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Vous avez entre les mains la nouvelle 
mouture d’ENSP Mag, qui passe de 12 à 
20 pages. Vous trouverez d’abord dans ce 

magazine davantage d’images et d’illustrations, 
des actualités plus synthétiques, et une plus 
grande place accordée aux analyses.
Vous trouverez également une nouvelle 
rubrique, « En chiffres », qui met en valeur des 
indicateurs, des résultats. Engagé dans une 
démarche de performance, notre établissement  
doit rendre public vis-à-vis de ses partenaires 
et de tout citoyen le niveau d’atteinte de ses 
principales orientations stratégiques. 
Les objectifs de ce magazine demeurent les 
mêmes : informer sur les activités de l’ENSP, 
valoriser les réalisations en mettant en avant le 
travail des équipes ; fédérer les personnels et 
les élèves des deux sites autour d’une culture 
et de valeurs partagées.
Après un début d’été marqué par la 
belle cérémonie de sortie commune aux 
commissaires et aux lieutenants de police, puis 
par le défilé des élèves sur les Champs-Élysées 
le 14 juillet, l’ENSP a accueilli en septembre la 
67e promotion de commissaires qui compte 
pour la première fois, 3 élèves luxembourgeois.
Le dernier trimestre 2015 sera consacré à la 
consolidation des projets : contrat d’objectifs 
et de performance 2016-2018, réforme de 
la formation initiale des commissaires et 
rééquilibrage de celle des lieutenants suivant 
le référentiel de formation, mise en œuvre 
de la stratégie de recherche. Tous ces projets 
nécessiteront l’engagement des personnels 
de l’ENSP dont je sais pouvoir compter sur la 
disponibilité, et auxquels je renouvelle mes 
remerciements.

À tous, je souhaite une bonne 
rentrée.

É DiTO

Hélène MARTINI,   
inspectrice générale, directrice de l’ENSP
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E n bref

SÉMINAIRE pRÉFets
Le secrétariat général du ministère 
de l’Intérieur a confié à l’ENSP la 
conception et la mise en œuvre, dans 
le cadre d’un parcours de formation 
complet, d’une formation nouvelle 
en matière de maintien de l’ordre, 
destinée aux préfets récemment 
nommés en département.
Les 16 et 17 septembre 2015,  
ces hauts fonctionnaires ont 
participé  à la deuxième 
session du module, lancé 
en juin dernier. Au 
programme : les aspects 

stratégiques,  juridiques, 
techniques, déontologiques et   

médiatiques de la gestion d’événements 
d’ordre public, avec de nombreux cas pratiques 
directement applicables dans le quotidien 
opérationnel.

lE ROUGE ET LE BLEU :
un stage cotop 

exceptionnel

Pour la première fois et exceptionnellement, le 22e stage 
COTOP à Cannes-Écluse s’est enrichi de la participation d’une 
quarantaine de sapeurs-pompiers des casernes de Montereau 
et de Fontaineroux. Cette formation de 5 jours a pour objectif 
d’apprendre aux officiers de police à commander les effectifs 
dont ils disposent, dans le cas de déclenchement de troubles 
à l’ordre public.  Le but étant d’intervenir efficacement avant 
l’arrivée d’unités spécialisées. 
Ce stage a vu sa fréquentation augmenter de 143 % en 2014.
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lA RECHERCHE INFORMATIQUE : 
outil de lutte contRe la cRiminalité et 
le teRRoRisme

L’ENSP et l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT),  
vont travailler ensemble pour faciliter la mise en œuvre de recherches 
en matière de sécurité, notamment l’analyse des données et des signaux 
numériques, au profit de toutes les directions de la Police nationale. 
Ce rapprochement a été concrétisé le 19 juin par la signature d’une 
convention entre l’ENSP et le CNRS, organisme de tutelle de l’IRIT. Cette 
collaboration pourra se développer au travers de projets de recherche à 
vocation opérationnelle conjoints et de formations diplômantes.

Après validation par le Conseil 
d’administration du projet e-formation, 
l’ENSP  déploie les outils et des moyens 
pédagogiques préconisés lors de la 
phase de cadrage. 
Pour relever ce défi, 2 experts dans 
le domaine web-multimedia ont 
été recrutés, rejoignant l’équipe en 
place (cf. photo). 
Une formation dédiée aux 
formateurs a d’ores et déjà 
été mise en œuvre pour 
accompagner cette démarche. 
Depuis septembre 2015, la 
67e promotion des élèves 
commissaires s’appuie sur 
ces  nouvelles modalités 
pédagogiques.

E-FORMATION :
un pas veRs le FutuR 
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E n bref

C’était le grand jour pour les 
commissaires de la promotion  
« Henri CASTAING » et les lieutenants 
de la promotion « Joël Le GOFF » : leur 
cérémonie de sortie a eu lieu le 26 juin 
2015. 
Pour le ministre de l’Intérieur  
« cette cérémonie de sortie [...] 
est un beau symbole de l’unité de 
la Police nationale, rassemblée 
autour d’une seule et même 
ambition : faire respecter les 
lois de la République, le ciment 
d’une Nation qui fait du droit 
et de son respect des valeurs 
cardinales. […] Les policiers 
[…] appartiennent à cette 
aristocratie républicaine 
du courage et du risque 
librement assumés ».

LES FUTURS CADRES DU SERVICE PUBLIC : 
l’éthique en paRtage

L’ENSP a organisé une session inter-école (SIE)  à Cannes-Écluse sur le thème de « L’éthique 
comme outil clef du management », réunissant 29 futurs cadres de la fonction publique (futurs 
officiers de police, de sapeurs-pompiers, directeurs d’hôpitaux…). 
Au même moment, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, une autre « SIE » portait sur la gestion du stress 
managérial. Les sessions sont organisées dans le cadre du réseau des Écoles du service public.
Le choix des thèmes, très transversaux, a permis de confronter les idées et les pratiques par 
rapport à chaque cœur de métier, notamment au travers de cas concrets et de simulations.

CÉRÉMONIE DE SORTIE 
l’union, la FieRté, 

l’engagement
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C’est une première dans l’histoire de l’ENSP : le directeur 
du FBI, James Comey, a fait le déplacement de Washington 
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, après être passé par le siège 
d’Interpol à Lyon. Une belle occasion de lever un coin du 
voile sur cette institution mythique, que les séries et films 

américains ont contribué à faire connaître aux quatre coins du monde. 
Mr Comey s’est entretenu avec l’Inspectrice générale Hélène 

Martini, directrice de l’établissement, puis a rencontré les élèves, 
le personnel et plusieurs autorités locales pour échanger sur des 
questions d’actualité. La lutte contre le terrorisme, la question de 
la détention d’armes à feu, la formation des policiers français, les 
défis des nouvelles technologies : les thèmes abordés reflétaient 

l’ampleur des missions des « G-men ». 
Le saviez-vous ? Le FBI (à l’origine BOI) a été créé le 26 juillet 1908 

par Charles-Joseph, petit-neveu de Napoléon Bonaparte, qui fut 
ministre de la Justice des États-Unis.

Deux semaines avant le 14 juillet, où 
la police était mise à l’honneur, les 
entraînements au défilé se sont déroulés  
sur le site de Versailles Satory (78). 
40 élèves-commissaires de la 66e 
promotion « Philippe Massoni » et 
48 lieutenants de police de la 19e 
promotion « Joël Le Goff » ont marché 
aux côtés de 70 gardiens de la paix 
et 40 cadets de la République.
Une nouveauté : lors des 
répétitions, pendant les mises en 
place, chacun entonnait le Chant 
des Partisans. Cette initiative est 
une première et souligne un fort 
esprit de cohésion ! 

14 JUILLET : 
les policieRs à 
l’honneuR

LE PATRON DU FBI 
en visite à l’école
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n parTiculierE 

La promotion de commissaires « Henri 
Castaing » et la promotion de lieutenants  
« Joël Le Goff » ont terminé leur scolarité 

côte à côte, lors d’une dernière semaine 
commune à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Une 
dernière ligne droite avant la prise de poste, 
propice à la réflexion, aux échanges, à une 
meilleure connaissance mutuelle à travers à la 
fois des temps d’enseignements, d’exercices et de  
convivialité.
À cette occasion, des 
thématiques transver-
sales et communes 
aux deux corps ont 
été abordées, telles 
que l’action de la  
Mission intermi-
nistérielle pour la  
protection des femmes 
contre les violences et 
la lutte contre la traite 
des êtres humains  
(MIPROF), les acteurs 
de prévention dans 
les commissariats et  
l’application du prin-
cipe de laïcité. 
À cérémonie commune, répétitions communes 
sur la place d’armes ! Chanter la Marseillaise, 
saluer à l’épée, se positionner, défiler devant 
le ministre de l’Intérieur : autant de phases, 
de gestes, qui doivent être coordonnés. Le 
cérémonial est une partition, chacun doit 
connaître par cœur sa partie. Cette semaine a 
également offert l’opportunité d’une démarche 
forte en symboles : 72 ans et un jour après 

l’arrestation de Jean Moulin par la Gestapo, les 
futurs commissaires et lieutenants de police se 
sont recueillis sur les lieux du drame, à Caluire. 
La commissaire Marianne Charret-Lassagne, chef 
de la division Investigation et police judiciaire  
de l’ENSP et petite-fille d’André Lassagne, 
accompagnait le groupe. Revivant chaque étape 
de la scène grâce aux commentaires éclairants 
de Gisèle Pham, responsable de la conception 
historique et de la documentation du Mémorial, 

ils ont parcouru les 
pièces exiguës et 
chargées de mémoire 
de la maison du 
Docteur Dugoujon. 
L’occasion également 
de se souvenir des 
actions individuelles 
et collectives de 
policiers qui, refusant 
la compromission, 
ont fait le choix 
de l’honneur, de 
la résistance à la 
barbarie. 
Un commissaire et 
une lieutenant ont 
déposé une gerbe à la 

mémoire de ce « chef d’un peuple de la nuit », 
comme l’appelait Malraux, et de tous ceux qui se 
sont sacrifiés pour libérer la France. La défense 
des libertés, la protection des plus faibles, le sens 
de l’honneur, le courage, le discernement : autant 
d’engagements que ces nouveaux policiers ont 
pu approfondir à travers cette leçon d’Histoire.

COMMISSAIRES ET LIEUTENANTS DE POLICE : 
Une fin de scolarité partagée

Crédits photos : ENSP

8



n DéTailE 

ENTREPRISES & POLICE
La sécurité intérieure 
prise en mains 

150 000 salariés, 5.5 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires. Le secteur de la sécurité 
privée est désormais incontournable dans 
un paysage de la sécurité intérieure qui 
s’est profondément transformé depuis une 
vingtaine d’années. 
Là où auparavant, police et gendarmerie 
nationales assuraient presque exclusivement 
ces missions, celles-ci font aujourd’hui l’objet 
d’une coproduction associant des acteurs 
multiples, dont ces entreprises en pleine 
croissance. 
Pourquoi cette évolution ? 
Quelles conséquences pour l’État, 
l’entreprise, le citoyen ? 
Et comment la formation à l’ENSP peut-elle 
accompagner ces réorganisations ? 

Éléments de réponse.

changement de modèle

La nécessaire maîtrise des finances publiques 
et des effectifs de l’État, la complexification 
des problématiques de sécurité, notamment 
au plan local, ont eu pour conséquence 
une réorganisation du secteur, qui associe 
désormais des acteurs publics et privés 
multiples et qui favorise la mise en place de 
mutualisations.

Peu à peu, l’État a délégué au secteur 
privé un certain nombre de missions dont 
il avait jusqu’alors l’apanage. Ainsi en 
est-il du gardiennage de nombreux sites 
publics, tels que des locaux de police, des 

.../...
Crédits photo : Ana Ramirez de Arellano 9



n DéTailE 

enceintes de tribunaux, assuré de plus en plus 
par des sociétés privées. Il en est de même pour 
la sûreté aéroportuaire avec le contrôle des 
bagages et des passagers, pris en charge par des 
entreprises spécialisées. Ou encore, le ministère 
de la Justice qui confie à des groupes privés 
les prestations techniques  
« détachables des fonctions 
de souveraineté » permettant 
le suivi des personnes 
placées sous surveillance 
électronique.
En parallèle, l’État a piloté 
la régulation progressive 
du secteur de la sécurité 
privée, à travers un dispositif 
législatif et réglementaire 
et la création d’entités de 
régulation (cf. encadré Balises 
p.13). La sécurité privée est 
désormais un intervenant 
légitime qui a toute sa place 
dans la chaîne de la protection 
des personnes et des biens.
L’organisation de l’Euro 2016 
qui aura lieu en France, 
est emblématique de ce 
partage de compétences.  
Le ministère de l’Intérieur 
aura en charge l’évaluation 
des risques, la sécurisation de 
la voie publique à proximité 
des stades, le maintien de 
l’ordre, la mobilisation des 
moyens de sécurité civile. 
Quant aux organisateurs 
(collectivités territoriales et 
la société Euro 2016 SAS), 
ils recourront notamment à 
des entreprises de sécurité 

privée pour assurer la sécurité et les secours à 
l’intérieur des stades et des « fans zones ».

la sécuRité des entRepRises, FacteuR 
de compétitivité

Certaines entreprises 
commencent à faire de la 
sûreté un vecteur d’image 
de marque, voire un facteur 
de compétitivité. Elle peut en 
effet permettre d’améliorer 
le positionnement de 
l’entreprise face à la 
concurrence, d’augmenter 
le chiffre d’affaires ou 
encore d’éviter les pertes 
d’informations sensibles.
Ainsi, au sein de plusieurs 
grandes entreprises, des 
directions de la sûreté ont 
vu le jour, rassemblant 
la gestion de la sécurité 
des collaborateurs, de 
l’information et des 
réseaux, les enquêtes 
internes la gestion de crise, 
la lutte contre la fraude, 
le développement de 
l’intelligence économique.  
Les directeurs de sûreté sont 
souvent recrutés parmi les 
hauts fonctionnaires de la 
Police nationale. C’est ainsi 
que d’anciens élèves de 
l’ENSP dirigent aujourd’hui 
la sécurité de « géants » tels 
que Nestlé, EDF ou Veolia 
(voir « En rencontres p. 14-
15 »).

La formation de dirigeant 
d’entreprise de sécurité est très 
complète : de la comptabilité 
aux textes juridiques, en passant 
par les ressources humaines, le 
fonctionnement des institutions 
publiques, la candidature à un 
appel d’offre … tous les aspects 
du métier sont abordés. 
J’ai beaucoup apprécié les 
qualités pédagogiques des 
intervenants et l’approche 
personnalisée. Au-delà des 
savoir-faire, cette formation 
nous permet également 
de mieux connaître nos 
interlocuteurs institutionnels et 
ainsi de mieux appréhender le 
partenariat que nous devons 
nouer avec l’État. 
C’est une formation que je 
conseille vraiment à tous ceux 
qui ont le projet de développer 
leur activité dans le domaine de 
la sécurité ».

Litho NZAKU LUBELA
dirigeant d’entreprise de 

sécurité privée
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.../...

la FoRmation, 
condition de la Réussite

Précisément, dans cette 
transition vers un nouveau 
paradigme de la sécurité, les 
besoins en formation sont 
très conséquents. 
« La priorité absolue du secteur 
privé, condition essentielle de 
la professionnalisation, est 
tout d’abord la formation » 
comme l’a déclaré en 2014 
Bernard Cazeneuve, ministre 
de l’Intérieur. 
Face à cette demande, l’ENSP 
s’est rapidement positionnée 
avec une offre de formation 
pertinente. 
Dès décembre 2011, l’ENSP 
et le Club des Directeurs 
de Sécurité des Entreprises 
(CDSE) conviennent de 
mutualiser leurs expériences 
afin de développer des 
actions de formation dans le 
domaine de la sécurité et de 
la sûreté, du management 
des risques et des crises et de 
favoriser les échanges entres 
les responsables sûreté/sécurité des entreprises 
et les commissaires de police. 
En 2015, quatre sessions ont permis de réunir 
une vingtaine de directeurs représentant de 
grandes entreprises des secteurs de l’industrie, 
de l’énergie, des transports, de l’armement de la 
recherche et des services. 
Les thèmes abordés ont porté sur l’audit de 
sûreté, le renforcement des relations entre les 

forces de sécurité intérieure 
et les directeurs de la sécurité 
de l’entreprise, l’enquête, les 
procédures d’investigation, 
l’entreprise face aux conflits 
sociaux.
En septembre 2012, pour 
remédier à l’absence de  
diplôme de dirigeant d’en-
treprise de sécurité privée, 
l’ENSP a noué un partena-
riat avec l’association AS2P/
JPM Conseil, pour mettre 
en place une formation. 
Celle-ci permet au stagiaire 
ayant passé avec succès les  
évaluations d’obtenir une 
certification professionnelle 
de niveau III 
(équivalent bac +2) et bien-
tôt de niveau II (Licence). 
À ce jour, 70 chefs d’entre-
prises de ce secteur ont ainsi 
été formés.

à la caRte

D’autres formations à la 
carte sont mises en place 
pour répondre aux besoins 

spécifiques de certaines entreprises. 
Pour les élaborer, les équipes de l’ENSP 
s’imprègnent des pratiques professionnelles, 
de cas pratiques réels, de la culture d’entreprise 
du commanditaire afin de lui proposer des 
formations pertinentes au plus près de ses 
besoins et de son environnement.
Ainsi, Securitas Mobile, l’une des activités de 
Securitas France spécialisée dans la protection 

GérALdiNE BoNiN, 
responsable RH chez 

Securitas Mobile

Ce partenariat a permis de 
dispenser à tous nos managers, 
une formation sur les synergies 
avec les forces de sécurité 
intérieure.
L’enjeu était de connaître leur 
organisation et de tisser des liens 
de proximité. Ce partenariat 
témoigne d’une réelle volonté 
de créer un maillage avec les 
forces de sécurité publique 
et de renforcer notre culture 
sécuritaire.  
Les stagiaires ont été 
particulièrement satisfaits 
du professionnalisme des 
intervenants.
Securitas souhaite s’impliquer, 
fidéliser, développer et 
consolider le déploiement 
de cette collaboration sur 
l’année 2016, en élargissant ce 
partenariat aux autres activités 
du Groupe. »
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des personnes et des biens pour lutter contre la 
malveillance a signé en juin 2014 une convention 
de partenariat avec l’ENSP, renouvelée ensuite 
en 2015. C’est une première en France.
Cette  convention vise à renforcer la formation 
professionnelle des cadres de l’entreprise. Au 
cours de ces stages de 3 jours, 
ils abordent l’environnement 
juridique des acteurs de 
l’enquête, la préservation des 
preuves, les bonnes pratiques 
opérationnelles des agents de 
sécurité.
Le groupe La Poste fait 
partie des partenaires les 
plus fidèles de l’ENSP. Depuis 
plus de 10 ans, des dizaines 
de collaborateurs de la 
direction opérationnelle de 
la sûreté du Courrier-Colis et 
de la Direction de l’Audit, des 
enquêtes et de la maîtrise 
des risques ont été formés, 
sur des thèmes aussi variés 
que la fraude documentaire, 
l’organisation et le cadre de 
l’enquête, la conduite de 
l’audition. Un partenariat qui 
s’accélère puisqu’en 2015,  
12 sessions sont organisées.
Enfin, l’ENSP a également 
investi le champ de la 
formation continue des 
agents de recherches 
privées. Ces derniers ont une 
obligation de se former dans 
le cadre du renouvellement 
de leur carte professionnelle. 
L’ENSP a déjà organisé des 
formations à leur attention 

sur les thèmes des disparitions inquiétantes 
de personnes et sur le droit du travail. 
Elle élabore actuellement de nouvelles  
« mallettes pédagogiques ».

l’ensp : l’expéRience, l’expeRtise, 
l’excellence

Dans un marché de la 
formation désormais très 
concurrentiel, l’ENSP s’appuie 
sur un certain nombre 
d’atouts qui lui sont propres. 

D’abord, des formateurs 
issus du « terrain », ayant une 
expérience confirmée dans 
les différentes directions 
actives de la Police nationale, 
comme par exemple le 
chef du service régional du 
renseignement territorial 
de Strasbourg, le chef de la 
sûreté départementale du 
Rhône… 
Ensuite, un réseau institu-
tionnel qui permet de mobi-
liser des expertises de haut 
niveau : appui de la BRI-BAC 
dans la formation Securitas, 
de la Direction de la Coopé-
ration Internationale pour 
les entreprises de sécurité  
privée.

Enfin, l’ENSP, forte de 70 ans 
d’existence et de dizaines 
de milliers de cadres de 
police formés, s’appuie sur 
une ingénierie pédagogique 
performante dont elle fait 

n DéTailE 

StéphANE FoSSé, 
directeur de la sûreté 

opérationnelle du courrier du 
groupe LA poStE

Nous souhaitions 
rompre avec le format 
classique des formations, de 
type « cours magistraux », et 
offrir à nos collaborateurs 
l’opportunité de se former 
avec les acteurs des forces 
de l’ordre. Nous avons choisi 
l’ENSP pour son originalité et 
l’aspect ludique des 
modules qu’elle pouvait 
nous proposer. Les 
collaborateurs ont 
particulièrement apprécié 
l’accueil personnalisé qui 
leur a été réservé. Chaque 
module s’appuyait sur des 
exemples de cas postaux, 
ce qui nous a permis d’avoir 
des éléments concrets pour 
nos enquêtes.
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aujourd’hui profiter l’ensemble des acteurs de la 
sécurité intérieure.

et l’aveniR ?
 
Cette dynamique de partenariat va se prolonger 
avec, par exemple, le partage d’information entre 
les Centres d’Information et de Commandement 
de la Police nationale et les centres opérationnels 
de sécurité de grandes sociétés. En outre, dans 
le cadre de l’actualisation de la programmation 
militaire 2014-2019, les sociétés privées 
souhaitant investir le champ de la sécurité des 
SAIV (secteurs d’activités d’importance vitale ie 
activités militaires, énergie, eau, transports…) 
devront obtenir une certification qui passera 
notamment par la formation spécifique de leurs 
personnels. L’ENSP, sollicitée dans ce cadre, 
travaille actuellement sur une offre qui pourra 
leur être proposée.
Le partenariat police-entreprises a décidément, 
de beaux jours devant lui.

[Balises] 
Loi du 12 juillet 1983 : texte fondateur de la réglementation de la sécurité privée

Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 :  
dispose que « les activités de sécurité de nature privée concourent à la sécurité générale »

Le Délégué interministériel à la sécurité privée (remplacé depuis par la DCS) est instauré en 2010 pour 
assurer le lien entre la puissance publique et les opérateurs privés.

LOPPSI 2 du 14 mars 2011 : cette loi a, entre autres objectifs, de favoriser l’émergence d’entreprises 
de sécurité saines, performantes et compétitives. Elle a institué le Conseil National des Activités 
Privées de Sécurité, responsable de la délivrance des agréments, du contrôle de l’application des 
lois et règlements en vigueur sur la sécurité privée, et du conseil aux professionnels

Code de la sécurité intérieure : mai 2012 

Code de déontologie des activités de sécurité privée : paraît en 2012.
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n rencOnTresE 
De la Police nationale au monde de l’entreprise, Jean-Louis FIAMENGHI et Patrick ESPAGNOL ont des parcours voisins. Tous deux officiers de police, puis commissaires, 
puis préfets avant de diriger la sécurité de grands groupes privés, ils ont en commun la passion de l’engagement, le goût du défi, et l’ouverture d’esprit.
En exclusivité pour ENSP Mag’, ils évoquent leur expérience, les enjeux de leur secteur, et la place de chacun, entreprises et collectivités publiques, dans la construction 
d’une culture de la sécurité.

Vous avez occupé de nombreux postes 
à hautes responsabilités en police 
nationale et au ministère de l’Intérieur. 
Quel(s) épisode(s) professionnel(s) vous 
a (ont) le plus marqué ?

Jean-Louis FIAMENGHI 
Indépendamment de mon parcours 
professionnel que je pourrais qualifier 
de  particulier, tout haut fonctionnaire 
de police a le privilège d’être confronté 
à des moments forts car il est souvent 
face à la violence ; violence contre des 
tiers mais aussi contre les policiers. 
Commander dans ces circonstances est 
une spécificité de notre métier qui en 
fait sa grandeur.
Mes souvenirs marquants concernent 
les interpellations d’auteurs de vol à 
main armée, la neutralisation de cellules 
terroristes ETA et corses, les prises 
d’otages, et comme préfet la pacification 
de certains supporteurs du PSG. 

Patrick ESPAGNOL :
Mon parcours en police judiciaire m’a 
permis d’exercer des fonctions très 
variées en division économique et 
financière, en division criminelle, puis 
comme directeur adjoint d’un SRPJ. 
C’est cependant mon affectation en 
Corse qui m’a le plus marqué. Elle a 
nécessité une détermination sans faille, 
beaucoup de  professionnalisme et une 
bonne intelligence des situations. Le 
corps préfectoral m’a aussi procuré de 

grandes satisfactions. Mes affectations 
territoriales (Guyane, Calais ) m’ont à 
nouveau mobilisé sur des questions 
de sécurité concernant notamment 
le centre spatial de Kourou, le tunnel 
sous la Manche ou bien encore le port 
de Calais. J’ai aussi été en charge de 
la sécurité et de la sûreté des plates-
formes aéroportuaires de Roissy et du 
Bourget. Je garde un excellent souvenir 
de cette période où il m’a fallu adapter 
les structures existantes des services 
de l’État  au contexte des menaces 
internationales en tenant compte de 
l’activité des entreprises présentes sur 
l’aéroport. J’ai alors mieux appréhendé 
le monde de l’entreprise avec ses 
contraintes et ses enjeux.

Qu’est-ce qui vous a amené à prendre la 
direction de la sécurité d’un « géant » 
des services ? Comment s’est déroulée 
la transition du public vers le privé ?

JL.F : C’est un choix personnel, 
d’opportunité à la suite d’une 
proposition d’Antoine Frérot,  P.D.G de 
Veolia qui désirait créer une direction 
de la sûreté pour protéger l’entreprise 
et les salariés face à l’évolution des 
menaces. Encore une fois, et  grâce à 
nos qualités d’adaptation, la transition 
s’est passée dans d’excellentes 
conditions tant le monde de l’entreprise 
est en attente de la connaissance du 
fonctionnement de l’administration. 

Les complémentarités de cultures privé/
public sont indispensables dans les 
stratégies de prise de risques.

P.E : Aujourd’hui, les grandes 
entreprises ont parfaitement compris  
qu’il est impératif de protéger leur 
patrimoine en fixant une politique de 
sécurité et en veillant à sa parfaite 
mise en œuvre ; l’expertise de certains 
hauts fonctionnaires est reconnue en ce 
domaine. Rejoindre un groupe comme 
EDF pour y développer la fonction 
sécuritaire au plan international était 
pour moi un nouveau et passionnant 
défi que j’ai relevé volontiers. Il s’agissait 
pour moi d’apporter à l’entreprise 
l’expérience que j’avais acquise à 
l’occasion de mes précédentes fonctions 
en l’adaptant à la politique du groupe. 
En matière de sécurité, il existe des 
besoins identiques quel que soit l’acteur 
public ou privé concerné. EDF est une 
entreprise très ouverte sur l’extérieur 
assurant une mission de service public 
de fourniture d’électricité, ce qui a 
grandement facilité mon intégration.
  
Quels sont les principaux enjeux actuels 
de sécurité dans votre secteur ? Vont-ils 
évoluer à l’avenir ?

JL.F : Le principal enjeu est bien sûr 
la sûreté, qui conditionne toute la vie 
de l’entreprise. Les menaces étant 
différentes en Amérique du Sud, en 
Afrique, Moyen Orient, en Chine, la 

• 1972 : enquêteur à la Brigade de répression du banditisme
• 1992 : inspecteur divisionnaire au GIPN de Nouvelle-Calédonie
• 1996 : commissaire de police, chef de la CSP de Villeparisis
• 1999 : direction générale des renseignements généraux
• 2004 : commissaire divisionnaire, chef du RAID
• 2007 : contrôleur général, chef du SPHP (inspecteur général en 2008)
• 2012 : préfet, directeur du 

cabinet du Préfet de Police
• 2013 : directeur de la Sûreté 

de VeoliaJean-Louis FIAMENGHI
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direction de la sûreté doit adapter les 
mesures afin que les salariés travaillent 
dans de bonnes conditions en suivant 
les conseils que nous leur donnons et 
que nous demandons de respecter.
Mais il faut faire preuve d’humilité car 
les menaces évoluent rapidement. 
Le terrorisme, la cyber-sécurité nous 
obligent sans cesse à nous remettre en 
cause et nous adapter.

P.E : Les patrimoines humains, matériels 
et immatériels d’une entreprise 
nécessitent une sécurité de haut 
niveau. Face à des menaces de plus 
en plus complexes et polymorphes  
il convient d’élaborer des réponses 
proportionnées en gardant toujours 
à l’esprit la nécessité d’anticiper. La 
cyber-menace est devenue aujourd’hui 
une préoccupation majeure ; d’autres 
comme celle de l’usage malveillant des 
drones  viennent d’émerger et il importe 
de conjuguer nos efforts pour trouver 
rapidement des parades. La protection 
de Points d’Importance Vitale ou des 
sites « classés SEVESO » appelle à une 
rigueur accrue, dans une déclinaison 
efficiente des politiques sécuritaires.

Quelles sont les attentes spécifiques 
d’un directeur sûreté/sécurité d’un 
grand groupe vis-à-vis de la Police 
nationale ?

JL.F : Nous sommes acteurs de la 
sûreté et la collaboration entre l’État 
et l’entreprise est continue. Toutes 

les mesures de prévention mises en 
place dans l’entreprise s’inscrivent 
parfaitement dans les partenariats 
que nous avons au quotidien avec les 
différents services de renseignements, 
de police judiciaire, la DCI... Il faut 
signaler leur très grande réactivité en 
cas de menaces avérées. 

P.E : La sophistication des menaces et 
la capacité de nuisances de ceux qui 
les exercent sont telles qu’il importe, 
aujourd’hui plus encore, d’instaurer  une 
véritable coproduction de sécurité entre 
l’État, les sociétés privées de sécurité 
et les entreprises. À ce titre, les liens 
avec les services régaliens de l’État et en 
particuliers ceux de la police nationale 
doivent être riches et confiants. Ils 
doivent se nourrir d’échanges fréquents 
hors situation de crise afin d’optimiser 
l’action des différents acteurs lors de 
situation dégradée ou de crise grave. Il 
est notamment essentiel de partager 
les signaux faibles dont la confrontation 
avec les informations connues des 
services de police peut révéler 
l’importance.

La mise en place de directions sûreté/
sécurité dans les entreprises est une 
démarche assez récente. En quoi l’ENSP 
est-elle légitime à participer, selon 
vous, à cette « culture de sécurité » au 
sein des entreprises et comment ?

JL.F : La mission du CDSE présidée 
par Alain Juillet a toujours été  de 

contribuer à la diffusion des bonnes 
pratiques en matière de sûreté et quoi 
de plus naturel que de choisir l’ENSP 
comme partenaire. Les formations 
proposées permettent aux directeurs de 
sûreté d’améliorer leurs connaissances 
juridiques, consolider leurs expertises, 
et renforcer le partenariat entreprises/
administration.
D’ailleurs le Ministère de l’Intérieur 
invite en septembre  les directeurs du 
CDSE à une journée d’échanges avec 
les services de la police nationale pour 
répondre efficacement à ces nouvelles 
menaces qui seront le thème de notre 
prochain colloque en décembre.

P.E : Il y a une réelle prise de conscience 
de la nécessité d’assurer la sécurité au 
sein des entreprises quelle que soit 
leur taille. La sécurité est devenue 
un véritable métier qui nécessite des 
formations de plus en plus  exigeantes 
et permanentes. L’ENSP où j’ai été 
professeur associé pendant 10 ans, 
assure depuis longtemps la formation 
continue des cadres dirigeants de la 
Police nationale. Elle peut apporter 
son expertise dans la formation et 
la sensibilisation des acteurs de la 
sécurité des entreprises. Elle peut 
aussi constituer un lieu d’échanges et 
de prospective afin d’accompagner 
la création d’une communauté de la 
sécurité qui dépasserait les clivages 
actuels fondés sur différents statuts 
juridiques ou sociétaux.

De la Police nationale au monde de l’entreprise, Jean-Louis FIAMENGHI et Patrick ESPAGNOL ont des parcours voisins. Tous deux officiers de police, puis commissaires, 
puis préfets avant de diriger la sécurité de grands groupes privés, ils ont en commun la passion de l’engagement, le goût du défi, et l’ouverture d’esprit.
En exclusivité pour ENSP Mag’, ils évoquent leur expérience, les enjeux de leur secteur, et la place de chacun, entreprises et collectivités publiques, dans la construction 
d’une culture de la sécurité.
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Patrick ESPAGNOL

• 1982 : ESIPN puis inspecteur au SRPJ de Versailles
• 1988-2000 : commissaire de police, affecté à la police judiciaire de 

Versailles, de Lyon, d’Ajaccio, de Dijon
• 2000 : directeur du cabinet du préfet de la région Guyane
• 2002 : secrétaire général de la préfecture de l’Aveyron
• 2004 : sous-préfet de Calais
• 2007 : sous-préfet chargé de mission puis Préfet délégué 

pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires 
de Roissy et du Bourget auprès du préfet de la Seine-Saint-
Denis

• 2011 : délégué national à la lutte contre le trafic de drogue
• 2013 : directeur de la Sûreté d’EDF
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La 19e promotion de lieutenants de police célèbre la fin de sa formation initiale par le traditionnel « lancer de casquettes »
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n culTureE 
« Nous n’héritons pas de la 
terre, nous l’empruntons à 
nos enfants » rappelle à la suite 
d’Antoine de Saint-Exupéry, Gérard 
FAYET, brigadier-chef, professionnel 
de la photo et formateur à l’Institut 
National de la Formation de la Police 
Nationale à Clermont-Ferrand où 
il exerce son métier de l’image au 
Centre de production multimédia et 
audiovisuel.

Passionné de photographies 
aériennes et de paysages insolites, 
il revient du Svalbard, archipel 
norvégien, au 78.12° parallèle nord, 
pour nous présenter, en avant-
première, des images du cercle 
polaire. Ce reportage s’inscrit dans 
l’objectif d’illustrer son nouveau 
livre, dont la parution est prévue mi 
octobre. Intitulé « Planète fragile 
pour les générations futures », 
ce dernier présentera les grands 

enjeux écologiques et sensibilisera 
les lecteurs à une question 
fondamentale : « quel avenir se 
choisit l’Humanité »  ?

À l’approche de la conférence 
mondiale sur le climat à Paris, 
Gérard FAYET nous sensibilise 

sur les principaux défis à relever, 
notamment face à la fonte des 
glaciers et la lutte contre les gaz à 
effet de serre. 

Illustré par 200 photographies de 
l’auteur sur la Terre et son climat, 
et préfacé par Nicolas Hulot, grand 
acteur mondial de la protection de 
la nature et de notre belle planète, 
ce livre est un relais qui souhaite 
transmettre un message commun 
de préservation de notre planète et 
de sa biodiversité.

Existe en version grand public et édition 
limitée, numérotée à seulement 60 
exemplaires
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À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine en septembre, les visiteurs ont pu découvrir dans la collection 
criminalistique, la « vitrine Bertillon », illustrant les méthodes de l’inventeur de l’anthropométrie judiciaire. 
Une vitrine qui a traversé l’Atlantique pour se retrouver à l’Exposition universelle de Chicago en 1893.
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