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Guillaume Pepy
sort l’arme de gare

SNCFAgents en civil armés, caméras
intelligentes, portiques: les annonces
dimanche du président du groupe ont parfois
surpris. Elles sont pourtant dans les tuyaux
depuis plusieurs semaines.

A
hbon, les agents de la SNCF circu-
lent armés? Et les caméras de sur-
veillance dans les gares et dans les

trains permettront de repérer les terroris-
tes?Et onaurait trouvé lamartingalepour
contrôler tous lespassagers?L’intervention
duprésident de la SNCF,GuillaumePepy,
dimanchesurEurope1, a soulevéplusieurs
interrogationsmaisaussipermisdemédia-
tiser la nouvelle loi Savary qui renforce la
luttecontre la fraudeet ladélinquancedans
les transportsencommun.Elleaégalement
entrainé une prise de conscience: enma-
tièrede sûreté, les trajets en traind’hier se-
rontbiendifférentsdeceuxdedemain.Re-
tour sur trois propos deGuillaumePepy.

«Nospropres agents, les agents
de la sûreté, vont désormais avoir le
droit, grâce à la nouvelle loi Savary,
depatrouiller armés et en civil dans
les trains. En anglais, ce sont les train
marshals.En français, ce sont
les patrouilleurs en civil armés.»
Dans cette déclaration du président de la
SNCF, le mot nouveau n’est pas «armés»,
mais «civil». LaSNCFet laRATPdisposent
d’équipesdédiées à la sécurité. Ces agents
nesontpaspoliciersmaisdépendentdumi-
nistèredel’Intérieur. Ilspatrouillentdansles
ramesetsur lesquais,engroupes,etaccom-
pagnentparfois leséquipesdecontrôleurs.
A laSurveillancegénérale (Suge)de laSNCF,
ils sontprèsde3000,dontunmillieren Ile-
de-France.A laRATP, leGroupedeprotec-
tionetde sécurisationdes réseaux (GPSR)
fait travailler environ 1000 agents. Et ils
sontdéjàarmés.Desarmesde6e catégorie,
type tonfa ou bombe lacrymogène, et des
armesdepoing.«La sûreté ferroviaire a fêté
ses 100 ans l’an dernier et ça fait cent ans que
ses agents sont armés», rappelle-t-on à la
SNCF. «Ils sont très entraînés,assureGilles
Savary, député (PS) de Gironde et rappor-
teur de la loi. Leur entraînement est supé-
rieur à celui d’un gendarme classique en ter-
mes de coups tirés.» Seuls les agents de la
RATPetde laSNCFdisposentdecetteasser-
mentation.
Lesautresopérateursde transport encom-
munnepeuventdisposer d’agents armés.
«On n’a pas voulu transformer tous les agents
de sûreté d’entreprise privée en cow-boys»,
justifieSavary.Enrevanche, lapolicemuni-
cipalepourradésormaispatrouillerdans les
trains, avec lesmêmesprérogativesque les
agentsSNCF. Ilspourrontmêmeopérer sur
l’ensembled’une ligne,au-delàde leur fron-
tière communale, dès lors qu’une conven-
tion sera signée entre les différentes com-
munes traversées.
La loiSavary introduitunautrechangement
pour les deux principaux opérateurs: ces
agents pourront tomber l’uniforme et pa-
trouiller incognito sur le réseau. «Ce mode
d’intervention, en civil, leur a été retiré il y
a quelques années,poursuit l’élu.On était à
une époque de dissuasion, à un maintien de
l’ordre soft.»Cet articlede la loi était certes
réclamépar laSNCFet laRATPmaispasdu
toutdans l’optiquede lutter contre le terro-
risme.Cespatrouilles sontplutôtdestinées
à repérer et interpeller en flagrantdélit les
fraudeurs, les voleurs des cages à bagages
sur les grandes lignes, les fumeurs ou les
graffeurs.Bref, de lapetitedélinquance.La
SNCFpréciseque l’essentieldespatrouilles
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continuerade circuler enuniforme, «pour
la visibilité, la dissuasion».Les civils, pour
desquestionsdediscrétion, serontéquipés
plus«légèrement»,détailleuneporte-parole
de la compagnie ferroviaire.Et encasd’in-
terpellation, «ils travailleront en coordina-
tionavecdesagents en tenue»qui les atten-
dront sur les quais. Savary conclut : «Ce
qu’on risque de voir sur certaines lignes à
problèmes, ce sont des opérations coups de
poing, encivil, etpendantune semaine.Là,
ça peut être très efficace.»

«Nous allonsmoderniser les caméras
[de surveillance, ndlr]. Elles vont
avoir des logiciels qui permettent
de repérer des mouvements suspects
[…]. Cela s’appliquera au moment
de l’Euro.»
Petite surprise.Quine concernepas l’exis-
tence de ces caméras dites «intelligentes»
mais la date de leurmise en place. En dé-
cembre, le secrétaire général de la SNCF,
Stéphane Volant, avait décrit une expéri-
mentationencourspour intégrerauxcamé-
rasde l’entrepriseundispositif quimesure
«le changementde température corporelle,
lehaussementde lavoixou le caractère sac-
cadédesgestes».L’objectif étantdedétecter
descomportementsanormauxou leniveau
destressdespersonnesdans lagare.Desso-
ciétés spécialisées prétendent disposer
d’outils capablesderepérer,dansune foule,
une silhouette qui stationnerait (trop?)

longtempsaumêmeendroit,qui rôderaitun
peutropsouventprèsdezonessensibles,ou
qui déposerait unobjet et s’en éloignerait.
Maisd’autres spécialistesaffirmentqueces
technologies sontaustadeexpérimental et
encore peu fiables.
Thales, le géant de l’électronique de dé-
fense, déclarait endécembreà l’AFPque le
système sur lequel il travaillait n’était pas
encoreopérationnel.Avecqui collabore la
SNCF? La société refuse de le dire. Tout
juste admet-elle que sur les expérimenta-
tionsmenées, «certaines sont concluantes
et d’autrespas». Il sembledouteux,malgré
ladéclarationdePepy,quecette technologie
soitdéployéedès l’ouvertureduchampion-
natd’Europedesnations, le 10 juin, sur l’en-
sembledes40000caméras. Sachant qu’il
faut, comme l’a précisé le président de la
SNCF,desprofilerspouranalyser en temps
réel lescomportementsanormauxdétectés.
«Unepartiede ces technologies seraeffective
pour l’Euro, ce quine veutpasdireque tout
seradéployéàcemoment-là»,seborneàdire
la SNCF. Quand le système le sera réelle-
ment, laSNCFauramalgré tout l’obligation
d’en informer lesusagers, rappelle laCom-
missionnationalede l’informatiqueetdes
libertés (Cnil).

«Je maintiens les portiques Thalys,
il n’est pas question de les retirer. […]
Nous ajoutons d’autres portiques.
A la gare Montparnasse, à la gare de
Marseille, il y a des portiques qui
servent à présenter son billet. Nous
allons leur ajouter des dispositifs de
détection des explosifs et des armes,
de telle sorte que l’on puisse avoir à la
fois le contrôle de billet et le contrôle
de sécurité.»
Cettedéclarationpeutprêter à confusion.
LaSNCFdéploieactuellement, etponctuel-
lement,deux typesdeportiques.Desporti-
ques de sécurité qui scannent les usagers
lors de leur passage, mis en place pour
Eurostaret,depuisdécembre,pour lesTha-
lys. Et des portiques de contrôle de billet,
tourniquetsmodernes testés actuellement
à l’entréedesquaisTGVà lagareMontpar-
nasse, àMarseille et àLille.Après les atten-
tatsdenovembre, laministreenchargedes
Transports, SégolèneRoyal, adéclarévou-
loir équiper les quaisTGVdeportiquesde
sécurité.Une idéedénoncéedetoutesparts,
en raisondesembouteillagesquecelacrée-
rait.LaSNCF,chargéederéfléchirà laques-
tion, tentede trouverdes solutionsplus lé-
gèresque leportique-scanner.Lescaméras
«intelligentes» pourraient justement, à
l’avenir, équiper les portiques antifraude.
«Lorsqu’il yades files d’attente, les gens cir-
culentmoinsvite, cequipermettraitàcesca-
mérasde faire leur travaild’identification»,
explique laporte-parolede la SNCF.Enat-
tendantceshypothétiquescaméras,desbri-
gades cynophiles actuellement en forma-
tion pourraient aussi être postées à ces
portiques.«Lespremièresbrigadesdevraient
patrouilleraudébutde l’Euro2016,précise
encore la SNCF. In fine, nousmisons sur la
complémentarité des dispositifs de sûreté
qui,mis boutàbout, permettentd’avoirun
maillage efficace.»Lesproblèmes sont éli-
minés lesunsaprès les autres, en tranches.
Une techniquedite «du salami»désormais
mise en pratique par la SNCF.•

CEQUEDIT LA LOI SAVARY

C’est une loi qui a été
discutée de longues
semaines, votée début
mars sans accrocs par les
députés et les sénateurs,
et dont on commence
seulement àmesurer la
portée. La loi «relative à la
prévention et à la lutte
contre les incivilités,
contre les atteintes à la
sécurité publique et
contre les actes terroristes
dans les transports
collectifs de voyageurs»,
portée par le député PS
Gilles Savary et
promulguée dans les
prochains jours, va
profondémentmodifier
lemétier des agents et
des contrôleurs SNCF
et RATP. Une loi très
attendue par les
opérateurs publics,
surtout la SNCF et la
RATP, dont voici les
principaux points.

n Renseignement

La SNCF et la RATP
pourront solliciter des
enquêtes administratives
sur des personnes
recrutées ou affectées à
des postes portant sur la
sécurité des personnes
(aiguillage, conduite des
trains, sécurité des
systèmes d’information)
pour vérifier qu’elles ne
sont pas fichées «S».
Sont fichées S toutes
les personnes qui,
selon les services
de renseignement,
présentent un risque pour
la sûreté de l’Etat.

n Contrôle des bagages

Les agents de la police
ferroviaire (la Suge à la
SNCF, le GPSR à la RATP)
pourront désormais
«procéder à des
palpations de sécurité» et
à la fouille des bagages
pour «prévenir une
atteinte grave à la sécurité
des personnes et des
biens».Cette fouille ne
peut s’effectuer qu’avec
l’accord du passager. S’il
refuse, les agents peuvent
lui refuser l’accès au train.

n Patrouilles

Les agents de la Suge et
duGPSR, jusqu’à présent
tenus de circuler en
uniforme, pourront
désormais patrouiller en
civil et seront toujours

armés, dans les trains et
dans les gares. En cas
d’intervention, ils devront
enfiler un brassard ou
présenter une carte
professionnelle.

n Contrôle d’identité

En cas de fraude,
le passager doit prouver
son identité. S’il n’a aucun
papier sur lui, les agents
peuvent retenir le
contrevenant jusqu’à
l’arrivée de la police.
S’il tente de s’enfuir, il
commet désormais un
délit (dit de soustraction),
passible de deuxmois
d’emprisonnement et
7500 euros d’amende.

n Recouvrement

Le nombre d’amendes qui
reviennent aux
opérateurs en raison de
fausses adresses données
par les fraudeurs est très
élevé; le taux de
recouvrement est souvent
très faible, inférieur à 15%
à la SNCF et à la RATP. La
loi prévoitmaintenant
l’instauration d’un «droit
de communication» entre
les opérateurs
de transport et les

Gare de Lyon, à Paris,
le 26 novembre 2015. Les
agents de sûreté pourront
bientôt patrouiller en civil,
et toujours armés.
PHOTODENISALLARD

administrations
publiques, notamment le
fisc, pour récupérer les
bonnes adresses.

n Délit d’habitude

Le règlement réserve
un traitement particulier
aux fraudeurs
multirécidivistes. Au bout
de cinq infractions
constatées dans les
douze derniersmois
(contre dix infractions
jusqu’à présent),
le contrevenant
risque sixmois
d’emprisonnement
et 7500 euros d’amende.
Lesmutuelles de
fraudeurs, ces caisses
communes alimentées
par des passagers,
destinées à régler les
amendes, sont interdites.
Un délit passible d’une
amende de 45000 euros
ou de sixmois de prison.
Le fait de signaler, via les
réseaux sociaux
notamment, la présence
de contrôleurs, est aussi
sévèrement réprimé:
deuxmois
d’emprisonnement
et 3750 euros d’amende
maximum. Ri.P.


