conseil n’est demandée, est de la responsabilité du client, une fois 

l’installation réalisée.  

 

GPMSE rappelle que le procès-verbal de recette est un élément contractuel fondamental puisqu’il libère le prestataire de ses 

obligations, dès lors que celui-ci est signé par les deux parties. L’installateur n’est alors plus tenu que par les modalités de la 

garantie, quand elles ont été définies. 

Il est donc indispensable que la société d’installation prenne soin de bien valider tous les aspects du dossier, avant signature 

du PV de recette.  

A contrario, en cas de litige, il lui sera plus difficile de dégager toute responsabilité, ultérieurement.  

 

 

Dans le cadre de la maintenance, nous ne sommes plus dans l’obligation d’information contractuelle, mais dans l’obligation de 

mise en garde.  Ainsi, en vertu de cette obligation, l’installateur est tenu d’attirer l’attention de son client sur les éventuelles 

erreurs que celui-ci aurait pu commettre ainsi que sur les risques, problèmes, contraintes ou limites que peuvent engendrer 

les différentes opérations envisagées. Une carence du cahier des charges établi par le client devra être signalée. 
 

une responsabilité juridique accrue des installateurs 
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La notion d’obligation de conseil qui incombe aux installateurs, selon le Cabinet Verspieren 

 

Au-delà des paroles échangées entre l’installateur et son client, cette notion doit impérativement se traduire par 

écrit dans le contrat/devis de prestations.  

Pour étayer cette notion d’obligation de conseil, voici un exemple de clause à insérer dans tout contrat d’installation 

de systèmes de détection : 

 

Préalablement à la signature du présent contrat, le Client reconnait avoir été utilement conseillé par la 

Société..........sur les possibilités de protection de ses locaux, compte tenu de leur configuration à la date du devis, 

qu'il a accepté. 

Il reconnait également avoir reçu de la Société.........., une information complète sur les caractéristiques des matériels 

et les techniques de câblage pouvant être mis en œuvre dans la réalisation de l'installation. 

 

Sur la base de ces conseils et informations, le Client a : (cocher la case correspondante et parapher dans la marge) 

 

Accepté l'installation d'un système conforme à l'ensemble des préconisations formulées 

 

Opté pour l'installation d'un système différent des préconisations formulées, en fonction du niveau partiel de 

protection qu'il souhaite obtenir - et déclare connaître - et du budget qu'il entend y consacrer. 

  

L'installation donnera obligatoirement lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception et de mise en service, 

signé des deux parties, constatant son bon fonctionnement, ainsi qu'à la remise d'une notice d'utilisation. 

  

Le Client fait son affaire de l'obtention des éventuelles autorisations administratives qui pourraient être nécessaires pour 

l'installation et l'exploitation du système.  

La non-obtention de ces autorisations ne constitue pas un cas de résolution de la vente. 

Avis du Groupe de Travail 

Au moment de la réception, il est conseillé de faire signer au client les images de référence. Et à 

chaque visite de maintenance, les images constatées, à cette date.  

Chapitre 2 - Au regard de ces textes juridiques, des responsabilités différenciées, en fonction de la nature 

des contrats et prestations 
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2-3. 3 L’installateur a-t-il pour obligation, lors d’une prestation SAV, de ve rifier toute 

l’installation du dispositif, pour s’assurer de la conformite  de celui-ci ?  

 
 Dans ce cas précis, le Groupe de Travail et GPMSE préconisent de stipuler dans les différents contrats, la limitation de 

la responsabilité de l’installateur aux travaux demandés et uniquement à ceux-ci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le GT souligne le fait qu’il est difficile, à ce stade, d’engager la responsabilité de l’installateur/mainteneur sur la fiabilité 

du produit, quant aux éventuelles menaces cyber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 -  Vers une responsabilité juridique accrue des installateurs 
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3-1 L’E tat, garant de la cyber se curite  de la socie te  
Le ministère de l’Intérieur est un acteur prépondérant du dispositif de sécurisation des intérêts de la Nation et de 

préservation de la confiance des citoyens dans le numérique.  
 

Il assure une mission de prévention des infractions et de protection des victimes, mais aussi de garantie du respect de la vie 

privée et de la sécurité des systèmes de traitement automatisés de données mis en œuvre par l'État. 
 

En charge de la sécurité intérieure du pays, le ministère se doit également d’assurer sa propre sécurité numérique, dans un 

objectif de continuité d’activité de l'État, y compris en période de crise.  
 

Il doit enfin contribuer à renforcer l’offre nationale et européenne de sécurité numérique en favorisant la politique industr ielle 

de sécurité du numérique. 

 

3-1. 1 Les services ope rationnels  
 

 L’ensemble des acteurs opérationnels du ministère – les directions générales de la police nationale (DGPN), de la 

gendarmerie nationale (DGGN), de la sécurité intérieure (DGSI), ainsi que la préfecture de police (PP) – sont 

quotidiennement mobilisés pour lutter contre les cyber menaces et protéger la sécurité des systèmes d’information.  

Disposant de moyens humains et matériels développés et en charge du commandement de la police nationale en France, la 

DGPN s’appuie tout particulièrement sur la direction générale de la police judiciaire (DCPJ) et l’unité de coordination de la 

lutte anti-terroriste (UCLAT). L’organisation de la DCPJ notamment, dotée d’une sous-direction de lutte contre la 

cybercriminalité (SDLC) et d’un Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la 

Communication (OCLCTIC), ainsi que son maillage territorial, lui assurent une action optimale. 

Parallèlement, la DGGN assure l’encadrement d’ensemble de la gendarmerie nationale sur le territoire. Son réseau territorial 

et ses services dédiés, à l’instar du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N), permettent aux enquêteurs 

d’approfondir leur connaissance des phénomènes cyber, de les anticiper et d’y réagir efficacement. 

La direction de la coopération internationale (DCI) développe des actions de coopération technique vers les forces de 

sécurité étrangères dans le cadre de la lutte contre la cyber criminalité. 

Par sa recherche, sa centralisation et son exploitation du renseignement intéressant la sécurité nationale et/ou les intérêts 

fondamentaux de la Nation, la DGSI participe également à la lutte contre les cyber menaces, y compris sur le volet judiciaire.  

Enfin, la Préfecture de Police de Paris dispose d’une brigade d’enquête sur les fraudes aux technologies de l’information 

(BEFTI), qui traite des enquêtes cyber relevant de son ressort territorial. 

 

3-1. 2 La de le gation ministe rielle aux industries de se curite  et a  la lutte contre les 

cyber menaces 
 

 Parallèlement à l’action des services opérationnels, la politique de lutte contre les cyber menaces a connu un 

renouveau et a gagné en visibilité avec la parution du décret n° 2017-58 du 23 janvier 2017 instituant un délégué ministériel 

aux industries de sécurité et à la lutte contre les cyber menaces (DMISC) au ministère de l'intérieur.  

Par son rôle de coordination de l’ensemble des acteurs concernés au sein du ministère et son action en lien avec les 

acteurs de la filière industrielle de sécurité, la délégation ministérielle a vocation à jouer un rôle de pilotage stratégique 

en matière de lutte contre les cyber menaces.  

Pour l’exercice de ses missions, elle fait appel à l’ensemble des services placés sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, à 

l’exclusion des services d’inspection.  

Elle initie des partenariats et définit des plans d’action au niveau du ministère, mais assure aussi le dialogue entre le 

ministère et les différents ministères impliqués, ainsi qu’avec les acteurs publics et privés concernés. 
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3-2 Les outils  
 

3-2. 1 Outils du quotidien 
 Il existe une série d’outils d’information et de signalement mis en œuvre par le ministère de l’Intérieur pour lutter 

quotidiennement contre les cyber menaces. 
 

Co-piloté par le ministère de l’Intérieur, l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et d’autres 

organismes, ACYMA (www.cybermalveillance.gouv.fr) est un dispositif national d’assistance aux victimes de cyber 

malveillances, visant à améliorer la prévention et l’assistance aux victimes, qu’il s’agisse de collectivités territoriales, 

d’entreprises ou de particuliers. Il repose sur une plateforme numérique interactive, accessible via Internet, comportant des 

contenus à vocation préventive, ainsi que des services de proximité, comme la mise en relation avec une assistance technique 

de proximité. Concrètement, une victime d’un acte de cyber malveillance peut se connecter et être orientée vers un 

prestataire de proximité susceptible de répondre à son besoin technique. 
 

Plusieurs plateformes sont gérées par la Police nationale :  

PHAROS (www.internet-signalement.gouv.fr) est une plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et 

d’orientation des signalements, traitant notamment les contenus illicites du web et de centraliser en un point d’entrée unique 

des signalements liés à l’ensemble des infractions pénales. Cette plateforme a connu un pic d’activité au lendemain des 

attentats ayant frappé la France en 2015. 

 

Info Escroqueries (0 805 805 817) est une plateforme téléphonique à l’attention des particuliers et/ou des entreprises, 

composée de policiers et de gendarmes, chargée d’informer, conseiller et orienter les personnes victimes d’une escroquerie.  

 

Une nouvelle plateforme verra également bientôt le jour : il s’agit de Thésée, une application qui rendra possible le dépôt de 

plainte en ligne pour escroquerie sur Internet. Une fois le questionnaire rempli, le procès-verbal sera généré 

automatiquement et chaque plainte sera examinée par des cyber-enquêteurs, qui feront les premières vérifications et des 

recoupements avec d'autres plaintes avant de saisir la justice pour retrouver les auteurs. La date de lancement de la 

plateforme n’est pas encore connue. 

 

Par ailleurs, en complément de Thésée, un nouvel outil est en cours de conception par la Gendarmerie nationale : il 

s’agit de PERCEVAL, une nouvelle plateforme électronique de recueil des coordonnées bancaires et de leurs 

conditions d’emploi rapportées par les victimes d’achat frauduleux en ligne. Alors que Thésée permettra un dépôt 

de plainte en ligne, PERCEVAL vise à obtenir une meilleure centralisation du renseignement sur les escroqueries sérielles 

portant sur l’usage frauduleux des cartes bancaires : le recoupement, à grande échelle, des informations devrait permettre des 

résultats significatifs en termes de taux d’élucidation des dossiers. Les victimes, authentifiées via un système d’identification, 

pourront faire un signalement en ligne d’un usage frauduleux de leur carte ; à l’issue d’un questionnaire, elles recevront un 

récépissé, qui leur permettra de se faire rembourser auprès de leur établissement bancaire. Ce récépissé n’aura pas la valeur 

juridique d’un dépôt de plainte. La date de lancement de la plateforme n’est pas encore connue.  

 

Enfin, il existe des outils soutenus par le ministère de l’Intérieur, dans le cadre de conventions ou de partenariat 

public-privé : 

➢ On peut citer Signal Spam (www.signal-spam.fr), qui donne la possibilité aux internautes de signaler tout ce qu’ils 

considèrent être un spam dans leur messagerie afin de l’assigner ensuite à l’autorité publique ou au professionnel qui saura le 

mieux prendre l’action qui s’impose pour lutter contre le spam signalé.  

 

➢ Le service Phishing Initiative (www.phishing-initiative.fr) offre également aux internautes la possibilité de lutter contre 

les attaques d’hameçonnage en signalant de manière simple des liens suspects, analysés par des experts : les liens 

effectivement frauduleux sont alors retranscrits sur les listes noires des principaux navigateurs web. 
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3-2. 2 Outils de communication de crise 
 

 La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) dispose d’outils spécifiques à la 

communication de crise, notamment lorsqu’elles revêtent une dimension cyber. 
 

La communication du ministère est, par ailleurs, relayée par les médias sociaux en gestion d’urgence (MSGU). Une 

convention a été signée en juillet 2016 avec l’association des Volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel 

(VISOV), dont le réseau permet un suivi des réseaux sociaux, un accès aux informations et une diffusion de la communication 

de crise. 
 

La Charte de solidarité en situation d’exception, mise en œuvre au lendemain de la vague d’attentats ayant frappé le 

pays en 2015, permet aux entreprises qui le souhaitent d’apporter, spontanément et bénévolement, leur concours au 

ministère de l’Intérieur à l’occasion d’évènements ou de crises majeurs impliquant l’activation de la cellule interministérielle de 

crise. Ce concours citoyen se traduit par une assistance matérielle et humaine. 
 

Il convient également de mentionner l’ANSSI, relayée par le ministère. Autorité nationale des systèmes d’information, elle 

dispose d’un bureau dédié à la communication, destiné à faire connaître et partager le plus largement possible les messages et 

les recommandations de l’agence, en intervenant dès le stade de la conception de la politique de communication et jusqu’à sa 

réalisation opérationnelle. 
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3-3 Les actions 

3-3. 1 Veiller 

 
Le recueil du renseignement, la veille sur les réseaux sociaux et la détection des 

menaces font partie des missions quotidiennes des services du ministère de l’Intérieur : 

policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer une veille numérique optimale. 

Le ministère a également un rôle à jouer en matière d’information et d’anticipation des 

évolutions du droit national et européen (travaux de l’Union européenne et du Conseil de 

l’Europe) applicable aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.  

En lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), la DMISC porte à la connaissance des 

services opérationnels les évolutions dans le domaine numérique, d’ordre national, européen ou international, mais compte 

aussi sur leur retour d’expérience pour piloter les évolutions des normes juridiques. 

 

Garant des libertés publiques, le ministère veille également à protéger ses systèmes d’information et à réduire sa surface 

d’attaque, mais contribue aussi à la protection des systèmes critiques de l'État et ceux des opérateurs d’importance vitale 

(OIV). 

 

 

3-3. 2 Enque ter 
 

Les services opérationnels mènent les cyber enquêtes sur l’ensemble du territoire. Leur 

champ d’investigation est particulièrement développé : les atteintes aux systèmes de 

traitement automatisé des données, les atteintes aux mineurs, les fraudes aux moyens de 

paiement, le cyber terrorisme, etc. 
 

Au niveau de la police nationale, l’OCLCTIC, à compétence nationale et internationale, est 

chargé de lutter contre toutes les formes de délinquance apparues avec l’avènement des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication, liées ou facilitées par ces 

dernières. 

 

 

 
 

S’agissant de la gendarmerie nationale, le C3N, à compétence nationale également, dispose d’enquêteurs compétents en 

matière d’investigation judiciaire, de veille, de renseignement criminel, de formation et d’appui opérationnel en rapport avec la 

criminalité et les analyses numériques. Il assure également l’animation et la coordination nationale de l’ensemble des enquêtes 

menées par les cybers enquêteurs. 
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3-3. 3 Pre venir 
 

La sensibilisation, la formation et la prévention constituent des préalables essentiels à la 

lutte contre les cyber menaces, que ce soit auprès des agents du ministère de l’Intérieur, du 

grand public ou du monde économique. 
 

En matière de lutte contre les risques cyber, d’intelligence économique et de lutte contre les 

ingérences, le rôle de la DGSI se traduit par de nombreuses conférences de sensibilisation sur 

l’ensemble du territoire. 
 

Le maillage territorial du ministère de l’Intérieur permet notamment de généraliser les actions de sensibilisation auprès des 

particuliers, des acteurs économiques et des collectivités territoriales. 
 

Une sensibilisation dès le plus jeune âge permet de lutter contre les cyber menaces en amont : c’est l’esprit du Permis 

Internet pour les enfants, un programme national de prévention à l’attention des enfants de CM2 et de leurs parents visant à 

les former à un usage d’Internet vigilant, sûr et responsable. 

 

 

3-3. 4 Coope rer 
 

Il existe plusieurs structures de coopération européenne, à l’instar de l’unité européenne de 

signalement des contenus Internet (EU-IRU), qui complète l’action partenariale mise en œuvre au 

niveau national en matière notamment de retrait de contenus à caractère terroriste et dont 

PHAROS est devenu le référent naturel.  
 

La coopération européenne aux fins d’identification de cyber crimes passe aussi par des échanges 

entre les services compétents des différents États au sein de structures opérationnelles : Europol, 

Interpol, etc. 
 

Au niveau international, le ministère contribue de manière structurée aux travaux initiés par les Nations-Unies et le G7 

notamment. La Direction de la coopération internationale est l’un des acteurs majeurs de la coopération policière en Europe 

et dans le monde. 

 

 

3-3. 5 Innover avec l’industrie 
 

 

La lutte contre les cyber menaces va de pair avec la promotion d’une politique industrielle de 

sécurité de numérique et le soutien de l’offre de cyber sécurité sur le territoire national. 
 

Le Comité de filière industrielle de sécurité (CoFIS) constitue un lieu d’échanges entre les 

pouvoirs publics, les fournisseurs de biens et/ou de services, ainsi que les opérateurs public et 

privés sur la question de la cyber sécurité notamment.  
 

 

Ce dialogue public-privé permet, entre autres, une convergence des efforts vers la recherche et l’innovation, une 

consolidation du tissu industriel français et le soutien des exportations de solutions numériques. 
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3-4 Les perspectives 
 

3-4. 1 L’e volution des cyber menaces 
 

 En se développant, la cyber criminalité a transformé le rapport à la délinquance traditionnelle. Les cybers enquêteurs 

font remonter régulièrement l’adaptation systématique des délinquants aux nouveaux usages, mais aussi aux 

nouveaux services et produits : aujourd’hui, les nouvelles technologies sont les cibles des délinquants et des criminels, mais 

elles servent également de support à leurs infractions. Les attaques informatiques peuvent cibler indifféremment les 

particuliers, les entreprises ou les États. On peut citer notamment WannaCry, un logiciel malveillant de type ransomware auto-

répliquant utilisé lors d’une cyber attaque mondiale massive en 2017. 

 

 Les cyber menaces, qu’elles soient intentionnelles ou non, sont amplifiées par la transformation numérique du 

monde et du phénomène d’hyper-connexion. Les voitures autonomes, les projets de ‘’villes intelligentes’’ (smart cities), 

l’explosion du nombre d’objets connectés, etc., constituent autant de défis pour l'État. 

 

 

3-4. 2 La prise en compte de ces nouvelles cyber menaces par l’E tat  
  

 Cette transformation numérique des cyber menaces impose à l'État de redéfinir sa politique de lutte contre les cyber 

menaces et de conduire le changement dans ce domaine.  
 

 A l’occasion du Forum international de la cyber sécurité (FIC) en janvier 2018, le ministre de l'Intérieur a rappelé 

l’urgence du besoin d’adapter le dispositif étatique, ainsi que la nécessité de développer des capacités propres. 

Concrètement, les effectifs sont amenés à croître dans le cadre du renforcement de la politique de cyber sécurité, afin de 

parfaire la connaissance des risques et d’anticiper leurs évolutions. Les moyens techniques des services de renseignement et 

d’investigation seront également consolidés afin que ces derniers bénéficient des outils les plus avancés. 
 

 Cette nouvelle politique se traduira également par un développement soutenu et innovant des relations avec les 

chercheurs, les industriels, les partenaires économiques concernés au premier chef par ces risques nouveaux, etc.  
 

 L’implication de l’ensemble de la chaîne des acteurs institutionnels et privés permettra à l’État, et au ministère de 

l’Intérieur en particulier, de mieux réagir et anticiper les cyber crises à venir.  

 
 

. 
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4-1 Une nouvelle fonction introduite par le RGPD 
Les sociétés privées, dès lors qu’elles mettent en œuvre des traitements de 

données sensibles ou à grande échelle, ont pour obligation de nommer un 

Délégué à la Protection des Données (DPO) (1)  avant le 25 mai 2018.  

Le DPO est une nouvelle fonction, introduite par le Règlement européen 2016/679 

du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel. 

En outre, la désignation d’un DPO est fortement recommandée pour l’ensemble 

des entités opérant un/des traitements de données personnelles.  

 

 Le DPO doit contrôler la conformité juridique des traitements. Ses missions sont fixées à l’article 39 du Règlement 

Européen. Il doit notamment informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés qui 

procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en matière de protection des données. Il est tenu de contrôler 

le respect du droit en matière de protection des données et des règles internes du responsable du traitement ou du sous-

traitant en matière de protection des données à caractère…. 

Le DPO doit ainsi être associé par le responsable de traitement et le sous-traitant à chaque opération, chaque projet 

susceptible d’impacter la vie privée des personnes et la protection de leurs données. 
 

 

4-2 Solutions de se curisation du re seau  
Une adresse IP est scannée environ vingt fois par jour !  

Ces scanners, à la recherche de données correspondant à des informations personnelles, les récupèrent.   

D’autres cybercriminels choisissent de pirater le système en entrant via une faille et provoquer des dysfonctionnements. 

Des mesures de protection sont donc aujourd'hui indispensables, chez le professionnel comme chez le client ; 

d’autant plus que ce dernier souhaite pouvoir désormais gérer des dispositifs de sécurité à distance, via des réseaux IP.  
 

La mise en place d’un re seau internet prive  est devenue une ne cessite  
Un réseau privé virtuel (Virtual Private Network en anglais, abrégé en VPN), sorte d’extension des réseaux 

locaux, préserve la sécurité logique existant à l’intérieur d’un réseau local. Le VPN, réseau créé 

artificiellement, est dit : 

• virtuel car il relie deux réseaux « physiques » (réseaux locaux) par une liaison non fiable (Internet), 

• privé car seuls les ordinateurs des réseaux locaux de part et d’autre du VPN peuvent accéder aux données 

en clair.  
 

 Cette connexion sécurisée permet de faire transiter l’ensemble des données échangées, en utilisant un système de 

cryptage en direct. L’interception des données est alors impossible ; ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle transitent sur des 

réseaux ouverts.  
 

En effet, en utilisant un VPN, l’utilisateur crée une connexion avec un serveur du système. Il reçoit automatiquement une 

adresse IP qui vient masquer et remplacer l’adresse attribuée par son fournisseur d’accès internet. Ce système permet donc 

de surfer de manière totalement anonyme.  
 

Le Groupe de Travail alerte sur le fait que l’utilisation d’un VPN ne peut en aucun cas devenir une obligation, notamment du 

fait du coût engendré. Et que celui-ci ne peut être à la charge de l’installateur. En outre, si l’utilisateur adhère à un service 

sécurisé (VPN), il s’expose à des contraintes.  

C’est donc au client de décider, et à lui seul, de baisser ou non son niveau de sécurité.  

 
------------------------ 
(1)    cf « Devenir Délégué à la protection des données »  en annexe - Source CNIL - https://www.cnil.fr/fr/devenir-delegue-la-protection-
des-donnees 
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4-3 Les visas de se curite  de livre s par l’Agence Nationale de la Se curite  des 
Syste mes d’Information (ANSSI) 
 

 Les solutions de cybersécurité sont nombreuses et variées, mais toutes n’offrent pas le même niveau d’efficacité, de 

robustesse et de confiance. 

Les Visas de sécurité(1) que délivre l’ANSSI permettent d’identifier facilement les plus fiables d’entre elles et reconnues comme 

telles à l’issue d’une évaluation réalisée par des laboratoires agréés selon une méthodologie rigoureuse et éprouvée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3.1 La qualification de solutions de livre e par l’ANSSI 
➢ Qu’est-ce qu’une qualification?  

La qualification est la recommandation par l’État français de produits ou services de cybersécurité éprouvés et approuvés 

par l’ANSSI1. 

Elle atteste de leur conformité aux exigences règlementaires, techniques et de sécurité promues par l’ANSSI en apportant 

une garantie de robustesse du produit, de compétence du prestataire de service, et d’engagement du fournisseur de 

solutions à respecter des critères de confiance : 

 
• L’évaluation de robustesse d’un produit et de la compétence d’un prestataire 
Pour les produits, l’évaluation de la robustesse consiste à éprouver leur capacité à résister à des attaques 
informatiques selon un contexte d’emploi et un niveau de menace définis. 
Pour les services, l’évaluation de la compétence d’un prestataire de services permet de démontrer son aptitude à 
identifier et maîtriser les menaces et risques pour satisfaire les exigences inscrites dans des référentiels métiers. 
 

• L’évaluation de la confiance 
Pour les produits comme pour les services, la confiance est évaluée dans le cadre du processus de qualification et de son suivi. 
L’évaluation de la confiance consiste à éprouver la capacité du fournisseur à respecter sur le long terme un 
ensemble d’engagements pris auprès de l’ANSSI tels que : pour les produits : confidentialité et protection des données 
confiées par l’utilisateur de la solution, correction des failles et vulnérabilités, etc. pour les services : maintien des 
compétences, etc. 
 

------------------------ 

(1) www.ssi.gouv.fr/visa-de-securite/  
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➢ A quoi sert la qualification ?  

 En tant qu’utilisateur de produits ou services qualifiés : la qualification vous apporte l’assurance de choisir des 

solutions dont le niveau de sécurité et de confiance ont été vérifiés. C’est la garantie de recourir à des solutions 

recommandées par l’État et utilisées par l’administration française, les opérateurs d’importance vitale (OIV) et les entreprises 

des secteurs les plus sensibles. 

 

En tant que fournisseur de produits ou services qualifiés : la qualification vous permet d’accéder à des marchés 

réglementés français et européens et vous procure un avantage concurrentiel face aux acteurs des marchés de la 

cybersécurité français et internationaux. 

 

 
➢ Quels sont les différents types de qualification?  

• Pour les produits, il existe trois niveaux de qualification  

 

- Le niveau élémentaire  

Le produit doit résister à un attaquant disposant de compétences techniques basiques et de ressources limitées. 

 

- Le niveau standard 

Le produit doit résister à un attaquant disposant de compétences techniques avancées et de ressources importantes. 

 

- Le niveau renforcé 

Le produit doit résister à un attaquant disposant de compétences techniques sophistiquées et de ressources illimitées ainsi 

que d’un soutien étatique et/ou de groupes criminels. 

 

 

• Les services sont regroupés en plusieurs familles, selon le cadre d’utilisation  
- Audit,  

- Réponse aux incidents,  

- Détection des incidents,  

- Informatique en nuage et services de confiance numérique (certification électronique, horodatage électronique, validation et 

conservation de signatures et cachets électroniques, envoi de recommandé électronique). 

 
 
 
 

 

 

 

Vers une responsabilité juridique accrue des 

installateurs 
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4-3.2 La certification de se curite  de produits de livre e par l’ANSSI 
 

➢ Qu’est-ce que la certification?  

 La certification est l’attestation du niveau de robustesse d’un produit, basée sur une analyse de conformité et des 

tests de pénétration réalisés par un évaluateur tiers sous l’autorité de l’ANSSI, selon un schéma et un référentiel adaptés aux 

besoins de sécurité des utilisateurs et tenant compte des évolutions technologiques. L’ensemble du processus est géré au sein 

de l’ANSSI par le Centre de Certification National. 

 
➢ A quoi  sert la certification?  

• En tant qu’utilisateur : en choisissant un produit certifié, vous êtes assuré que les fonctionnalités certifiées offrent un 

niveau de sécurité éprouvé, c’est-à-dire qu’elles résistent aux attaques d’un niveau déterminé ; 

• En tant que développeur de solutions numériques : la certification d’un produit vous permet d’accéder à de 

nombreux marchés de cybersécurité en France et à l’international. 

 
➢ Comment se passe l’évaluation dans le processus de certification?   

La robustesse d’un équipement est éprouvée par une évaluation, qui consiste à tester un produit au regard d’une 

cible de sécurité définie en fonction d’un besoin de sécurité exprimé.  

Cette cible de sécurité identifie notamment la Target Of Evaluation (TOE) (cf. encart ci-dessous) 
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> Une analyse de la conformité : il s’agit de s’assurer de la conformité des fonctions de sécurité implémentées à 

celles attendues, décrites dans la cible de sécurité, ainsi que la conformité aux référentiels et critères d’évaluation 

(analyse de l’implémentation, de la gestion et de la maîtrise de la configuration par le développeur, de la sécurité de 

l’environnement de développement, tests fonctionnels, etc.). 

 

> Une analyse de vulnérabilité : sur la base de l’analyse de conformité, il s’agit de s’assurer qu’il n’est pas possible de 

contourner ou mettre en défaut les fonctions de sécurité de la TOE, pour un niveau de compétence et de moyens 

préétabli de l’attaquant (potentiel d’attaquant). Elle repose sur une analyse des vulnérabilités potentielles liées à 

l’implémentation, l’architecture ou la mise en œuvre du produit, et sur des tests de pénétration ciblés. 

LEXIQUE 

 

• Target of evaluation (TOE) désigne le produit ou partie du produit à évaluer, la documentation et le 

processus de développement associés. 

 

• Cible de Sécurité décrit la TOE, son fonctionnement et expose le problème de sécurité auquel elle doit 

répondre : informations à protéger, menaces pesant sur ces informations, fonctions de sécurité et conditions 

d’utilisation du produit prévues pour contrer ces menaces. 

 

• Un profil de protection est une cible de sécurité générique pour un type de produits et un besoin de 

sécurité prédéfinis. La certification permet, de manière optionnelle, d’attester de la conformité du produit 

certifié à un ou plusieurs profils de protection. 
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➢ Quels sont les différents types de certification? 

Le schéma français offre deux types de certification. 

 

• La certification critères communs (CC) 

 

Il s’agit d’un standard internationalement reconnu s’inscrivant dans des accords de reconnaissance multilatéraux. 

Les CC permettent d’atteindre des niveaux d’assurance différents dans la sécurité du produit en considérant d’une part, ses 

caractéristiques de conception et son processus de développement et, d’autre part, sa résistance face à un niveau d’attaque 

donné. 

Plus le niveau d’assurance visé est élevé, plus les éléments de preuve attendus sont précis et l’effort d’évaluation important. La 

durée du processus de certification varie entre 6 et 18 mois en moyenne (selon le type de produit, le niveau visé, etc.). 

 

 

• La certification de sécurité de premier niveau (CSPN) 

Elle a été mise en place par l’ANSSI afin de proposer une alternative aux évaluations CC pour estimer la résistance d’un 

produit à des attaques de niveau modéré. 

La CSPN est généralement moins exhaustive que la certification CC et met l’accent sur l’analyse du produit. 

Elle prend la forme de tests effectués en temps et charge contraints (par défaut 2 mois, 25 à 35 jours/homme). 

 

 

 

Le choix de l’une ou l’autre de ces certifications s’effectue au regard de la situation du demandeur, de ses 

besoins et de ses attentes. 
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4-4 Proce dures et outils me tiers 
L’installateur peut informer le client qu’il lui est possible de faire évaluer la capacité de résistance de son système 

informatique. Un test d’intrusion, notamment, pourra être réalisé.  Là encore, le coût peut être prohibitif et cette action 

relève uniquement de la décision du client, ainsi que la prise en charge financière de cette action de prévention.  

 

4-4.1 Des certifications propose es par le CNPP 
   

Les systèmes de sécurité et/ou de sûreté utilisent de plus en plus les technologies de l’information, avec des communications 

sur réseau IP (filaire ou non). Ils peuvent par conséquent devenir le maillon faible du système d’information du site sur lequel 

ils sont déployés. 
 

C’est pourquoi, dans le cadre de démarches volontaires, CNPP a adossé le risque numérique aux certifications « métier » 

déjà existantes A2P pour les produits et APSAD pour les services. 
 

En effet, face à cette nouvelle menace, il convient d’apporter une réponse adaptée et intégrée aux outils, bonnes pratiques et 

référentiels « métier » déjà existants. 
 

 

Dans ce cadre, CNPP propose aujourd’hui, l’évaluation et la certification des produits électroniques de sécurité quant à leur 

robustesse face à de potentiels risques cyber (Cf en annexe ). 

 

Notamment avec les certifications NF&A2P, cela se traduit avec l’ajout d’une mention @ adapté à chaque niveau de sécurité 

(1, 2 ou 3 boucliers) certifié. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers une  
 

 Cette reconnaissance apportée en matière de robustesse est une caractéristique intrinsèque du produit lors de sa 

mise sur le marché. Cela constitue une solution de confiance qu’il est donc effectivement préférable de privilégier aux 

produits non évalués. Néanmoins, cette robustesse est pérenne dans le temps, pour l’utilisateur, si et seulement si la chaine  

de responsabilité et d’engagement de bonnes pratiques et du respect des règles de l’art, à propos de l’installation et de 

l’exploitation de ces outils est respectée (1). 

  

------------------------------------------------- 

(1) cf. référentiel APSAD D32  
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 C’est pourquoi, pour la prise en compte de risque numérique dans le cadre 

de la certification NF Service & APSAD des installateurs, les différents 

engagements de service certifiés ont été complétés en intégrant l’approche 

méthodologique du référentiel APSAD D32 avec notamment les relations 

commerciales et la conception. 

Les installateurs certifiés NF Service & APSAD, qui par l’intégration de cette 

nouvelle dimension Cybersécurité dans la mise en œuvre des systèmes en 

électronique de sécurité, intrusion, vidéosurveillance et contrôle d’accès, 

pourront se distinguer et faire reconnaître la bonne prise en compte du risque 

numérique dans la démarche « métier » d’analyse de risque et de construction 

d’une réponse adaptée aux enjeux, avec l’affichage de la mention @ sur leur 

certificat. 

Ainsi les certifications des services d'installations, incluant l'évaluation des 

compétences à la réalisation d'installation de systèmes de sécurité / sûreté sur 

réseau IP, et les certifications de produits, basées sur la recherche des 

vulnérabilités présentées en cohérence avec l'état de l'art cybercriminel 

(référentiel technique CNPP pour l'évaluation des systèmes connectés), sont 

donc un socle permettant de garantir un niveau de robustesse global en 

cohérence avec le niveau de sûreté défini lors de l'analyse du risque numérique. 

Réflexion du GT : ces produits certifiés, demain, seront commercialisés. L’installateur ne commercialisant par ces 

produits certifiés, déroge-t-il à l’ordonnance ?  

 

Avis du CNPP : aujourd’hui, cette reconnaissance apportée en matière de robustesse est considérée être une photographie, à 

l’instant T, de ces produits.  Il est donc effectivement préférable de les privilégier aux produits non évalués. Néanmoins, cette 

robustesse est fiable, pour l’utilisateur, si et seulement si la chaine de responsabilité et d’engagement de bonnes pratiques, à 

propos de l’installation et de l’exploitation de ces outils, est respectée. C’est-à-dire que ces dispositifs doivent être correctement 

installés et l’exploitant doit réaliser des mises à jour régulières. Une chaine complète de responsabilité est évidemment 

indispensable.  

Réponse du Cabinet Bensoussan :  

La sécurité c’est d’abord une exigence que le client doit exprimer auprès de son prestataire, en fonction de la nature de son activité et 

de son budget.  

Ensuite, par contrat, le client peut faire varier l’intensité des obligations pesant sur le prestataire, notamment au travers d’obligation de 

résultat et non de moyens, voire de garanties (par exemple la garantie « anti-virus » imposant à un prestataire de faire contrôler tous 

les livrables informatiques avant livraison, par un logiciel anti-virus à jour). 
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4-4.2 Des solutions et outils apporte s par Verspieren 
 Au-delà de la mise en place de moyens techniques, matériels et d’une politique interne de lutte contre les risques 

cyber, les entreprises disposent également de solutions d’assurance ; elles sont devenues indispensables pour leur conférer 

une certaine pérennité. 

En effet, une attaque peut entrainer d’importants dommages peuvant induire des coûts financiers tels, que l’entreprise ne 

pourra s’en relever. Pour pallier ce risque de péril ultime, il existe aujourd’hui des solutions d’assurance, permettant de 

transférer les conséquences financières d’attaques cyber sur les assureurs. 

« Faire l’économie de ce type de contrat, c’est traverser un champ de mines sans protection avec un bandeau sur les yeux.» 

 

 

Qu’est-ce qu’un contrat cyber, selon le Groupe Verspieren 

• Un contrat d’assurance qui garantit les dommages que l’entreprise peut subir mais également les dommages 

qu’elle peut occasionner à des tiers. 

• Une palette de services s’appuyant sur des experts choisis pour leur compétence et savoir-faire pour aider 

l’entreprise à limiter l’impact d’une attaque. 

• Une protection contre les risques liés à l’intégrité de leurs systèmes d’information et des données à 

caractère personnel et/ou sensibles, dont elles sont responsables. 

• Un moyen pour l’entreprise de préserver sa réputation et la pérennité de son activité face aux menaces que 

représentent les attaques de cyber-pirates ou l’imprudence de ses propres employés. 

Un contrat cyber doit proposer  

• Un accompagnement pour prévenir et sensibiliser les entreprises face aux risques liés à la gestion des données 
et à l’intégrité des systèmes d’information : 

- Audit possible des systèmes d’informations pour vérifier le niveau de sécurité 
- Publication régulière de documents d’aide à la prévention  

 

• Un engagement de services : la mise en œuvre d’une réponse très rapide en cas de sinistre, avec intervention  
immédiate d’un réseau de spécialistes, pour gérer au mieux les conséquences de l’incident, et ce quelle que soit la 
taille et l’entreprise assurée, notamment : 
- Experts en informatique pour déterminer l’origine de l’attaque, la circonscrire, identifier les données impactées, 
réparer la faille et mettre à jour le système 
- Avocats, pour gérer les mises en causes et réclamations des régulateurs et des tiers qui pourraient exiger des 
dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. 
- Spécialistes de la communication de crise, pour contrôler les conséquences de l’attaque sur la réputation de 
l’entreprise  

 

•         La prise en charge en cas de sinistre des frais engagés par l’entreprise (notifications des attaques, négociation 
en cas de cyber-extorsion, remise en service des systèmes informatiques), de la perte de revenus qu’elle peut avoir 
subie, des sanctions assurables prononcées contre elles et des dommages et intérêts qu’elle peut être amenée à payer 
aux tiers dont les données ont été compromises. 
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➢ Ne pas confondre votre contrat RC PROFESSIONNELLE et le contrat CYBER RISQUE  

« Qui garantit quoi ? », selon le Groupe Verspieren  

 

 

 

 

 

 

 

Contrat RC PROFESSIONNELLE 

La responsabilité d’une entreprise peut être engagée en cas d’erreurs, d’omissions, d’oublis ou de négligences 

dans l’exécution d’une prestation. C’est dans ce cadre qu’intervient l’assurance responsabilité civile 

professionnelle. 

 

Elle a pour objet de couvrir l’entreprise pour les conséquences pécuniaires qu’elle encourt du fait des dommages causés à 

des tiers lorsque sa responsabilité est avérée. 

 

Exemple : Vous avez installé un système de détection intrusion chez un client. Six mois après l’installation, votre client subit un vol 

et vous met en cause car le système ne s’est pas déclenché. L’expertise conclut un mauvais paramétrage du système et votre 

responsabilité est engagée. 

Contrat RISQUES CYBER 
La responsabilité de l’assuré est engagée suite à l’utilisation par des tiers de données personnelles 
et/ou sensibles dont il avait la charge ou la garde (responsable du traitement), que ces données 
soient sur un réseau, un serveur, une clé USB ou dans un dossier papier. 

 

Les garanties couvrent également les dommages subis par l’entreprise elle-même, ainsi que les frais d’expertises, de 

notification, de défense, d’upgrade de sécurité, d’extorsion, ou encore de maintien de réputation. 

 

Voici quelques questions à vous poser pour initier votre réflexion sur la mise en place d’une assurance RISQUES 

CYBER : 

> Connaissez-vous le niveau de sécurité mis en place chez vos prestataires pour protéger vos données ? 

> Savez -vous ce que vous devez faire en cas de violation de données pour en limiter les conséquences ? 

> Si votre système informatique est inaccessible pendant 2/3 jours, êtes-vous en mesure de gérer une continuité 

d’activité sans incidence sur le niveau de services et les prestations que vous proposez à vos clients ? 

> Etes-vous en conformité avec les standards et normes réglementaires qui vous sont applicables ? 

> Savez-vous à quel interlocuteur faire appel en cas d’incident de cybersécurité 

Chapitre 4 - Mise en place de dispositifs pour faire face aux menaces cyber et prévenir tout engagement   
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➢ Installation de systèmes d’alarmes : Obligations et responsabilités de l’installateur 

 Tantôt effectuée par des électriciens, tantôt par des installateurs de métier, il n’en demeure pas moins que la pose de 

systèmes d’alarmes ( intrusion, incendie, gestion technique, etc….) confère au professionnel de véritables obligations vis à vis 

de son client, lesquelles peuvent se traduire en terme de responsabilité le jour d’un sinistre. 

 

Ces obligations sont multiples et se décomposent comme suit : 

 

 

Verspieren, fort de son expérience et de son analyse sur les responsabilités encourues par les installateurs d’alarmes, a 
matérialisé son approche sous 2 angles : 

• Préventivement, par la mise à disposition de nos clients d’un contrat type de prestation reprenant les spécificités liées 
aux obligations de l’installateur d’alarmes. 

• Par la mise en place de garanties au travers d’un contrat Responsabilité Civile Professionnelle, répondant 
spécifiquement à la problématique assurance, des installateurs d’alarmes. 

 
 

 

 

> Obligation de résultat  
 

L’analyse des nombreux arrêts de la Cour de cassation permet de confirmer, que le fournisseur d’un système d’alarme 
est tenu vis à vis de son client, d’une obligation de résultat. 
Cette obligation qui pèse sur le professionnel, consiste à garantir au client final, que le système posé, fonctionnera 
correctement le jour de la réalisation d’un événement. (tentative d’effraction, par exemple ). 
Pour être très précis et clair sur la notion de "fonctionnement du système d’alarme", le système d’alarme doit se 
déclencher. 
Si ce n’est pas le cas, le professionnel devra, pour dégager sa responsabilité, prouver que la défaillance du système, 
provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. ( détecteurs masqués par une plante, configuration des 
lieux modifiée, défaillance intrinsèque du système, etc…). 
Dans le cas contraire, les conséquences financières en cas de vol, resteront à la charge du prestataire ou de son 
assureur, s’il est garanti pour cette activité. 

> Obligation d’information  
 

Dans le cadre de cette obligation, le professionnel est tenu d’informer le client sur les risques susceptibles de voir 
compromettre sérieusement l’efficacité du système posé. 
De fait, le professionnel est tenu de proposer des solutions pour optimiser l’efficacité du système proposé. 
A titre d’exemple, il devra, entre autres, proposer des solutions pour pallier les risques de coupures de ligne, dans le cas 
d’un système d’alarmes relié à un PC de télésurveillance. 
Cette obligation dénommée plus communément  "devoir de conseil", impose au professionnel, d’intervenir en amont 
de l’installation du système, en sa qualité de "sachant", pour préconiser au client, les moyens adéquats, permettant 
d’aboutir et de répondre au souci de protection exprimé par ce dernier. 

 

Synthèse  
Pour les raisons évoquées ci-dessus, il est donc impératif de confirmer, lors de la formalisation de vos engagements dans 
le contrat de prestations, la traduction écrite de vos préconisations, conseils et informations et ce dans l’optique de 
devoir répondre et prouver que vous n’avez pas failli à vos obligations en tant que professionnel. 
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➢ Installation de systèmes d’alarmes : les écrits restent, les paroles s’envolent... 

 Si les systèmes d'alarmes font aujourd'hui preuve d'une fiabilité certaine, il n'en demeure pas moins que les 
installateurs sont régulièrement mis en cause.  
 

Les responsabilités encourues par les installateurs et les obligations qui en découlent sont multiples : 
 

• En amont de l’installation, l’installateur est tenu à une obligation d’information et au devoir de conseil 

• Dès la pose de l’installation effectuée, l’installateur est tenu à une obligation de résultat quant au bon 
fonctionnement du système d'alarme qu'il a posé. 

• Après la pose, l’installateur est tenu à une obligation de moyens ou de résultat en fonction du type de 
maintenance proposée. (A ce titre, la proposition de maintenance doit être systématique) 

 
Sans formalisation claire de l’obligation de conseil et d’information, l’installateur, en cas sinistre, prend de réels risques d’être 
mise en cause. 

 

Pour éviter ces écueils, voici quelques conseils : 

 

 

Les paroles s’envolent, les écrits restent… Et le contrat demeurera le seul élément de preuve de l’accord des parties sur 

cette question si délicate de la rencontre des consentements entre ce que l’installateur propose dans le cadre de son devoir 

de conseil et ce que le client retiendra dans le cadre du budget qu’il s’est fixé. 

 

Rédaction du contrat de prestation : prouver l’obligation de conseil 
 
Avocate au barreau de Paris, Maître MOULAI est spécialiste des professions de sécurité.  
Elle a accepté de commenter un arrêt de la cour de cassation démontrant l’importance pour l’installateur d’alarmes 
de satisfaire à son obligation de conseil et surtout, de pouvoir en rapporter la preuve…  
 
L’installateur de systèmes d’alarme est astreint au devoir de conseil, ayant pour corollaire une obligation de 
résultat. Charge bien délicate à assumer, lorsque l’on sait que le client acheteur de l’installation oppose le plus 
souvent à l’analyse sécuritaire du professionnel, des limites budgétaires incompatibles. 
 
Comment sortir de cette impasse et se prémunir de probables futures réclamations, sans se réserver la 
preuve que le client a acheté sciemment un compromis entre son besoin et ses moyens ?  

Cette décision est ainsi essentiellement fondée sur les dispositions contractuelles arrêtées entre les parties et qui 

stipulaient : « Préalablement à la signature du contrat, l’abonné a été conseillé par…sur l’ensemble des moyens de 

détection  et de télésurveillance nécessaires à la protection des locaux dont il désire la surveillance. Il reconnaît avoir reçu 

de….la complète information sur la configuration du matériel nécessaire à l’équipement des locaux objet de la prestation de 

télésurveillance et avoir librement déterminé le choix du matériel de détection dont il demande l’installation, tant en 

fonction du niveau de protection qu’il a jugée utile qu’au regard du budget qu’il a entendu y consacrer. » 
 

 

Chapitre 4 - Mise en place de dispositifs pour faire face aux menaces cyber et prévenir tout engagement   
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L’exemple d’un arrêt rendu par la cour de cassation illustre l’intérêt de cette précaution : 
L’affaire jugée concerne un vol avec effraction, commis dans un entrepôt disposant d’un système de protection 
par télé-écoute. Les malfaiteurs s’étaient introduits dans les lieux par un local de bureau non protégé après 
avoir sectionné la ligne téléphonique. Le client, victime du sinistre, reprochait à l’installateur (également 
télésurveilleur), de ne pas l’avoir mis en garde contre cette carence qui compromettait sérieusement l’efficacité 
de l’installation.  
La Cour de Cassation confirme le jugement rendu par la Cour d’Appel, laquelle avait retenu à bon droit que les 
dispositions contractuelles et la configuration des lieux étaient de nature à démontrer que le client « avait choisi 
le système de protection de ses locaux en pleine connaissance de cause de ses limites, en cas d’intrusion par le 
bureau non protégé » et qu’en conséquence, « l ’installateur n’avait pas manqué à son obligation de mise en 
garde sur les faiblesses de l’installation ». 
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Aussi, pour éviter tout risque de voir votre responsabilité engagée sur l’obligation de conseil dont vous êtes redevable vis-à-

vis du client, nous vous conseillons d’insérer dans vos contrats de prestations, la clause suivante : 

 
 

 

 

 

 

 

 

➢ Les installateurs de systèmes de détection et de contrôle d’accès doivent-ils contracter 

une assurance responsabilité civile décennale?  
 

Réponse en annexe 

 

 

 

 

 

Préalablement à la signature du présent contrat, le Client reconnaît avoir été utilement conseillé par la 
Société....................................... sur les possibilités de protection de ses locaux, compte tenu de leur configuration à la 
date du devis, qu'il a accepté. 
 
Il reconnaît également avoir reçu de la Société.........., une information complète sur les caractéristiques des matériels 
et les techniques de câblage pouvant être mis en oeuvre dans la réalisation de l'installation. 
 
Sur la base de ces conseils et informations, le client a librement déterminé, sous sa seule responsabilité, en fonction 
du niveau de sécurité recherché, du budget dont il dispose et de la couverture de son risque, notamment par rapport 
aux recommandations de son assureur, le matériel qu’il désire voir installé. 
 
Sur la base de ces conseils et informations, le Client a :  
 

 Accepté l'installation d'un système conforme à l'ensemble des préconisations formulées 
 

ou 
 

 Opté pour l'installation d'un système différent des préconisations formulées, en fonction du niveau partiel de 

protection qu'il souhaite obtenir en conformité des prescriptions de son assureur (qu’il déclare connaître) et du 

budget qu'il entend y consacrer. 

 

 

L'installation donnera obligatoirement lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception et de mise en service, 

signé des deux parties, constatant son bon fonctionnement, ainsi qu'à la remise d'une notice d'utilisation. 

 

Le Client fait son affaire de l'obtention des éventuelles autorisations administratives qui pourraient être nécessaires 

pour l'installation et l'exploitation du système.  

La non-obtention de ces autorisations ne constitue pas un cas de résolution de la vente. 

Chapitre 4 - Mise en place de dispositifs pour faire face aux menaces cyber et prévenir tout engagement   

de responsabilité 



 

GPMSE Fédération – 17 Rue Hamelin – 75016 Paris-   
23/04/2018                  Responsable rédaction et mise en page : Virginie Cadieu- Publication GPMSE Fédération                                     46   

Toute reproduction ou communication à un tiers, sans autorisation de GPMSE Fédération, est interdite.                

                                   

Guide de bonne 

conduite 
      

 

 

--------------------------- 
Source : https://www.belgium.be/fr/justice/securite/precautions_a_prendre/services_de_securite/secteur_prive 
           https://www.besafe.be/fr/faq-sur-la-nouvelle-loi-s-curit-priv-e#annexesdeux - http://aliasecurity.eu/legislation/loi-securite/   
          http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl 
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Comment garantir la probité des installateurs ?  
 

➢ Constat :  
GPMSE souhaite faire rentrer, a minima, les dirigeants et les techniciens des entreprises d’installation et de maintenance dans 
le livre VI du CSI, de façon à mieux encadrer la profession, permettre la mise en place d’enquêtes de moralité et la 
délivrance de cartes professionnelles par le CNAPS.  
 

Que mettons-nous en place dans nos entreprises pour nous assurer de la probité des techniciens? 
Après échanges avec les différents membres du groupe de travail, il apparait que, à défaut de lois et réglementation de la 
profession, certaines précautions et bonnes pratiques, avant pendant et après l’embauche de collaborateurs, permettent de 
contrôler, quelque peu, l’intégrité des collaborateurs (Casier judiciaire, Lettre d’engagement sur l’honneur de non 
condamnation, Secret professionnel…)  
 

➢ Interrogations et suggestions émanant du GT ? 
Le dirigeant d’une société d’installation doit-il demander régulièrement une copie du casier judiciaire ? 
L’engagement sur l’honneur de non condamnation doit être systématiquement signé, lors de l’embauche.   
Le code de déontologie doit être signé par les salariés, au moment de la signature du contrat de travail.  
A ce jour, aucun autre élément ne semble permettre à l’employeur de s’assurer de la bonne moralité de ses salariés. C’est la 
raison pour laquelle l’intégration des techniciens installateurs dans le livre VI du CSI semble indispensable.   
 

 

➢ Un encadrement qui est appliqué dans d’autres pays européens 
GPMSE s’est intéressé à quelques pays européens dans lesquels de récentes lois de Sécurité privée établissent l’encadrement 
du métier d’installateur. 

 

Chapitre 5 -  Vers une moralisation reconnue de la profession  

Le Royaume de Belgique 
 

La nouvelle loi réglementant la Sécurité privée, publiée le 31 octobre 2017, remplace celle du 10 avril 1990 (loi Tobback) 
et a pour but de simplifier et de moderniser la sécurité privée. 
La loi implique quelques nouveautés pour les installateurs d’alarme et de caméras de surveillance : « les installateurs doivent 
disposer d’une autorisation du SPF Intérieur, pour les systèmes d’alarme et pour les systèmes de caméras de surveillance. » 
Les entreprises actives dans la conception, l’installation, l’entretien ou la réparation de systèmes d’alarme et de caméras 
de surveillance sont donc soumises à la nouvelle loi, ainsi qu’à l’obligation d’autorisation.  
L’extension à l’installation de systèmes de caméras est nouvelle. Est appelée entreprise de systèmes de caméras, une 
entreprise qui offre ou exerce des services de conception, d’installation, d’entretien ou de réparation de caméras de 
surveillance, ou se fait connaître comme telle.  
 
➢ Quels documents les entreprises de systèmes caméras doivent-elles introduire pour pouvoir poursuivre 
leurs activités ?  
La demande de poursuite d'activités et les documents complémentaires doivent être introduits par courrier recommandé 
pour le 10 janvier 2018, accompagnés de la demande d'autorisation (il s'agit du dossier de demande avec les pièces 
requises).  
 
➢Pour quels membres du personnel la déclaration sur l'honneur et le consentement à l'enquête sur les 
conditions de sécurité doivent être complétées ?  
Les exigences reprises dans la déclaration sur l'honneur s'appliquent aux membres du personnel et dirigeants exerçant 
effectivement des activités de systèmes caméras.  Le personnel logistique/administratif n'est pas concerné.  

https://www.besafe.be/fr/faq-sur-la-nouvelle-loi-s-curit-priv-e#documentscamera
https://www.besafe.be/fr/faq-sur-la-nouvelle-loi-s-curit-priv-e#documentscamera
https://www.besafe.be/fr/faq-sur-la-nouvelle-loi-s-curit-priv-e#annexesdeux
https://www.besafe.be/fr/faq-sur-la-nouvelle-loi-s-curit-priv-e#annexesdeux
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Le Royaume d’Espagne 
 

Le 22 février 2018, Antonio Pérez, Président de l’Association espagnole des sociétés de sécurité (AES) et Luc Jouve, Vice-

Président du Groupement Professionnel des Métiers de Sécurité Electronique, signaient une convention partenariale, à 

l’occasion du salon Sicur, à Madrid. 
 

« La loi sécurité espagnole est différente de celle française, particulièrement en ce qui concerne le métier d’installateurs. 
En effet, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité, connectés notamment aux stations de télésurveillance 
ou aux PC de vidéoprotection, entrent dans le champ des activités de sécurité privée, en Espagne. Or, en tant que 
Président GPMSE Installation, j’ai pour souhait d’intégrer, a minima, les techniciens des entreprises d’installation et de 
maintenance dans le livre VI du CSI, de façon à mieux encadrer la profession, permettre la mise en place d’enquêtes de 
moralité et la délivrance de cartes professionnelles par le CNAPS. Voici une des actions qui va continuer d’être menée, 
en nous appuyant sur le modèle espagnol, dans l’intérêt de la profession », explique Luc Jouve. 
 
Ainsi, au vu de la loi de sécurité  privée, publiée le 4 avril 2014, il apparait que :  

Parmi les activités de sécurité privée, on retrouve « l'installation et l'entretien des appareils, équipements, dispositifs et 
systèmes de sécurité raccordés aux centrales réceptrices d’alarmes ou aux centres de contrôle ou de vidéosurveillance ».  
 
TITRE II 
Sociétés de sécurité privée et agences de détectives privés 

 
CHAPITRE I 
Sociétés de sécurité privée 
 

Article 20.   Inscription au registre 
« Toute société de sécurité privée agréée ou qui, le cas échéant, a présenté la déclaration de responsabilité correspondante est 
automatiquement inscrite au Registre national de la sécurité privée ou au registre régional correspondant. » 
 

Article 27.   Qualification professionnelle. 

« Pour exercer les fonctions de sécurité privée, le personnel visé à l'article précédent doit obtenir, au préalable, l'autorisation 
correspondante du Ministère de l'Intérieur, dans les conditions fixées par règlement . 
1.Les personnes qui demandent la qualification, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises, se verront délivrer 
une carte d'identité professionnelle, qui comprendra toutes les qualifications dont dispose le titulaire. 
2.La carte d'identité professionnelle est le document public d'accréditation du personnel de sécurité privée dans l'exercice de ses 
fonctions professionnelles. 
3.L'habilitation de tout le personnel de sécurité privée correspond à la Direction générale de la police, à l'exception des g ardes 
ruraux et de leurs spécialités, qui correspond à la Direction générale de la Guardia Civil . 
4.Le personnel de sécurité privée n'exerce que les fonctions pour lesquelles il est autorisé. 
5.Le régime d'incompatibilités pour l'exercice des fonctions de sécurité privée est déterminé par règlement . 
 

Article 28.   Exigences générales. 
« Pour obtenir les qualifications professionnelles indiquées dans l'article précédent, les candidats doivent satisfaire aux 
conditions générales suivantes : 
-Avoir la nationalité de l'un des États membres de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen, ou être ressortissant d'un État tiers ayant conclu une convention internationale avec l'Espagne […] 
-Être majeur. 
-Posséder la capacité physique et psychologique nécessaire à l'exercice de ces fonctions. 
-Posséder la formation préalable exigée par l'article 29. 
-Absence de casier judiciaire pour des délits dolosifs. 
-Ne pas avoir été sanctionné au cours des deux ou quatre années précédentes pour des infractions graves ou très graves, 
respectivement, en matière de sécurité privée. 
-Ne pas avoir été détaché des forces de sécurité espagnoles […] 
-Ne pas avoir été condamné pour ingérence illégale dans la protection du droit à l'honneur […] 
- Réussir, le cas échéant, les épreuves de vérification prescrites par règlement du Ministère de l'Intérieur, attestant les 
connaissances et les compétences requises pour l'exercice de leurs fonctions . 

    [….] 

Chapitre 5 -  Vers une moralisation reconnue de la profession 
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Et si le RGPD était une véritable opportunité ?  

Si cette Réglementation Européenne Générale de la Protection des Données pose de nouvelles 
exigences, en matière de responsabilité et de processus de sécurité, elle présente, 
indéniablement, plusieurs opportunités et ne doit donc être perçue comme une contrainte. 
 

Tout d’abord, la mise en application du RGPD a pour objectif de porter une réflexion sur le 
traitement de vos données et de les maitriser. Renforcer votre stratégie en matière de 
protection, améliorer la confidentialité et la sécurité des informations, dans votre société, mais 
également à l’attention de vos clients, est devenue indispensable, à l’heure où le digital est 
omniprésent, car devenu incontournable.  
 

De ce fait, établir les données au cœur de vos priorités contribue à placer vos clients au centre de vos stratégies 
d’entreprise. Accompagner, conseiller les utilisateurs sur la refonte de leurs systèmes de sécurité électronique 
actuellement en place ou la préconisation de ceux à venir...  
Assurément, ce guide est une réelle opportunité de business ! En effet, à l’issue de sa lecture, vous pourrez vous 
différencier de vos confrères moins accompagnés et sensibilisés aux questions de responsabilité, mais également de 
conformité, à cette nouvelle réglementation.  
Enfin, le RGPD nous conforte dans notre engagement de moraliser la profession, pour vous permettre, demain, d’être 
reconnus comme de vrais acteurs responsables, experts dans l’installation de systèmes de sécurité/sûreté électroniques. 
Un autre atout indéniable, pour la défense de votre métier et la pérennité de vos entreprises ! 
 
Je suis très fier que GPMSE puisse être moteur sur ces sujets qui vont incontestablement transformer durablement nos 
activités et nos entreprises. 
 
     
      Jean-Christophe Chwat 
      Président GPMSE Fédération 
      Vice-Président FFSP 
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Les 12 règles essentielles de sécurité pour les PME 
 

Parmi les 12 règles essentielles de sécurité pour les PME, voici certaines d’entre elles :  

 

1/Choisir avec soin ses mots de passe 
Le mot de passe est un outil d’authentification utilisé notamment pour accéder à un équipement numérique 

et à ses données. Pour bien protéger vos informations, choisissez des mots de passe difficiles à retrouver à 

l’aide d’outils automatisés ou à deviner par une tierce personne. 
 

Choisissez des mots de passe composés si possible de 12 caractères de type différent (majuscules, minuscules, chiffres, 

caractères spéciaux) n’ayant aucun lien avec vous (nom, date de naissance…) et ne figurant pas dans le dictionnaire. 
 

Deux méthodes simples peuvent vous aider à définir vos mots de passe : 

•• La méthode phonétique : « J’ai acheté 5 CDs pour cent euros cet après-midi » : ght5CDs%E7am ; 

•• La méthode des premières lettres : « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé » : aE2lP,lJ2Géa! 

 

 

2/Mettre à jour régulièrement vos logiciels 
 

Dans chaque système d’exploitation (Android, IOS, MacOS, Linux, Windows…), logiciel ou application, des 

vulnérabilités existent.  

Une fois découvertes, elles sont corrigées par les éditeurs qui proposent alors aux utilisateurs des mises à jour de sécurité. 

Sachant que bon nombre d’utilisateurs ne procèdent pas à ces mises à jour, les attaquants exploitent ces vulnérabilités pour 

mener à bien leurs opérations encore longtemps après leur découverte et leur correction. 

 

Il convient donc, au sein de l’entreprise, de mettre en place certaines règles : 

•• Définissez et faites appliquer une politique de mises à jour régulières 

•• Configurez vos logiciels pour que les mises à jour de sécurité s’installent automatiquement chaque fois que cela est 

possible. Sinon, téléchargez les correctifs de sécurité disponibles  

•• Utilisez exclusivement les sites Internet officiels des éditeurs. 

 

 

3/Bien connaître ses utilisateurs et ses prestataires 
 

Lorsque vous accédez à votre ordinateur, vous bénéficiez de droits d’utilisation plus ou moins élevés sur 

celui-ci. On distingue généralement les droits dits « d’utilisateur » et les droits dits « d’administrateur ». 
 

•• Dans l’utilisation quotidienne de votre ordinateur (naviguer sur Internet, lire ses courriels, utiliser des logiciels de 

bureautique, de jeu,…), prenez un compte utilisateur. Il répondra parfaitement à vos besoins. 
 

•• Le compte administrateur n’est à utiliser que pour intervenir sur le fonctionnement 

global de l’ordinateur (gérer des comptes utilisateurs, modifier la politique de sécurité, installer ou mettre à jour des 

logiciels,…). 

Les systèmes d’exploitation récents vous permettent d’intervenir facilement sur le fonctionnement global de votre machine 

sans changer de compte : si vous utilisez un compte utilisateur, le mot de passe administrateur est demandé pour effectuer 

les manipulations désirées.  
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4/Effectuer des sauvegardes régulières 
 

Pour veiller à la sécurité de vos données, il est vivement conseillé d’effectuer des sauvegardes régulières (quotidiennes ou 

hebdomadaires par exemple). Vous pourrez alors en disposer suite à un dysfonctionnement de votre système d’exploitation 

ou à une attaque. 

Avant d’effectuer des sauvegardes sur des plateformes sur Internet (souvent appelées « cloud » ou « informatique en nuage 

»), soyez conscient que ces sites de stockage peuvent être la cible d’attaques informatiques et que ces solutions impliquent 

des risques spécifiques : 

➢ Risques pour la confidentialité des données, 

➢ Risques juridiques liés à l’incertitude sur la localisation des données, 

➢ Risques pour la disponibilité et l’intégrité des données, 

➢ Risques liés à l’irréversibilité des contrats. 

 

5/ Sécuriser l’accès Wi-Fi de votre entreprise 
L’utilisation du Wi-Fi est une pratique attractive. Il ne faut cependant pas oublier qu’un Wi-Fi mal sécurisé 

peut permettre à des personnes d’intercepter vos données et d’utiliser la connexion Wi-Fi à votre insu pour 

réaliser des opérations malveillantes mal intentionnées.  

Pour cette raison l’accès à Internet par un point d’accès Wi-Fi est à éviter dans le cadre de l’entreprise : une installation 

filaire reste plus sécurisée et plus performante. 

Le Wi-Fi peut parfois être le seul moyen possible d’accéder à Internet, il convient dans ce cas de sécuriser l’accès en 

configurant votre borne d’accès à Internet.  

 

6/ Être aussi prudent avec son ordiphone (smartphone) ou sa tablette qu’avec son ordinateur 
Bien que proposant des services innovants, les ordiphones (smartphones) sont aujourd’hui très peu 

sécurisés.  

Il est donc indispensable d’appliquer certaines règles élémentaires de sécurité informatique : 

•• N’installez que les applications nécessaires et vérifiez à quelles données elles peuvent avoir accès avant de les télécharger 

(informations géographiques, contacts, appels téléphoniques…).  

•• En plus du code PIN qui protège votre carte téléphonique, utilisez un schéma ou un mot de passe pour sécuriser l’accès à 

votre terminal et le configurer pour qu’il se verrouille automatiquement ; 

•• Effectuez des sauvegardes régulières de vos contenus sur un support externe pour pouvoir les conserver en cas de 

restauration de votre appareil dans son état initial ; 

•• Ne préenregistrez pas vos mots de passe  

 

 
 

 

 

 

 

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2015/03/guide_cgpme_bonnes_pratiques.pdf
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Les préconisations de la Commission Nationale Informatique  

& Liberté à l’attention des entreprises et autres entités 

 

 Le 25 mai 2018, le règlement européen sera applicable. De nombreuses formalités auprès de la CNIL vont disparaître. 

En contrepartie, la responsabilité des organismes sera renforcée. Ils devront en effet assurer une protection optimale des 

données à chaque instant et être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité. 

 

➢ Etape 1 : désigner un pilote 

« Pour piloter la gouvernance des données personnelles de votre structure, vous aurez besoin d'un véritable chef 

d’orchestre qui exercera une mission d’information, de conseil et de contrôle en interne : le délégué à la protection des 

données. En attendant 2018, vous pouvez d’ores et déjà désigner un « correspondant informatique et libertés », qui vous 

donnera un temps d'avance et vous permettra d'organiser les actions à mener. » 

 

➢ Etape 2 : cartographier vos traitements de données personnelles 

« Pour mesurer concrètement l’impact du règlement européen sur la protection des données que vous traitez, commencez 

par recenser de façon précise vos traitements de données personnelles. L'élaboration d'un registre des traitements vous 

permet de faire le point. » 

 

➢ Etape 3 : prioriser les actions à mener 
« Sur la base de votre registre, identifiez les actions à mener pour vous conformer aux obligations actuelles et à venir. 

Priorisez ces actions au regard des risques que font peser vos traitements sur les droits et les libertés des personnes 

concernées. » 

 

➢ Etape 4 : gérer les risques 
« Si vous avez identifié des traitements de données personnelles susceptibles d'engendrer des risques élevés pour les droits 

et libertés des personnes concernées, vous devrez mener, pour chacun de ces traitements, une analyse d'impact sur la 

protection des données (PIA). » 

 

➢ Etape 5 : organiser les processus internes 

« Pour assurer un haut niveau de protection des données personnelles en permanence, mettez en place des procédures 

internes qui garantissent la prise en compte de la protection des données à tout moment, en prenant en compte l’ensemble 

des événements qui peuvent survenir au cours de la vie d’un traitement (ex : faille de sécurité, gestion des demandes de 

rectification ou d’accès, modification des données collectées, changement de prestataire). »  

 

➢ Etape 6 : documenter la conformité 

« Pour prouver votre conformité au règlement, vous devez constituer la documentation nécessaire. Les actions et 

documents réalisés à chaque étape doivent être réexaminés et actualisas régulièrement pour assurer une protection des 

données en continu. »  

 

 

 

https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/reglement-europeen-se-preparer-en-6-etapes
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Responsable du traitement et sous-traitant 

Règlement Européen pour la Protection des Données (RGPD) 

Article 24 - Responsabilité du responsable du traitement 

1. « Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de 

probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en 

œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer que le 

traitement est effectué conformément au présent règlement. Ces mesures sont réexaminées et actualisées si nécessaire. 

2. Lorsque cela est proportionné au regard des activités de traitement, les mesures visées au paragraphe 1 comprennent la 

mise en œuvre de politiques appropriées en matière de protection des données par le responsable du traitement. 

3. L'application d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40 ou de mécanismes de certification approuvés 

comme le prévoit l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer le respect des obligations incombant au responsable du 

traitement. » 

 

—————————————- 

Article 25 - Protection des données dès la conception et protection des données par défaut 

1. « Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des 

finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour 

les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre, tant au moment de la 

détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et 

organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à 

la protection des données, par exemple la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des 

garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent règlement et de protéger les droits de la personne 

concernée. 

2. Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, 

par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du 

traitement sont traitées. Cela s'applique à la quantité de données à caractère personnel collectées, à l'étendue de leur 

traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité. En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les 

données à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans 

l'intervention de la personne physique concernée. 

3. Un mécanisme de certification approuvé en vertu de l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer le respect des 

exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. » 
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Responsable du traitement et sous-traitant 

Règlement Européen pour la Protection des Données (RGPD) 

Article 28 - Sous-traitant 

1. « Lorsqu'un traitement doit être effectué pour le compte d'un responsable du traitement, celui-ci fait uniquement appel à 
des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse 
la protection des droits de la personne concernée. 
 

2. Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du 
responsable du traitement. Dans le cas d'une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable du 
traitement de tout changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, donnant ainsi au 
responsable du traitement la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces changements. 
 

3. Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du 
droit d'un État membre, qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, définit l'objet et la durée du 
traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes 
concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement. Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, 
notamment, que le sous-traitant: 

a) ne traite les données à caractère personnel que sur instruction documentée du responsable du traitement, y compris 
en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, à moins qu'il ne soit tenu d'y procéder en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel le 
sous-traitant est soumis; dans ce cas, le sous-traitant informe le responsable du traitement de cette obligation juridique 
avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public; 
b) veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la 
confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité; 
c) prend toutes les mesures requises en vertu de l'article 32; 
d) respecte les conditions visées aux paragraphes 2 et 4 pour recruter un autre sous-traitant; 
e) tient compte de la nature du traitement, aide le responsable du traitement, par des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux 
demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au chapitre III; 
f) aide le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36, compte tenu de la 
nature du traitement et des informations à la disposition du sous-traitant; 
g) selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au 
responsable du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, à 
moins que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la conservation des données à caractère personnel; et 
h) met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des 
obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le 
responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

 

En ce qui concerne le point h) du premier alinéa, le sous-traitant informe immédiatement le responsable du traitement si, selon lui, une 
instruction constitue une violation du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres 
relatives à la protection des données. » 
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Article 28 - Sous-traitant (suite) 

4. « Lorsqu'un sous-traitant recrute un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques pour le 
compte du responsable du traitement, les mêmes obligations en matière de protection de données que celles fixées dans le 
contrat ou un autre acte juridique entre le responsable du traitement et le sous-traitant conformément au paragraphe 3, 
sont imposées à cet autre sous-traitant par contrat ou au moyen d'un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du 
droit d'un État membre, en particulier pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de 
mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent 
règlement. Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-
traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable du traitement de l'exécution par l'autre sous-traitant 
de ses obligations. 
 
5. L'application, par un sous-traitant, d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40 ou d'un mécanisme de 
certification approuvé comme le prévoit l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer l'existence des garanties 
suffisantes conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article. 
 
6. Sans préjudice d'un contrat particulier entre le responsable du traitement et le sous-traitant, le contrat ou l'autre acte 
juridique visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être fondé, en tout ou en partie, sur les clauses contractuelles 
types visées aux paragraphes 7 et 8 du présent article, y compris lorsqu'elles font partie d'une certification délivrée au 
responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu des articles 42 et 43. 
 
7. La Commission peut établir des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent 
article et conformément à la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2. 
 
8. Une autorité de contrôle peut adopter des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3 et 4 
du présent article et conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63. 
 
9. Le contrat ou l'autre acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4 se présente sous une forme écrite, y compris en format 
électronique. 

Sans préjudice des articles 82, 83 et 84, si, en violation du présent règlement, un sous-traitant détermine les finalités et les 

moyens du traitement, il est considéré comme un responsable du traitement pour ce qui concerne ce traitement. » 
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Sécurité des données à caractère personnel 

Règlement Européen pour la Protection des Données (RGPD) 

Article 32 - Sécurité du traitement 

1. « Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des 
finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des 
personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les 
besoins: 

a) la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; 
b) des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes 
et des services de traitement; 
c) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des 
délais appropriés en cas d'incident physique ou technique; 
d) une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et 
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

 

2. Lors de l'évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le 
traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l'altération, de la divulgation non autorisée de données à 
caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou de l'accès non autorisé à de telles données, 
de manière accidentelle ou illicite. 
 

3. L'application d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40 ou d'un mécanisme de certification approuvé 
comme le prévoit l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer le respect des exigences prévues au paragraphe 1 du 
présent article. 
Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant 
sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, 
ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d'y être obligée par le droit de l'Union ou le 
droit d'un État membre. 
 

4. Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique 
agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère 
personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d'y être obligée par le droit de 
l'Union ou le droit d'un État membre. » 
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Délégué à la protection des données 

Règlement Européen pour la Protection des Données (RGPD) 

Article 37 - Désignation du délégué à la protection des données 

1. « Le responsable du traitement et le sous-traitant désignent en tout état de cause un délégué à la protection des données 

lorsque: 

a) le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à l'exception des juridictions agissant dans 
l'exercice de leur fonction juridictionnelle; 
b) les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, 
du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des 
personnes concernées; ou 
c) les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de 
catégories particulières de données visées à l'article 9 et de données à caractère personnel relatives à des condamnations 
pénales et à des infractions visées à l'article 10. 

 

2. Un groupe d'entreprises peut désigner un seul délégué à la protection des données à condition qu'un délégué à la 
protection des données soit facilement joignable à partir de chaque lieu d'établissement. 
 

3. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique ou un organisme public, un seul délégué 
à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités ou organismes de ce type, compte tenu de leur 
structure organisationnelle et de leur taille. 
 

4. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, le responsable du traitement ou le sous-traitant ou les associations et 
autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants peuvent désigner ou, si le 
droit de l'Union ou le droit d'un État membre l'exige, sont tenus de désigner un délégué à la protection des données. Le 
délégué à la protection des données peut agir pour ces associations et autres organismes représentant des responsables du 
traitement ou des sous-traitants. 
 

5. Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses 
connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir les 
missions visées à l'article 39. 
 

6. Le délégué à la protection des données peut être un membre du personnel du responsable du traitement ou du sous-
traitant, ou exercer ses missions sur la base d'un contrat de service. 
 
 

7. Le responsable du traitement ou le sous-traitant publient les coordonnées du délégué à la protection des données et les 
communiquent à l'autorité de contrôle. » 
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Délégué à la protection des données 

Règlement Européen pour la Protection des Données (RGPD) 

  

 

Dans quels cas un organisme doit-il obligatoirement désigner un délégué à la protection des 

données ? 

La désignation d’un délégué est obligatoire pour : 

1. Les autorités ou les organismes publics, 

2. Les organismes dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande 

échelle,  

3. Les organismes dont les activités de base les amènent à traiter à grande échelle des données dites « sensibles » ou 

relatives à des condamnations pénales et infractions. 

En dehors des cas de désignation obligatoire, la désignation d’un délégué à la protection des données est encouragée par les 

membres du G29. Elle permet en effet de confier à un expert l’identification et la coordination des actions à mener en 

matière de protection des données personnelles. 

Les organismes peuvent désigner un délégué interne ou externe à leur structure. Le délégué à la protection des données 

peut par ailleurs être mutualisé c’est-à-dire désigné pour plusieurs organismes sous certaines conditions. Par exemple, 

lorsqu’un délégué est désigné pour un groupe d’entreprises, il doit être facilement joignable à partir de chaque lieu 

d’établissement. Il doit en effet être en mesure de communiquer efficacement avec les personnes concernées et de coopérer 

avec l’autorité de contrôle. 

 

A retenir 

Le délégué est chargé de mettre en œuvre la conformité au règlement européen sur la protection des données au sein de 

l’organisme qui l’a désigné s’agissant de l’ensemble des traitements mis en œuvre par cet organisme. 

Sa désignation est obligatoire dans certains cas. Un délégué, interne ou externe, peut être désigné pour plusieurs organismes 

sous conditions. 

Pour garantir l’effectivité de ses missions, le délégué : 

• Doit disposer de qualités professionnelles et de connaissances spécifiques, 

• Doit bénéficier de moyens matériels et organisationnels, des ressources et du positionnement lui permettant d’exercer ses 

missions. 
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La matrice RACI : définition et principes  
 

 

L’acronyme RACI, de l’anglais « responsible, accountable, consulted, informed », ou RAM pour « responsibility assignment 

matrix », désigne une matrice organisationnelle simple d’utilisation sous forme de tableau d'affectation de 

ressources répartissant les fonctions et les responsabilités entre les différents acteurs d’un projet. 

 

Cet outil de design organisationnel vous permet de cartographier les activités et définir les rôles des intervenants et 

membres d’équipe. Elle synthétise visuellement le « qui fait quoi », délimite le périmètre et le champ d’action d’un projet 

donné. 

 

 

En gestion de projet, cette matrice sera très utile pour éviter tout problème de gouvernance, dont les redondances de rôles 

et les dilutions de responsabilités. Elle offre la possibilité d’identifier toutes les tâches attribuées et leurs affectations, mais 

aussi les nécessités d’intervention et d’information. Et ce, à chaque étape du processus, pour un bon pilotage des objectifs. 

Grâce à cette vision d’ensemble, tout oubli ou dispersion sera plus facilement évité. Un système de rappels pour être mis en 

place, aisément. 

 

 

Si on souhaite traduire en français cet acronyme, voici le type d’organisation qui en découle :   

 

➢ R : le réalisateur ou le responsable de l’action veillant au bon déroulement des travaux. 
➢ A : l’acteur qui assume, approuve, et éventuellement réalise l’action 
➢ C : les personnes consultées, pour avis, en fonction de leur domaine de compétence et expertises 
➢ I : les personnes informées du déroulement des actions. Elles peuvent, ou non, intervenir directement. 
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LES INSTALLATEURS DE SYSTEMES DE DETECTION ET DE CONTROLE D'ACCES 
 

DOIVENT-ILS CONTRACTER UNE 
 

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE ? 

 

 

 

 Avant de répondre à cette question, rappelons tout d'abord les principes généraux de droit, en matière de 

responsabilité civile décennale et d'obligation d'assurance s'y rapportant : 

 

➢ Le régime de la responsabilité décennale 

Aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, qui fondent le régime de la responsabilité des constructeurs, "tout 

constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages (...) 

qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments 

d'équipement, le rendent impropre à sa destination". 
 

Le code des assurances, quant à lui, dispose dans son article L 241-1, que "toute personne (...) dont la responsabilité peut 

être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux 

de bâtiment, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture du chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a 

souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité". 
 

Il s'agit par conséquent d'une obligation légale d'assurance, dont le maître d'ouvrage peut exiger le respect, et dont 

l'inobservation est pénalement sanctionnée par l'article L 243-3 du même code, qui punit le défaut d'assurance de 6 mois 

d'emprisonnement et/ou de 75.000 € d'amende. 

 

➢ Le champ d'application de la responsabilité décennale 

 

Les notions clé d'ouvrage et de bâtiment n'ayant jamais été définies par la loi, ce sont les tribunaux qui déterminent, au cas 

par cas, les travaux entrant ou non dans cette catégorie. 
 

En ce qui concerne la notion d'ouvrage, qui constitue le critère d'application de la responsabilité décennale, l'étude des 

différentes décisions rendues permet de dégager deux critères : la durabilité de l'élément, et sa fixité. 
 

Pour ce qui est de la notion de bâtiment, qui constitue le critère de l'obligation d'assurance, la jurisprudence retient un 

critère extrêmement large : le recours à des techniques de travaux de bâtiment. 
 

En conséquence, dès lors que l'ouvrage en cause fait appel à de telles techniques, on se trouve en présence d'une obligation 

d'assurance décennale. 
 

Il convient de préciser que la notion de "technique de travaux de bâtiment" n'a pas donné lieu à une définition claire et 

limitative, et se précise au fil des décisions rendues par les tribunaux. 

 

 

Information émanant de 
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LES INSTALLATEURS DE SYSTEMES DE DETECTION ET DE CONTROLE D'ACCES 
 

DOIVENT-ILS CONTRACTER UNE 
 

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE ? 

 
 

 

Ces données étant posées, peut-on en déduire que les installateurs de systèmes de détection et de contrôle 

d'accès sont soumis à la responsabilité civile décennale et à l'obligation d'assurance qui en découle ? 

 

En fait, la notion de "technique de travaux de bâtiment" permet vraisemblablement de ranger ces activités dans la catégorie 

des travaux soumis à l'obligation d'assurance et a fortiori dans celle des ouvrages, soumettant ainsi l'installateur à la 

responsabilité civile décennale.  

 

Cette affirmation est d'ailleurs corroborée par plusieurs décisions déjà prononcées en ce sens, condamnant sur le fondement 

décennal, par exemple, l'installateur d'un système d'alarme incendie défectueux, rendant l'ouvrage impropre à sa destination. 

 

Outre ces éléments, il est à noter que l'assurance responsabilité civile décennale a pour effet de prémunir l'assuré contre le 

risque d'insolvabilité du co-responsable, en cas de condamnation in solidum (possibilité pour le créancier, de demander à l'un 

des responsables de payer pour les autres). 

 

Enfin, et indépendamment des motivations juridiques exposées ci-avant, se posent pour l'installateur, des considérations 

d'ordre commercial. Il est en effet des cas (qui, nous le pensons, seront de plus en plus nombreux), où l'obtention d'un 

marché est strictement conditionnée par le donneur d'ordre, à la présentation d'une attestation établissant que l'entreprise 

installatrice est bien titulaire d'une assurance RC décennale. 
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Extraits et présentation générale de la méthodologie 
 

 

 
 Les systèmes de sécurité et/ou de sûreté utilisent de plus en plus les technologies de l’information, avec des 

communications sur réseau IP (filaire ou non). 

Ils peuvent par conséquent devenir le maillon faible du système d’information du site sur lequel ils sont déployés. Ces 

systèmes peuvent devenir un point d’accès à ce réseau et permettre la propagation d’attaques. 

Le référentiel APSAD D32 formule des préconisations pour une installation de système de sécurité et/ou de sûreté résistante 

aux attaques numériques. Il propose une démarche de mise en œuvre de bonnes pratiques pour accompagner les installateurs 

et les utilisateurs dans le déploiement, l’exploitation et la maintenance de ces systèmes. 

 

Les finalités de la protection des systèmes de sécurité sont : 

- la confidentialité des données sensibles (mots de passe, fichiers de configuration, sauvegardes stockées, etc.) ; 

- l’intégrité des données durant tout leur cycle de vie ; 

- la disponibilité du système et de ses données (ceux-ci doivent être accessibles dans un temps relativement court) ; 

- la traçabilité de l’information pour assurer l’identité d’un utilisateur… 

 

L’approche méthodologique proposée dans le référentiel APSAD D32 se base sur la criticité des attaques potentielles. 

 

➢ La première phase « analyse de besoins et des risque numériques » consiste à identifier les besoins à partir du 

contexte de l’installation (chapitre 2). 

Elle permet de déterminer un niveau de sûreté sur une échelle de 1 à 4 en fonction de la complexité de l’accès, du niveau de 

l’attaquant, de l’information dont dispose l’attaquant et des outils dont dispose l’attaquant. 

Le résultat est à incorporer dans l’analyse globale d’un projet d’installation de système de sécurité et/ou sûreté. 

 

… 

➢ La deuxième phase « conception » consiste à proposer les solutions techniques aptes à répondre aux besoins 

préalablement identifiés pour l’installation du système (chapitre 3). 

Il est notamment nécessaire de s’assurer que les produits installés ne constitueront pas de points faibles dans le système 

d’information de l’exploitant. 

Nota : pour les produits de détection intrusion certifiés NF&A2P, la robustesse aux attaques numériques est attestée avec la 

mention @ associée aux boucliers. 

Le référentiel APSAD D32 présente également des préconisations générales d’architecture du système d’information (pare-

feu d’interconnexion réseau (VLAN), réseau dédié et réseau logique, pare-feux personnels). 

… 
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Référentiel APSAD D32  
Cybersécurité (juin 2017) 

 

Document technique pour l’installation de systèmes de sécurité ou de sûreté  

sur un réseau informatique 
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Extraits et présentation générale de la méthodologie 

(Suite) 
 

 

➢ La troisième phase « réalisation de l’installation » débute à la réception de la commande par l’installateur. 

Elle comporte la réalisation de l’installation, le contrôle et la mise en service, la formation, l’assistance des 

utilisateurs et de la réception de l’installation (chapitres 4 à 6). 

En fonction du niveau de sûreté déterminé lors de l’analyse, des préconisations peuvent être appliquées. 

Des moyens sont proposés en fonction des objectifs recherchés : 

- confidentialité des données ; 

- disponibilité du système et de ses données ; 

- intégrité des données ; 

- traçabilité. 

… 

 

Nota : les procédures de mise à jour doivent être indiquées à l’exploitant. 

 

… 

➢ La quatrième phase « maintenance » correspond à toute la période d’activité de l’installation. Elle pour objet 

de maintenir en bon état le système installé et de veiller à ce qu’elle reste adaptée aux besoins et aux risques, dans 

le respect des exigences du référentiel (chapitres 7 et 8). 

Pour ne pas mettre en péril l’installation, des règles élémentaires de sécurité des postes utilisateurs doivent être 

respectées : 

- définir une politique fiable pour les mots de passe ; 

- maintenir à jour l’intégralité des équipements ; 

- octroyer aux utilisateurs les privilèges et les droits nécessaires à leur activité ; 

- définir un politique de sécurité pour le réseau ; 

- superviser le réseau, journaliser et définir une organisation de gestion d’incidents ; 

- sensibiliser les utilisateurs à la menace. 

 

 

Nota : les éléments spécifiques à la sécurité numérique doivent être explicitement mentionnés dans le contrat de 

maintenance. 

 
 

 

 

 

 

--------------------------- 

 

Source : CNPP 
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Exemple de contrat de travail 

 
Article  1  -  ENGAGEMENT 

Sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche, le salarié est engagé en qualité de « poste » – niveau X – 

échelon X - coefficient X, et ce à compter du « date ». 

Le salarié déclare être libre de tout engagement et n’être lié par aucune clause de non-concurrence avec un précédent 

employeur. 
 

Le salarié déclare sur l'honneur ne pas avoir été l'objet d'une condamnation non-amnistiée et n'être l'objet d'aucune poursuite ou 

information pénale en cours. Toute déclaration se révélant fausse entraînera la rupture immédiate et sans indemnité du présent 

contrat. 

 

Article  8  –  OBLIGATIONS DU SALARIE 

Pour l’exécution du présent contrat, le salarié devra respecter les instructions qui lui seront données par la Direction, ou 

toute personne qui lui sera substituée.  

 

Il s’engage notamment à : 

- respecter les horaires de travail et faire preuve de ponctualité lors de ses déplacements chez les clients, 

- se conformer au Règlement Intérieur, aux procédures internes relatives aux frais professionnels et à la sécurité, 

- respecter en tout point les procédures internes relatives à l'utilisation des nacelles élévatrices, à la signature des documents 

par les clients et à leur transmission au siège de la Société, 

- effectuer son travail avec le souci du travail bien fait, 

- ne pas s’absenter hors raison médicale sans autorisation de la Direction, ou sans l'en informer en cas de force majeure, 

- suivre toute formation que lui demanderait la Société, 

- faire preuve d’une bonne présentation (tenue vestimentaire correcte) et entretenir la meilleure courtoisie à l’égard des 

fournisseurs, des clients, des partenaires de la Société, de ses collègues, et plus généralement de toute personne rencontrée 

dans le cadre du présent contrat. 

Le salarié devra faire connaître à l’entreprise, sans délai, toute modification susceptible d'intéresser la Société (état civ il, 

situation de famille, adresse, coordonnées bancaires …). 

 

Article  15  -  DOCUMENTS ET MATERIELS MIS À DISPOSITION 

Pour les besoins de sa fonction, la Société remet au salarié divers matériels et documents en dépôt pour en faire un usage 

déterminé. Toute remise de matériel est accompagnée d'un reçu signé par le salarié.  

Ces documents et matériels sont exclusivement réservés à un usage professionnel et le salarié s'engage à en prendre le plus 

grand soin. 

 

Tous les biens mis à la disposition du salarié demeurent la propriété de la Société. Le salarié s'engage donc à les restituer à 

tout moment sur simple demande, et spontanément sans qu'il soit besoin d'une demande ou d'une mise en demeure 

préalable quelconque de la Société, en cas de rupture du présent contrat quelle qu'en soit la cause. 

Le salarié s'interdit expressément de faire des documents et matériels qui lui sont confiés, un usage autre que celui autorisé par la 

Société. De même, il s'interdit toute reproduction des documents qui lui sont confiés dans le cadre du présent contrat, pour son usage 

personnel ou pour tout autre usage non autorisé expressément par la Société et d'en faire bénéficier quiconque pendant la durée et au

-delà du terme du présent contrat. 
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Exemple de contrat de travail 

(suite) 

 
Le salarié sera personnellement responsable de tous les documents, matériels ou articles manquants ou détériorés qui lui 

seront facturés au prix d'achat. 

En cas de perte ou de vol de tout matériel ou document, le salarié devra informer immédiatement la Société et le signaler au 

Commissariat de Police ou à la Gendarmerie les plus proches. 

 

 

Article  16  -  CONFIDENTIALITE – DISCRETION – EXCLUSIVITE - FIDELITE 

Le salarié s’engage à observer la plus stricte discrétion sur les informations se rapportant aux activités de la Société auxquelles il aura 

accès à l’occasion et dans le cadre de ses fonctions. Notamment, il ne divulguera à quiconque les techniques et procédés que la Société 

utilise. 

 

Il sera lié par la même obligation vis-à-vis de tout renseignement ou document dont il aura pris connaissance chez des clients ou des 

partenaires de la Société. Cette obligation demeurera, même après la fin du présent contrat, quelle qu’en soit la cause. 

 

Le salarié s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu’il exerce dans le cadre du présent 

contrat, sans en informer préalablement la Direction. 

 

Pendant la durée du présent contrat, le salarié prend l’engagement de ne participer, sous quelque forme que ce soit, à 

aucune activité concurrente de la Société qui l’emploie. 

 

 

 

 

------------- 

Source : ANAVEO 
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Définitions de postes 

 

Technicien SAV Itinérant 

 

 

 

 

 

Supérieur hiérarchique 

Nom : 

Date et signature : 

Source : Securitas Direct 

 

Finalité du poste 

Titulaire du poste 

Nom : 

Date et signature : 
  

Titulaire du poste  

Date et signature 
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Source : Securitas Direct 

 

 
 

 

Missions principales 

  
Mission 1 : Réaliser des interventions de maintenances et installations sur les 
systèmes d’alarme 
  

En respectant les procédures de résolution des maintenances et 
d’installation (MTO): 
Valider avec les clients les dysfonctionnements du système d’alarme 
Etablir le diagnostic 
Mettre en œuvre les actions correctives 
Valider le bon fonctionnement du système d’alarme 
Confirmer le bon fonctionnement du système d’alarme avec le client 

et s’assurer de sa satisfaction (signature bon de travaux) 
En respectant les règles de sécurité 
  

Indicateurs de résultats 

  
  
  
  

Temps de maintenance 
  

FTR  
  
Audit MTO 
  
  

  
Mission 2 :   Garantir la satisfaction client 
  

En garantissant une image professionnelle (présentation, tenue 
vestimentaire, politesse, relationnel client, bonne tenue du véhicule..) 

En respectant les engagements vis-à-vis du client (horaire d’intervention, …) 
En respectant l’environnement/habitat de nos clients (particuliers ou 

professionnels) 
En maintenant avant, pendant, après les interventions la plus stricte 

confidentialité quant aux données et informations de nos clients 
En conseillant nos clients sur les principes de fonctionnement du système 

d’alarme et les services de Securitas Direct 
  

  
  

  
Respect des délais 
  
NPS 
 

  
Mission 3 : Réaliser la production 
  

En réalisant les maintenances en cohérence avec le quota moyen journalier 
(5,6 ou 7 interventions par jour selon le secteur géographique) 

En analysant le planning pour optimiser son organisation 
En se planifiant des interventions supplémentaires en utilisant les outils mis 

à disposition (MFacil) 
En proposant aux clients des améliorations de son système d’alarme par des 

extensions de matériel (télécommande, détecteur de fumée, radar 
supplémentaire) 

  

  
  
  

Productivité 
Taux de Mfacil 
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Source : Securitas Direct 

 

 

  
Mission 4 : Gérer le stock matériel d’alarme ainsi que le matériel confié SD 
  

En gérant le stock matériel : 
Réaliser ses commandes et retours de matériels selon le planning mis à disposition 
Réaliser son inventaire bimensuellement 
Réaliser ses commandes de fournitures bimensuellement auprès de son chef 

d’équipe. 
Assurer un suivi logistique régulier du stock véhicule 

  
En gérant le matériel confié par SD : 

Prendre soin du matériel confié par SD 
Assurer  le rangement et la protection des matériels en fin d’intervention 
Assurer l’entretien du véhicule an accord avec « la Charte Bon Conducteur », et des 

outils de travails 
Signaler auprès de son responsable hiérarchique tout besoin de révision ou 

maintenance des matériels nécessaires (véhicule, outils de travail) 
Veiller à la sécurisation des matériels contre le vol, les pertes et les dégradations 

  

  
  
  

Ecart d’inventaires 
  
  
Nombre de retours et 

de commandes 
  

Carnet d’entretien 
  

  

  
Mission 5 : Assurer un reporting auprès de son chef d’équipe 
  

En informant son chef d’équipe de sa prise de poste et de sa fin de poste 
En transmettant un rapport journalier d’activité 
En informant son chef d’équipe des difficultés rencontrées 
En renvoyant l’ensemble des documents administratifs (bons de travaux, contrats, etc.. ) 

de manière hebdomadaire en respectant la procédure mise en place. 
  

  
Pourcentage des 

rapports envoyés 
Pourcentage 

enveloppes reçues 
Pertinence des 

informations 
Respect des délais des 

CR 

Missions principales Indicateurs de résultats 
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Guide de bonne conduite  

 

 

 
 

Source : Securitas Direct 

Profil de poste 

Formation 
(Savoir) 

Bac Pro, BTS en électricité, électrotechnique, télécommunications 
Permis B 

Expérience 
(Savoir Faire) 

Une première expérience souhaitée en tant que technicien de maintenance 

Expérience souhaitée en relation clientèle auprès des particuliers 
Expérience souhaitée en tant qu’itinérant 

  

Aptitudes 
(Savoir Etre) 

Autonome 
Sens du service client 
Responsable 
Habileté manuelle (être bricoleur) 
Souci du travail bien fait 
Dynamique 
Bon relationnel client 
Organisé(e) 
Capacité d’adaptation 
Ténacité 
Esprit d’équipe 
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Source : Securitas Direct 

Guide de bonne conduite  

 

Expert Sécurité  

 

Définition de poste  

  
Titulaire du poste Supérieur hiérarchique 

  

  
Nom : Nom : 

  

  

Date et signature : 

  

Date et signature : 
  

Finalité du poste   

  
Sous l’autorité du chef d’équipe, l'expert sécurité a pour rôle de développer le portefeuille clients. 
Il est référent de la Société Securitas Direct sur le terrain et se doit d’avoir une attitude professionnelle 
afin de respecter l’image de marque. 
Il prospecte les professionnels et les particuliers et assure les rendez-vous, qu’ils soient directs ou fournis. 
Il lui incombe d’instaurer et de développer le système de parrainage auprès de ses clients particuliers, et 
d’entretenir son réseau de prescripteurs. 
L’expert Sécurité doit également respecter les objectifs de ventes qui lui sont fixés et assurer les 
installations générées par les ventes réalisées. 

  

Position dans l’organisation (terrain et siège) 

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
 
 

Territorial 

Manager 

Chef d’Agence 

2000 

Chef d’Agence 

1000 

  

Chef d’équipe 

Expert Sécurité 
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Missions principales Indicateurs de résultats 

Mission 1 : Appliquer la politique commerciale de Securitas Direct dans le 
respect des process en vigueur 
  

Assister aux réunions d’agence afin de prendre connaissance des 
objectifs qualitatifs et quantitatifs 

Appliquer tous les nouveaux process et directives dès que 
l’information est transmise par CE/CA/TM 

Respecter les lieux et outils de travail 

Assister à la formation théorique lors de l’intégration 

Remplir les contrats dans le respect des process définis 

Contribuer de manière positive à la notoriété de SD 
Contribuer à l’esprit d’équipe via l’entraide et le respect de la hiérarchie 

  

  
Participation aux réunions d’équipe 
Atteinte des objectifs de ventes fixés 
Satisfaction client (NPS) 
Rendu des contrats à l’Assistante d’Agence 

au fur et à mesure 
Port de la tenue SD 
Entretien de la voiture et du matériel de 

travail 
Entretien de l’esprit d’équipe positif 

Mission 2 : Utiliser les méthodes de prospection Securitas Direct définis 

par la Direction 

Avoir une attitude professionnelle sur le terrain qui engage une image 
positive de la Société 

Participer aux commandos 1 fois par semaine. 
Communiquer un reporting d’activité au CE tous les jours 
Remplir l’agenda et le cahier de secteur au quotidien 
Déclarer les ventes à l’Assistante au fur et à mesure 
Respecter les règles et les basiques de la formation initiale 
Respecter les horaires de prospection en fonction de la cible visée 
Travailler la zone autour des RDV fournis 
Valoriser le fonctionnement et l’intérêt du système de parrainage 

auprès des clients particuliers 
Valoriser le fonctionnement et l’intérêt du système de prescription 

auprès des professionnels 
Utiliser les outils marketing à disposition (Kit Démo, plaquettes 

commerciales, tablettes) 
  

  
  

  
Satisfaction Client (NPS) 
Présence aux commandos 
Nombre de rapport envoyés 
Visibilité sur les secteurs exploités 
Dossiers traités au fur et à mesure par 

l’assistante 
Taux de transformations nombre de 

portes frappées Vs rdv pris. 
Nombres de ventes issues de parrainages 
Nombres de prescripteurs actifs 

  

Mission 3 : Vendre et Installer nos systèmes de télésurveillance 

  
Réaliser un objectif 70% de ventes directes 
Transformer les RDV fournis à 60% 
Respecter les objectifs hebdomadaires et mensuels fixés par CE et CA 
Respecter la grille tarifaire en vigueur 
Réaliser les installations sous 72h 
Appliquer et respecter les techniques et conditions d’installations vues 

durant la formation 
Laisser les lieux d’installation propres chez les clients 
Faire le Co-Welcome 1 semaine après installation 

  
  
% ventes directes Vs ventes totales 
Taux de transfo des RDV fournis vendus 
Nombres de ventes totales réalisées 
Contrats de vente dûment complétés 
Nombre de Doc Managers 
Satisfaction clients (NPS) 
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Profil de poste 

  
Formation 

(Savoir) 

De formation commerciale (type BTS NRC / MUC) ou autodidacte 
Appétences commerciales 

  

  
Expérience 

(Savoir-Faire) 

Vendre des produits ou services en cycle court 
Négocier 
Développer un portefeuille clients 

  
  

Aptitudes 
(Savoir Etre) 

  
  

Organisé 
Aisance relationnelle 
Goût du Challenge 
Esprit d’équipe 
Dynamisme 
Empathie 
Ecoute 
Prise d’Initiative 
Autonome 
Réactivité 
Sens du service client 
Conscience professionnelle 
Réactif 
Esprit positif 
Volonté d’apprendre 
 Adaptation aux nouvelles technologies 
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Autres éléments émanant du Groupe de Travail 

 

➢ Devoir d’informations précontractuelles actuel, chez Securitas Direct (extrait) 

 

 

 

➢ Conditions générales de vente, chez Securitas Direct (extrait) 
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Autres éléments émanant du Groupe de Travail 

 

 

 

➢ Exemple de mention relative aux risques cyber, intégrée dans les conditions générales de vente, 

émanant de la société Agis Sas 

« Dans le cas où le client souhaite accéder à distance à sa centrale d’alarme, à son stockeur vidéo ou d’une manière 

générale à ses installations, il lui appartient de mettre en place les moyens adéquats pour obtenir le niveau de sécurité qu’il 

souhaite (firewall, VPN…) » 
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