
Malgré la menace terroriste, le sentiment de sécurité s'est amélioré chez une majorité des usagers. Les compagnies de métros
comptent sur les développements et l'analyse vidéo pour mieux prévenir la malveillance.

Transports souterrains,
de mieux en mieux sécurisés
Métros et RER sont des transports souterrains qui attirent la malveillance :
les opérateurs ont en charge de transporter les voyageurs t ou t en
prévenant au mieux le risque terroriste, mais aussi celui des agressions
et des dégradations.

S
elon l'UTP (Union des transports publics et
ferroviaires), 68% desFrançais utilisent régu-
lièrement les transports publics. Parmi eux,
48 % prennent le métro dans une des sept
agglomérations équipées, et 30 % le RER en
Île-de-France. Le réseau du métro parisien de
la RATP avec 1,5milliard de voyages annuels,

soit environ 5 millions par jour, est le deuxième d'Europe après
Moscou, et le septième dans le monde. Si la ponctualité et la fré-
quence sont les deux premiers critères de qualité desusagers, la
sûreté est la priorité pour 39 % desvoyageurs.
Au cours des cinq dernières années, le sentiment de sûreté des
voyageurs s'est amélioré pour 59 % d'entre eux. « C'estune pro-
gression de4 %par rapport à 2016, constate Benoît Juéry, direc-
teur du département des affaires sociales de l'UTP. Ce senti-
ment correspond à une réalité puisque nous avons 1,15 agression
pour un million devoyages,soit le meilleur score depuis dix ans,
avec une baisse de 10,1 % par rapport à 2015. En revanche, les
dégradations restent à un taux élevéet représentent 11 millions
d'euros decoût par an. »

Questionnés sur les outils lesplus efficaces pour améliorer la sûre-
té dans lestransports publics, les voyageurscitent dans l'ordre : le
renforcement de la présencehumaine (61 %),de la vidéoprotection
(51 %), la lutte contre la fraude (39 %) et l'interdiction de la mendi-
cité (25 %). Desrésultats constants tout du moins pour les deux pre-
miers, depuis queles voyageurssont interrogés sur lesujet. En re-
vanche, la lutte contre la fraude n'apparaît plus comme une
priorité. En 2016, ils étaient 49 % à estimer que c'était un moyen
efficace de renforcer la sûreté, soit une baissede10% enun an.

• La présence humaine plébiscitée
C'est le grand poste d'investissement en ressourceshumaines des
opérateurs de transports publics urbains. En province, la part des
salariés dédiés à la sûreté est passéde4,7 à5,6 % deseffectifs, soit
plus de2 500salariés. LaRATP, quant àelle, dispose de5300 agents
présents dans les stations et garesdu réseau, mobilisables directe-
ment pour alerter le groupe de protection et de sécurisation des
réseaux (GPSR), composé de 1000 agents, dont une centaine
d'équipes est déployée sur le réseauchaquejour. En 2016, le groupe
a recruté 785agents d'accueil, desûreté et demédiation engare et

Tous droits de reproduction réservés

PSM - Protection Sé

PAYS : France 
PAGE(S) : 56-60
SURFACE : 349 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (8800)

1 juillet 2018 - N°248



sur les réseaux de transport encommun de l'ensemble de la région
Île-de-France, contribuant ainsi à rassurer lesvoyageurs et assu-
rer leur sécurité. Le département de la sécurité RATP déploie éga-
lement des équipes de sûreté en civil. Pour la SNCF, réseau RER
inclus, 5000 agents sont présents en gare et dans les trains.
740 agents de la sûreté (SUGE) sillonnent la région parisienne, et
172médiateurs travaillent sur les lignes afin de lutter contre les
incivilités. Afin de renforcer la sécurité en Île-de-France, une
convention a été signée le 11 avril dernier, pour la gratuité des
transports des 39000 fonctionnaires de police habitant dans la
région. Cette mesure, déjà présente dans de nombreuses autres
régions françaises, estimée à 7 millions d'euros, devrait prendre
effet à compter du mois d'août 2018.
De plus, quarante brigades de cynodétection participent à l'aug-
mentation globale des services de sécurité et libèrent une partie
d'entre eux de la vérification des bagages oubliés dans les rames
pour seconsacrer à leurs autres missions. Ceséquipes permettent
de réduire les délais d'intervention après les alertes aux colis
abandonnés. La « levée dedoute » peut ainsi se faire en une quin-
zaine de minutes au lieu d'une heure. Sur le réseau SNCF, on
compte une hausse des sacs oubliés avec plus de 1500 interven-
tions par an depuis 2014.

• Améliorer la coordination
des intervenants en sûreté
Comment améliorer l'efficacité des forces de sécurité dans les
transports ? Une question qui devrait trouver sa réponse en ré-
gion parisienne, dès 2019 avec le CCOS (Centre de coordination
opérationnelle de sûreté). Ce centre, dont l'objectif premier est
de faire face aux menaces (incivilités, délinquance, terrorisme)
devrait regrouper l'ensemble des acteurs (police et gendarmerie
nationales, RATP, SNCF, Optile et les futurs opérateurs du
Grand Paris Express) au sein d'un poste de commandement
unique sous l'autorité de la préfecture. Point d'entrée unique des

«Pour rendre le transport plus sûr,
l'imagination n'apas de limite. »
VINCENT PAUMIER, BUSINESS DEVELOPMENT MANACER,
TRANSPORT ET LOGISTIQUE AXIS

opérateurs de transport, le CCOS offrira la capacité d'identifier
et de mobiliser les ressources les plus aptes à intervenir plus ra-
pidement, avec une capacité de coordination renforcée et un
circuit de décision raccourci grâce à la présence de l'ensemble
des acteurs sur un même site.
La préfecture de police pourra ainsi agréger toutes les informa-
tions provenant de ses partenaires (vidéo, radio, géolocalisation
des équipes, cartographie), ce qui permettra de coopérer avec la
même efficacité pour toutes les lignes, sur tout le territoire.
Cette nouvelle organisation va permettre également d'optimiser
l'impact sur le trafic du traitement des faits desûreté notamment
grâce à une meilleure information des opérateurs de transport
sur les délais d'intervention des démineurs en cas de colis sus-
pect, et un pilotage renforcé des officiers de police judiciaire
(OPJ) en casd'accident grave de voyageur.

• Vidéoprotection, presque à 100 %
À quai, embarquée, sur les voies ou dans les dépôts, la vidéopro-
tection demeure un investissement majeur des compagnies de
métro du monde entier. À titre d'exemple, la RATP • • •

3 QUESTIONS A
BENOIT JUERY

Directeur du département des affaires
sociales de l'UTP (Union des transports
publics et ferroviaires)

Ouel bilan faites-vous de la sûreté
dans les transports?

En tant que représentant de l'ensemble
des acteurs de la chaîne de la mobilité
durable (réseaux de transport urbain,
entreprises ferroviaires, gestionnaires
d'infrastructures, industriels, etc.)

la sûreté est au cœur des préoccupations
de nos 180 adhérents (dont 160 réseaux urbains),
qui incluent bien entendu les métros et RER.
Notre dernière étude a montré qu'avec les derniers
attentats perpétués en France, la sensibilité des Français
à la sûreté s'est élargie à tous les lieux ouverts recevant
du public. Les réseaux de transport ont déployé
des efforts importants en matière de sûreté, en termes
de recrutement et d'équipement (vidéosurveillance,
radiocommunications, alarmes, etc.). Depuis 2013,
le nombre d'agressions diminue régulièrement
pour atteindre, en 2016, le taux le plus bas de la décennie
avec 1,15 agression pour un million de voyages.
Si les opérateurs continuent à prendre des dispositions
pour encore améliorer ce taux, il reste encore des points
à améliorer: la lutte contre les dégradations et la fraude.

De quels outils disposent les opérateurs
pour améliorer la sûreté dans les métros?
Les opérateurs continuent à recruter et à investir
sur du matériel de sécurité plus performant. Aujourd'hui,
aucune nouvelle rame n'est mise en service sans
en être équipée. Il est certain que la vidéoprotection
facilite la résolution des délits (agression et vandalisme).
En revanche, l'aspect dissuasif ne conserve son efficacité
que dans la mesure où le réseau communique
régulièrement sur ces dispositifs, car les voyageurs
ont tendance à oublier leur présence. Mais l'année 2016
est marquée par la promulgation de la loi Savary Roux,
qui donne de nouveaux moyens pour prévenir
les incivilités, les atteintes à la sécurité publiques,
les actes terroristes dans les transports de voyageurs.
Parmi les mesures phares de la loi, on peut relever:
la présence d'agents des services internes de sécurité
en tenue civile, l'autorisation de mener l'inspection
visuelle des bagages et des palpations de sécurité
par ces agents, l'intervention de la police municipale,
le repérage des agents à risque de radicalisation,
l'augmentation des sanctions en cas de fraude.

Justement, que représente la fraude?

Comparée à d'autre pays, la fraude semble un sport
national. Elle représente 600 millions d'euros par an,
avec des variations énormes d'un réseau à l'autre,
voire d'une ligne à l'autre. A ce manque à gagner,
s'ajoutent les moyens humains et matériels mis

en place pour lutter contre la fraude. C'est autant
de moyens financiers en moins pour améliorer
la qualité de service et étoffer l'offre.
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\PAROLE D'EXPERT
JEAN-PIERRE DERNI
Expert en sécurité. Expertise & Security Consultants

m m * f « L'INTRUSION SUR LES VOIES EST PEVENUE UNE PRÉOCCUPATION
U MAJEURE DES OPERATEURS DE METROS. »

S p X f i «Récemment, il nous a été confié la mission de rechercher une solution pour détecter les intrusions sur les voies
et tunnels du métro de Bruxelles. En effet, ces dernières années, l'intrusion sur les voies et tunnels est devenue

- une réalité pour les opérateurs de transport. Les motivations sont multiples : du tagueur qui veut \graffer\ une rame
W r au SDF qui cherche un abri pour la nuit, en passant par les fêtards alcoolisés, les désespérés et, bien entendu,

le risque terroriste. Il s'agissait d'évaluer la fiabilité de plusieurs solutions avec, comme contrainte, de ne pas être perturbé
par le passage des rames et d'identifier sans erreur une présence humaine dans les tunnels. Nous avons fait des essais d'une part
avec des capteurs lasers en entrée de tunnel, et d'autre part de la vidéosurveillance en s'appuyant sur l'analyse d'image. Il en est
ressorti que la solution qui identifiait systématiquement une présence avec un minimum de fausses alarmes était la solution
comprenant des capteurs lasers (alarme intrusion de franchissement) associés à une levée de doute par caméras. Le système sera
donc en cours d'implémentation sur l'ensemble du réseau dans les prochains mois.»

• • • possède aujourd'hui plus de 50000 caméras réparties
entre les matériels roulants, sur les quais et dans les couloirs de
métro. Lesstations de métro, lesgares ferroviaires sont vidéopro-
tégées à 100 %. Pour le réseau Transilien, on compte 17000 camé-
ras dans les trains et 9 000 caméras dans les gares. Les investisse-
ments sepoursuivent avecdesmontants prévus dede8,5 milliards
d'euros d'ici 2021. Aujourd'hui, 75 % des trains sont équipés. La
volonté est deparvenir à 100 % des rames en 2021 (métro et RER).
Un retard qui devrait être rapidement comblé pour le réseau Île-
de-France, puisque, hors région parisienne, les réseaux de trans-
ports publics affichent 92,5 % du matériel roulant équipé, avec

SOLUTIONS

ATTAQUE CHIMIQUE DANS LE MÉTRO:
LA CAGOULE D'ÉVACUATION
Tout le monde a en mémoire l'attaque au gaz sarin dans le métro
de Tokyo le 20 mars 1995. Douze morts, cinquante blessés graves
et des milliers de personnes touchées par des troubles oculaires
et respiratoires. Si, compte tenu de l'heure de pointe à laquelle
il s'est produit, l'attentat a relativement fait peu de victimes, ce type
d'attaque reste une crainte permanente pour tous les opérateurs
de métro. La société Ouvry, spécialisée dans la fabrication de tenue
contre le risque NRBC (nucléaire, radiation, biologique et chimique),
a conçu une cagoule d'évacuation pour les situations d'urgence.
Cette cagoule transparente en polyuréthane traitée antibuée

se place intuitivement
en moins de 20 secondes
sur le visage, et protège les
yeux et les voies respiratoires.
Comportant deux filtres
de grandes surfaces, et deux
soupapes d'expiration,
elle peut être utilisée
pour évacuer des personnes
en cas de suspicion d'attaque
à l'aide d'agents chimiques
et biologiques. Plusieurs
compagnies de métros
en France et à l'étranger
en ont acquis, ainsi que
des hôpitaux et des SDIS.

quasiment 100 % pour les métros de province. Aujourd'hui, la
question n'est plus tant la couverture de l'espace souterrain, mais
la qualité des images et l'analyse des données afin d'en avoir une
exploitation optimale. Une préoccupation que l'on retrouve à
l'étranger, comme chez nos voisins belges, dans le métro de
Bruxelles. «Notre bureau d'études, explique Jean-Pierre Derni,
expert en sécurité, Expertise & Security Consultants, participe à
l'évaluation via un P.O.C. (Proof of Concept) tous lestrois ans - et
ce depuis une dizaine d'années - à la qualité des images descamé-
ras devidéosurveillance disponibles sur le marché, pour le compte
de la STIB (Société des transports intercommunaux de Bruxelles).
L'opérateur cherche à savoir quelles sont les caméras lesplus per-
formantes en termes de rendu d'image, afin deservir depreuve lé-
gale encas d'incident, et d'identifier leplusformellement possible
lespersonnes impliquées. »

• Caméras embarquées,
des contraintes très spécifiques
Tous les matériels électroniques embarqués dans les métros et
trains doivent répondre à une norme internationale bien précise,
la EN 50155, avecdes spécifications en termes de résistances à la
vibration, aux chocs, au dégagement de fumée. Une contrainte
qui a incité Axis, présent chez de nombreux opérateurs, dont
Keolis, a développé desgammes de caméras propres aumonde du
rail. C'est ce que détaille Vincent Paumier, en charge des dossiers
transports chez Axis : «Outre la résistance, lesperformances des
caméras embarquées doivent tenir compte du mouvement et des
inévitables variations de lumières. Le risque est d'avoir, par
exemple, des surexpositions du capteur dû à la luminosité exté-
rieure, et de ne pas pouvoir identifier les personnes. La caméra
doit reconnaître la situation et pouvoir s'adapter en permanence
- entrée de tunnel, sortie de tunnel, luminosité changeante. Cela
sefait grâce à du Deep Learning. » La qualité de l'image n'est pas
la seule contrainte à laquelle doivent faire face les fabricants de
caméras. «Non seulement les images doivent être de qualité, mais
transmises de lafaçon la plus efficace possible. Cela implique de
pouvoir récupérer les images, de les transmettre avec le réseau le
plus disponible sur le point depassage (radio, WiFi, etc.), avec,
par exemple, des cartes multi-opérateurs de réseaux télécom. »
Non seulement les caméras doivent voir, mais elles doivent aussi
entendre. «Avec desentreprises comme Briefcam et d'autres, nous
travaillons sur la détection de bruits anormaux. • • •
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SUR LE TERRAIN
LA RATP REUNIT
17 RÉSEAUX
DE TRANSPORT
POUR ÉCHANGER
AUTOUR DU RISQUE
TERRORISTE
Du 30 mai au 1er juin dernier,
17 réseaux de transport dans
le monde se sont réunis à l'initiative
de la RATP pour échanger et
partager autour du risque terroriste.
Sous la forme d'un workshop
de trois jours, animé par l'Impérial
College de Londres, ces réseaux
de transports membres de Cornet
(Community of Métros) comme
Madrid, Tokyo, Lisbonne, Londres,
New Delhi, Shangaïou encore
Bruxelles, se sont retrouvés
à la maison de la RATP pour
partager les bonnes pratiques
et nouvelles stratégies de prévention
et de lutte contre le terrorisme
dans les transports.
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• • • L'analyse de données permet d'identifier l'empreinte
sonore d'agressions, de coups defeu, demouvements de panique...
Cettefonction va activer une alarme, avec levéededoute vidéo et
envoi, si nécessaire,d'agents. L'analyse desituation critique via la
vidéo estdésormais une priorité. »

M Surveiller les stations et les abords des voies
Hormis les rames, les stations et les gares sont aussi sous haute
surveillance. Pour PascalBouvignies, responsable grands comptes
BoschSecurity and Safety Systems, lademande s'oriente deplus en
plus vers des produits de qualité: «Les opérateurs veulent des
images deplus enplus qualitatives, mais aussi desfonctionnalités
supplémentaires, par exemple la détection automatique de fran-
chissement dezoneinterdite ou l'identification d'objets abandonnés
avec remontée d'alarme en temps réel. Le maillage sur l'espacedoit
être deplus en plus précis et l'analyse d'image fait son entrée en

force dans le domaine du transport souterrain. Une des caméras
que nous implémentons dans le domaine desgares est la Dinion
IP 7000. Son exceptionnelle sensibilité starlight lui permet de fonc-
tionner avec un minimum de lumière ambiante. L'analyse vidéo
intégréeest à lafois intelligente et robuste.Le concept d'intelligence
à la sourcepropose désormais desfonctionnalités encoreplus puis-
santes comme un calibrage simplifié, la réduction des fausses
alarmes, une portée de détection étendue, la gestion defoule et de
file d'attente, la densité et la gestion de flux. » Au vu des quantités
d'images et dedonnées à traiter, l'analyse vidéo entre en force sous
terre et va encore progresser.
Desefforts constants et des synergies entre tous les intervenants
devraient améliorer la sûreté dans les transports, d'autant qu'avec
lesmillions de personnes qui chaquejour les utilisent, les métros
et réseaux ferroviaires souterrains restent une cible dechoix pour
les terroristes et autres individus malintentionnés. •

SUR LE TERRAIN

L'imagerie thermique aide à protéger
les dépôts essentiels du métro de Londres
Chaque jour, plus de quatre millions de
personnes empruntent le métro de Londres.
La régie du métro londonien (LU pour
London Underground) gère des centaines
d'installations dans la capitale qui possède
des accès aux voies et aux tunnels,
ainsi que des équipements spécifiques
et des pièces de rechange requis pour la
maintenance et la modernisation du métro.
La plupart de ces dépôts de rames de métro
et de marchandises sont souvent
des installations ferroviaires qui doivent être
accessibles 24 heures sur 24, parfois
en urgence, pour faciliter le travail des
équipes techniques. Le vol d'équipements
spécialisés aurait une incidence sur
l'ensemble du réseau, car le processus de
fabrication et de livraison de certains d'entre
eux, spécialement conçus pour le métro de
Londres, peut prendre jusqu'à 20 semaines.
Bien que les dépôts soient aisément
accessibles, la sécurité des voies est
soumise à un certain nombre de règles.
Un projet de sécurisation d'un dépôt
du métro de Londres devait proposer
des solutions innovantes et tenir compte
des contraintes du site tout en contrôlant
les accès 24 heures sur 24 pour enregistrer
les entrées des personnes et les sorties
d'équipements. LU souhaitait également
éviter les caméras panoramiques inclinables
avec zoom en raison de leur encombrement,
ainsi que les boîtiers extérieurs,
tout en sécurisant l'ensemble du système
avec un nombre minimal d'appareils
pour gagner en fiabilité.
Le groupe Vicom a proposé une solution
innovante utilisant une combinaison
de caméras Mobotix thermiques et
hémisphériques de télésurveillance
qui s'appuient sur des analyses avancées
avec contrôle local des accès au site.

Grâce au concept décentralisé
et aux caméras double optique de Mobotix,
la proposition était censée réduire
considérablement le nombre de caméras
déployées sur le site par rapport à d'autres
options, tout en fournissant des analyses
intelligentes destinées à détecter les intrus
pendant la journée et la nuit, même
sans éclairage du périmètre extérieur.
Vicom a mené une étude détaillée du site
et des tests de faisabilité pour s'assurer
que le site pouvait être surveillé jour et nuit.
En raison des fonctionnalités des modèles
double optique et hémisphériques, le site
entier pouvait être sécurisé avec seulement
six caméras. Le système comprend
également les systèmes de contrôle
d'accès IP, d'alarme en cas d'intrusion,
et d'adresses publiques qui sont surveillées
à distance toute l'année par un centre de
réception des alarmes certifié NSI Gold.

La flexibilité du système signifie
que les caméras des différentes zones
peuvent être armées indépendamment
les unes des autres, tandis que l'imagerie
thermique associée au système Mobotix
MxAnalytics intégré dans chaque caméra,
détecte les déplacements et émet
une alarme sonore dissuasive. MxAnalytics
permet également d'enregistrer les
déplacements des personnes et des objets
sur l'image et de recueillir des données
de comportement statistiques pour assurer
le contrôle complet de l'activité du site.
John Hinds, ingénieur de télécommunications
en chef pour le métro londonien, déclare :
« Le système nous donne les moyens
de sécuriser efficacement le dépôt et
de contrôler les accès au site à tout moment.
Nous considérons que cette configuration
pourrait être étendue à d'autres sites
londoniens. »

Tous droits de reproduction réservés

PSM - Protection Sé

PAYS : France 
PAGE(S) : 56-60
SURFACE : 349 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (8800)

1 juillet 2018 - N°248


