CHEF D’ENTREPRISE : « - suis-je bien protégé ? »
= J’évalue ma « sûreté physique »
(la sécurité informatique fait l’objet d’une auto-évaluation dédiée)

1 – Le périmètre de mon entreprise est délimité par une clôture
en bon état. (grillage, mur...)

OUI 

NON 

2 – Il a été vérifié l’absence d’élément facilitateur d’escalade
permettant de franchir aisément les clôtures ou escalader
les façades.

OUI 

NON 

3 – Un dispositif d’activation de lumière par mouvement est
déployé aux abords de mes bâtiments et/ou à l’intérieur.

OUI 

NON 

4 – Il existe des dispositifs de contrôle d’accès pour gérer les flux OUI 
de personnes dans l’entreprise.
5 – A la fermeture de l’entreprise une procédure de vérification
des ouvrants est effectuée systématiquement, portail compris.
6 – L’alarme de l’entreprise est toujours activée à sa fermeture.
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7 – La protection vidéo permet une exploitation réelle
pour les forces de l’ordre en cas d’acte de malveillance.
(images de qualité - durée de conservation suffisante….)
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8 – L’entreprise a déjà établi les risques auxquels elle est
OUI 
exposée et dispose de moyens cohérents pour y faire face.
9 – Tous mes dispositifs de protection (alarme, vidéo…) font
l’objet d’un entretien régulier. (bon fonctionnement, nettoyage...) OUI 
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10 – Avec l’assureur de l’entreprise, il a été clairement précisé
les moyens de protection qui doivent être déployés.
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11 – Une personne a en charge la prise en compte de la sûreté.
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12 – Les employés sont sensibilisés aux risques d’acte de
malveillance.
13 – L’entreprise a un plan de reprise d’activité en cas
d’incident grave.
Résultats :

+ de 11 OUI vous avez une approche sérieuse de votre protection physique.
de 7 à 11 OUI votre culture sûreté peut être encore améliorée.
+ de 7 NON des vulnérabilités avérées exposent votre entreprise.
Votre référent sûreté à votre disposition pour une consultation
GENDARMERIE D’ILLE-ET-VILAINE
cptm.ggd35@gendarmerie.interieur.gouv.fr
ou consultez votre brigade de gendarmerie locale
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En savoir plus sur : www.referentsurete.fr
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