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Rapport d’expertise CHSCT UP CREIL – 28 avril 2014 

• Les conditions de réalisation de la mission :  
– Une direction « pressée » alors que le projet ne semble pas abouti* 

compte tenu des risques qu’il comporte, et dont la mise en place à partir 
du 1er juillet serait expérimentale ; 

– Des interlocuteurs rencontrés (pour la direction) qui ne sont pas les 
décideurs du projet (dont le Président de l’UP) ; 

– La question de la non prise en compte des usagers/voyageurs qui 
interroge ; 

– Un point de divergence entre la demande du CHSCT, la formalisation de 
la demande par l’expert désigné et la direction concernant l’investigation 
de la problématique « voyageurs » dans le cadre de l’expertise et qui 
serait « hors périmètre ». La volonté de « cloisonner » les aspects du 
projet en fonction des CHSCT concernés, en l’occurrence de rapporter la 
faisabilité du projet à celle de la mise en œuvre de l’EAS. 

 

 

* Il est mentionné dans le cadre de l’information consultation que la direction prévoit de travailler avec 
les agents et leurs représentants, via des groupes de travail sur les sujets suscitant des inquiétudes et 
pour élaborer des solutions… après la consultation, ce qui ne semble pas s’inscrire dans le cadre 
réglementaire d’un projet important. 

Préambule 
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Rapport d’expertise CHSCT UP CREIL – 28 avril 2014 

1.1. La demande du CHSCT 

• Une demande liée à des risques pour la Sécurité et la Sûreté en 
lien avec le projet qui n’ont pas été levés au cours du processus 
d’information, ce qui a conduit le CHSCT à voter le recours à 
l’expertise ; 
– Rappelons que, dès la première information, le CHSCT a déclenché un 

droit d’alerte le 21 octobre 2013 en lien avec un danger grave et 
imminent pour les ADC sur la ligne Paris-Beauvais en l’absence d’ASCT à 
bord ; 

– Les organisations syndicales ont par ailleurs déposé un préavis de grève 
le 10 février 2014 à compter du lundi 10 mars, motivé par le projet de 
service de l’axe Paris-Nord Beauvais. 
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1.1. La demande du CHSCT 

•  La motivation du projet : 
– A plusieurs reprises, la direction met en avant que ce projet est « subi », 

lié à la renégociation de la convention TER Picardie entre le Conseil 
régional de Picardie et la SNCF, le Conseil agissant via l’autorité 
organisatrice et demandant la maitrise de sa contribution financière ; 

– Pour autant, le projet proposé est bien celui de la SNCF qui en est seule 
à l’initiative et responsable ; il n’en demeure pas moins que les 
responsables de ce projet ne sont pas ceux qui président les CHSCT 
concernés, ce qui pose problème pour l’exercice des prérogatives des 
représentants du personnel au CHSCT ; nous verrons que la question de 
qui pilote/qui décide et qui est concerné met en avant un ensemble de 
parties prenantes pas forcément associées au projet au moment du 
choix du scénario ; 
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5. De l’analyse du projet à l’analyse des 
risques : les modalités et les enjeux du 
projet  
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Rapport d’expertise CHSCT UP CREIL – 28 avril 2014 

5.1. L’axe Paris-Beauvais aujourd’hui 

• La sûreté renforcée depuis 2009 suite à un incident grave 
(agression d’un ASCT à Méru) : 
– Desserte de villes classées ZSP (zone de sécurité prioritaire) ; 
– Création de postes SUGE dédiés à la ligne ; 
– Renforcement EA à Beauvais ; 
– Protocole avec les forces de l’ordre ; 
– Vidéo protection dans les rames ; 
– Développement vidéo protection dans les gares ; 
– Mise en place de la médiation Promevil depuis 2010 : 3 équipes de 3 ou 

4 médiateurs sur les trains ; 
– Agents de sécurité dans les gares/sur les quais. 
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5.2. Ce qui est prévu à ce stade de l’avancée du 
projet 

•  Ce qui est prévu : 
– Renforcement de la LAF : via les EA (+ 10 postes = 20) ; coordination 

de la LAF entre EA, médiation, SUGE, forces de l’ordre) ; 
▪ Opération de contrôle au départ/arrivée au sol dans les gares par l’équipe AAS 

(agents d’accueil et de service) de Creil). 

– Suppression de l’accompagnement sur l’axe soit 35 suppressions de 
postes d’ASCT qui concerne la résidence de Beauvais ; 

– Présence réduite en gares : création d’une équipe mobile de 2 agents 
intervenant de 6 à 14h du lundi au vendredi (cf. missions en annexe 
dont assistance au conducteur en situation perturbée en gare) ; 
présence des vendeurs en gare variable (mobiles sur les gares et haltes 
de l’axe) ; 

– Desserte modifiée (non prévue au départ) : plus d’arrêt à VILLERS sur 
THERE (2 trains  sont composés de  9 caisses) : des TAD (taxis à la 
demande) seront mis en place. 

La question de la sécurité des ASCT n’est pas un enjeu 
important du dispositif : en effet, le document du 12 mars 
2014 présenté au CHSCT précise « LAF : les ASCT ne peuvent 
seuls endiguer la fraude, les moyens doivent être repensés » 
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5.2. Ce qui est prévu à ce stade de l’avancée du 
projet 
• Sureté : étude Game prévue pour garantir un niveau « Globalement 

au moins équivalent » (non produite à ce jour) ; 
– Maintien de la SUGE : 10% des trains couverts ; 
– Nouveau protocole de partenariat avec les forces de l’ordre suite à l’arrivée 

à échéance de l’actuel : qu’en est-il ? 
– Nouveau contrat de médiation suite à l’arrivée à échéance fin 2013 de 

l’actuel (nouveau cahier des charges pour AO avec augmentation de la 
présence en terme d’amplitude d’intervention mais pour un taux de 
couverture équivalent de 30% : qu’en est-il ? 

– Surveillance dans les gares et trains via système vidéo ; 
– Présence d’un agent de sécurité à certaines heures à Méru et Beauvais, 

Bornel, ST Sulpice et Chambly : possibilité de renforcement ; qu’en est-il ? 
– Déploiement du 31 17 à destination des voyageurs. 

• Sécurité : référence aux procédures EAS ; 
• Pour l’ADC : 
– Information voyageurs en situation perturbée assurée par l’ADC 

(équipement SIVE pour les situations normales) ; 
– Roulement non modifiés ; 
– EAS. 
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5.3. Les enjeux du projet à ce stade de son 
avancée  

•  La question de la coordination non instruite 
– « Au-delà des mesures déjà en place, qui font de l’axe Paris-Beauvais un 

des axes disposant des moyens sûreté les plus importants au niveau 
national relativement à son trafic, le projet réfléchira à la mise en place 
éventuelle de procédures ou outils complémentaires, en particulier aux 
moyens d’améliorer fortement la coordination opérationnelle des moyens 
humains, internes ou externes, présents sur l’axe : 
▪ de manière programmée en assurant un maximum de couverture des trains 

ciblés de l’axe, 
▪ par les équipes de SUGE, des forces de l’ordre, de médiation ou les EA, 
▪ de manière inopinée en cas de situation perturbée imprévisible sur l’axe, afin 
d’assurer la meilleure prise en charge et information des voyageurs et apporter 
l’appui nécessaire aux agents de conduite ou aux agents dans les gares, 

▪ en cas de situation d’urgence, en appui au conducteur. »  
(source Dossier d’information CHSCT Creil / Beauvais Projet de Service de l’axe 
Paris Beauvais ; 21 octobre 2013) 

– Des réunions hebdomadaire/mensuelle  (pour déterminer le dispositif à 
bord des trains et en gare pour la semaine S+1) « sureté » seraient 
prévues ; 
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5.3. Les enjeux du projet à ce stade de son 
avancée 

– La création d’un COL (coordinateur opérationnel de ligne), dont la 
mission est :  
▪ « assurer en temps réel le suivi de tous les événements affectant la 

ligne … et en fonction de la nature de l’incident et des moyens présents, 
il organise les interventions éventuellement nécessaires » ; 

▪ Une activité en plus le chef d’escale et le chef de quai : quid des moyens, de la 
charge et de la capacité (légitimité) à coordonner l’ensemble des acteurs en 
présence ? 

• L’enjeu commercial clients : il semble qu’à ce jour tous les 
dispositifs ne soient pas aboutis* concernant : 

▪ La distribution de titres de transport ; 
▪ Des personnes à mobilité réduite ; 
▪ De l’information en situation perturbée ; 
▪ Les missions de l’équipe mobile ne sont pas encore arrêtées. 

 
 

 
*source : document d’information du 12 mars 2014. 
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5.3. Les enjeux du projet à ce stade de son 
avancée 

• La question de la non qualité de service est un facteur de 
risque systémique : sûreté et sécurité dans le train pour les 
agents (et prestataires)  comme pour les usagers : risques 
plus élevés si l’ADC est seul. 

• Le niveau de responsabilité du poste affecté à l’activité COL 
à clarifier : une obligation de résultat pour quelle obligation 
de moyens ? 
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5.3. les enjeux du projet à ce stade de son avancée 

• L’enjeu de l’ANS (accompagnement non systématique) 
– La sécurité : pour les 50% de trains non couverts : quelles procédures de 

départ des trains, de gestion des incidents en ligne (SAI par exemple), 
quels moyens pour l’ADC ? 
▪ La SUGE serait formée au réarmement des SA : qu’en est-il ? 
▪ Matériel : anomalies constatées des video/cameras de rétrovision : qu’en est-il ? 
▪ VHQ : Quid de la circulation d’un train en EAS générant des voitures hors quai, 

l’interdiction étant « levée » si une étude de conception a été faite au préalable  
(norme VO00144) ; idem concernant l’information aux voyageurs : qu’en est-il ? 

– Un taux de couverture de 50% tous trains concernés confondus : quid des 
trains dits sensibles référencés grâce notamment aux données de la base 
CEZAR ? De fait un nombre de trains sensibles moins couvert… 

– Une planification hebdomadaire des accompagnements prévus par les 
acteurs concernés. 
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Rapport d’expertise CHSCT UP CREIL – 28 avril 2014 

5.3. les enjeux du projet à ce stade de son avancée 

•  L’enjeu des formations à destination des ADC : 
– Les formations « métier » : EAS ; 
– Les formations « Juridique placement » qui concernent la gestion de 

conflit mais aussi la responsabilité de l’ADC ; 
– Les formations «  prise de parole » : informations voyageurs en situation 

dégradée. 

• L’enjeu de la phase d’ expérimentation : 
– Elle devrait se dérouler à partir de juillet alors même que la ligne Creil-

Beauvais est fermée pour travaux et pourrait conduire à affecter des 
agents à l’axe Paris-Beauvais : le direction de l’ECT Paris Nord a affirmé 
qu’il n’en serait rien lors de la réunion point d’étape le 24 avril 2014 ; 

– De plus alors que les mobilités des ASCT concernées vont se mettre en 
place, comment envisager un retour en arrière ? 
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5.3. les enjeux du projet à ce stade de son avancée 

 
 
 

Demain 
• Suppression de l’accompagnement par 
les ASCT 
• EAS 
• Présence à Bord dans 50% des trains 
assurée par SUGE, EA ou médiation 
• 2 agents minimum par train couvert 
(cabotage possible) de bout en bout 
• Un objectif de renforcement de la lutte 
contre la fraude  
• Un dispositif en gare allégé : mise en 
place d’une équipe mobile pour 
intervenir en cas de nécessité (voyageur 
malade, …) 
• Opérations de contrôle en gare pour 
réduire les risques à bord 

Aujourd’hui 
• Une présence en 2x8 dans les gares 
• Des trains accompagnés par 1 ou 2 
ASCT  
• Un dispositif à bord renforcé sur 
environ 40% des trains : police 
ferroviaire – médiation – EA– 
gendarmerie/police 
• Des supports d’information visuelle et 
sonore dans les gares commandés 
depuis Beauvais et Persan Beaumont 
avec diffusion 
• La vidéosurveillance en gare et à bord 
des trains 
• des agents de sécurité en gare 
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6. L’analyse des risques pour les acteurs en 
présence et les ADC en particulier 
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6.1. Des risques professionnels sous estimés 

• Dans la logique du projet, on s’aperçoit que, même si le matériel 
peut fonctionner en « EAS », la question de l’homme au travail, 
isolé et responsabilisé dans le cadre de l’ANS n’est pas prise en 
compte ; 
– Avec ce projet, l’ADC devient la seule compétence à bord en termes de 

sécurité (quid du réarmement du signal d’alarme tiré, ce qui est fréquent 
?). Le projet évoque la formation des agents de la SUGE qui ne seront 
pas sur tous les trains mais aussi l’adaptation des référentiels à l’instar 
des procédures Transilien : qu’en est-il ? Quid de la visibilité de l’ADC 
sur ce qui se passe dans les voitures, sur le quai ? (alors que les gares 
seront « désertées ») ; 

– En cas d’événement, l’ADC sera sollicité par les voyageurs, ce qui peut 
avoir des conséquences en termes de sécurité mais aussi de sûreté 
(tensions, agressions), lors du changement de bout par exemple ; 

– L’ADC sera soumis à des injonctions contradictoires entre le respect de la 
règle, celle de « ne pas s’exposer » et celle de « porter assistance à 
personne en danger » ;  

– Un taux de couverture des trains à définir : un train couvert par la seule 
équipe de médiation est  considéré comme couvert. 
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Rapport d’expertise CHSCT UP CREIL – 28 avril 2014 

6.1. Des risques professionnels sous estimés 

• En justifiant le projet par le souci de générer des économies en 
général, et de renforcer la lutte anti fraude en particulier, le projet 
laisse entendre aux agents de conduite que la prévention de 
certains risques serait d’importance secondaire.  

• Or, il ne s’agit pas de risques quelconques, car le premier est le 
risque d’agression, auquel les agents de conduite sont 
particulièrement sensibles du fait que l’historique de l’axe a 
démontré que : 
– Ce risque existe ; 
– Les dommages qui peuvent en résulter sont considérables. 

• Le projet sème le doute sur l’engagement de la 
responsabilité des agents de conduite, qui craignent d’être 
placés en situation d’injonctions contradictoires, notamment 
en cas d’agression d’un voyageur. 
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6.1. Des risques professionnels sous estimés 

• Les autres acteurs à bord en risques (selon les données remises) : 
– La SUGE a accompagné 11,63% des train en 2012, et il n’est pas prévu 

d’augmenter sa présence (et la facturation de sa présence) ; 
▪ Les agents de la SUGE pourraient cumuler des tâches liées à la sécurité (SA) ; 

– Les EA ont accompagné 8,05% des trains. Même en l’étoffant, le taux de 
couverture n’évoluera pas sensiblement (taux prévu à 16% mais avec 
un éclatement des équipes en binôme et en période creuse ce qui les 
mettrait en situation de risque, alors que cela est l’argument pour 
l’agent seul) ; et sachant que les périodes creuses ne sont pas 
forcément sans risques ; 
▪ Les EA centrées sur la LAF pourraient cumuler en « mode dégradé » les 

missions d’accompagnement des ASCT par «professionnalisme » ; 

– Les médiateurs sociaux ont accompagné 29,86% des trains : il serait 
envisagé de les répartir (par binôme) du premier au dernier train pour 
augmenter la couverture horaire, ce qui peut aussi les mettre en risque 
(Ils ne disposeront d’aucune information relative aux voyageurs) ; 
▪ Ces médiateurs sont souvent des « salariés jeunes » en phase de 

professionnalisation ; dans le cahier des charges, la SNCF transfère le risque sur 
le prestataire privé.  
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Rapport d’expertise CHSCT UP CREIL – 28 avril 2014 

6.1. Des risques professionnels sous estimés 

• Il est également envisagé de renforcé la présence des agents de 
sécurité en gare sur des missions TER : qu’en est-il ? 

• En gare, les équipes mobiles seront fragilisées en cas de problème 
mais aussi compte tenu de l’historique de la ligne et des dessertes. 
L’absence de qualité de service en gare pourra être un facteur de 
tension et de risque à bord des trains. 

La substitution de l’ASCT seul à bord par des équipes 
d’assistance renforcées chargées du « contrôle » est un 
facteur de risque « sûreté » qui en cascade peut devenir un 
risque « sécurité » et un « risque psychosocial » systémique. 
Idem pour la médiation qui seule sera démunie en cas de 
problème. 
Rappelons que le CHSCT a vocation à s’intéresser aux 
conditions de travail  des prestataires intervenant dans son 
périmètre*. 
 
* Alors que la SNCF se désengage en matière de responsabilité en cas d’agression des médiateurs 
(source : cahier des charges). 
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Rapport d’expertise CHSCT UP CREIL – 28 avril 2014 

6.2. Des risques d’atteinte à la santé pour les 
agents de conduite 

• Des risques déjà signalés par la médecine du travail (cf. rapport 
annuel 2012 du service médical) :  
– « TRACTION Agents de conduite : nombreuses responsabilités et 

tâches à gérer simultanément. La gestion des voyageurs revient 
de plus en plus au conducteur qui est de plus en plus seul à bord. 
De nombreux incidents « voyageurs » surviennent en banlieue 
ce qui est source de stress pour certains conducteurs. »  

• L’ANS (accompagnement non systématique) qui est au 
cœur du projet est  selon nous et dans ce contexte un 
facteur de risque majeur. 
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Rapport d’expertise CHSCT UP CREIL – 28 avril 2014 

6.2. Des risques d’atteinte à la santé pour les 
agents de conduite 

• Des risques professionnels qui génèrent des RPS (selon les 6 
dimensions précitées) au niveau : 
– Des exigences du travail :  

▪ La sécurité et la sûreté reposent sur l’ADC seul sur le train, certaines tâches de 
l’ASCT lui étant transférées. 

– Des exigences émotionnelles (stress, peur) :  
▪ L’ADC isolé et responsabilisé en cas de problème et de situation dégradée; idem 

pour les agents en gare. 

– De l’autonomie et des marges de manœuvre :  
▪ Une autonomie sous contrainte qui relève de l’isolement et des marges de 

manœuvre sous contraintes de moyens et de procédures à respecter. 

– Des rapports sociaux et relations de travail :  
▪ Des rapports sociaux et relations de travail réduits et dégradés avec l’ensemble 

des acteurs, y compris les voyageurs qui peuvent aussi être à l’origine de 
problèmes à gérer ; des tensions potentielles dans le cadre de la difficulté à 
coordonner les actions et à apporter des réponses et des solutions rapides à 
l’agent de conduite (REX de situations actuelles à prendre en compte) ; mais 
aussi en lien avec l’objectif de LAF renforcé. 

58 



Rapport d’expertise CHSCT UP CREIL – 28 avril 2014 

6.2. Des risques d’atteinte à la santé pour les 
agents de conduite 

– Des conflits de valeur :  
▪ Comment arbitrer entre se protéger, garantir la sécurité des circulations et 

porter assistance ? 

– De l’insécurité socio-économique  :  
▪ Pour les ASCT dont le métier semble voué à disparaître. Pour des victimes en 

plus grand nombre parmi les agents et devenus inaptes ? 
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6.2. Des risques d’atteinte à la santé pour 
l’ensemble des acteurs de la ligne 

• Le collectif de travail… un impensé du projet  
– Le projet repose sur la coordination et la coopération d’un ensemble 

d’acteurs qui, aujourd’hui, interviennent de façon indépendante (hors 
opérations spéciales) : 
▪ L’ADC n’est jamais informé des équipes qui peuvent monter à bord ; 
▪ Les plannings de ces différentes équipes ne sont pas connus ni articulés 

certaines ne veulent pas les communiquer ni les prédéterminer (SUGE). 

• Le résultat de la MSC (méthode de sécurité commune) n’a pointé 
que les voitures Hors quai pour les RM à 9 caisses et 8 caisses à 
Villers sur Thère : 
– Ce qui conduit à supprimer l’arrêt dans cette gare tout en réduisant le 

nombre de voitures à 8 caisses voire en rame simple : les impacts de la 
nouvelle composition des trains sur le trafic et les besoins hors ligne ne 
sont pris en compte . 

• Les sollicitations potentiellement plus nombreuses en direction du 
PCNS/régulateur mais aussi des centres d’appels dédiés aux 
voyageurs (en l’état du réseau actuel) ne semblent pas traitées 
actuellement. 
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7. Conclusions : la banalisation d’un axe 
dangereux qui a conduit au dispositif 
actuel 
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7.1. L’axe Paris-Beauvais : des spécificités peu 
propices à ce dispositif 

• Tous les agents rencontrés ont fait part de l’avant 2009 et de la 
peur qui régnait parmi eux face à une situation qualifiée de « Far 
West » 

• Le dispositif actuel a permis de canaliser des dérives qui peuvent 
se reproduire, les caractéristiques des populations de l’axe et de 
ses dessertes n’ayant pas changé : 
– Aussi, les agents sentent dès à présent des tensions et sont témoin de 

provocations, le projet ayant été communiqué localement ; 
– L’appréhension mêlée de peur est présente chez les ADC rencontrés et 

peut avoir des conséquences sur la qualité du travail et donc sur la 
sécurité ;  

– Pour eux, la SNCF « défait » ce qui a été mis en place et attend « un 
drame humain » pour faire marche arrière, ce qui n’est pas acceptable. 
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7.1. L’axe Paris-Beauvais : des spécificités peu 
propices à ce dispositif 

• L’observation du trajet Paris-Beauvais a permis de constater que 
plusieurs dispositifs techniques dysfonctionnent de manière 
récurrente sur la 26500 alors qu’ils sont appelés à un jouer 
un rôle dans le futur dispositif : 
– La climatisation voyageurs : un défaut de climatisation dans un train à 

l’arrêt en plein voie par forte chaleur ou grand froid peut exaspérer les 
voyageurs ; 

– L’enregistrement vidéo : un défaut de l’enregistrement vidéo pourrait fait 
perdre le bénéfice d’une preuve pour déterminer les responsabilités lors 
d’une infraction. 
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7.1. L’axe Paris-Beauvais : des spécificités peu 
propices à ce dispositif 

• L’axe Paris-Beauvais est à considérer, car il présente certaines 
spécificités (en plus d’avoir été désigné comme la « ligne la plus 
dangereuse de France ») : 
– Des gares particulièrement espacées (plus de 30 mn au départ de Paris 

jusqu'au premier arrêt) ; 
– Des gares qui dans le projet seront sans présence SNCF ; 
– La voie passe par des zones isolées mais aussi par un très long tunnel ; 
– La voie n’est par endroit accessible qu’à pied (talus, etc.) ;  
– Une absence de réseau par endroit (comment les EA et médiateurs 

pourront communiquer en toute sécurité, ne disposant que de 
téléphones portables). 

• Un changement de nature du dispositif : un changement de 
priorités en termes de  prévention ? 

Ce projet nécessite de réinterroger la question de la sécurité 
au travail mais aussi celle de la qualité de service au regard 
de ce que prône la SNCF en matière de qualité de vie au 
travail* (*cf. Hors-série de Travail & Changement- Décembre 2013). 
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7.2. La banalisation de cet axe pour mieux déployer 
à grande échelle l’ANS ? 

• Le déploiement du nouveau matériel permettant l’EAS génère dans 
le même temps la volonté de développer l’ANS qui vise à 
supprimer des emplois d’ASCT tout en renforçant la LAF afin 
d’augmenter les recettes. 
– Comment évaluer que la fraude ne va pas au contraire augmenter avec 

un taux de couverture à 50% entrainant des risques d’agressions 
supplémentaires ? 

– Les scénarios prenant en compte l’ensemble des variables ne sont pas 
réalisés ou ne sont pas communiqués. 
 

Des scénarios de circulation en mode dégradé prenant en 
compte les incidents les plus fréquents répertoriés doivent 
faire l’objet d’études détaillées pour en évaluer les risques 
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7.2. La banalisation de cet axe pour mieux déployer 
à grande échelle l’ANS ? 

• Actuellement, et en dehors des transiliens qui fonctionnent sans 
accompagnement (dans un contexte sans comparaison : personnel 
en gare et sur les quais, équipement des quais, LAF, nombre de 
dessertes et proximité des dessertes soit arrêts courts et temps de 
parcours limités, etc.), le TER déploie progressivement ce nouveau 
dispositif : 
– Axe Nogent Chartres Paris depuis 2008 ; 
– Axe Avignon Centre/Avignon TGV mis en place fin 2013 sans 

consultation du CHSCT et qui a fait l’objet d’un rapport préventif du 
CHSCT face à un danger grave et latent pour les conducteurs en janvier 
2014. 
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Annexes 
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Annexes – Glossaire 

• ASCT  Agent service commercial trail 
• ANS Accompagnement Non Systématique 
• Base Cézar Connaissance et Evolution des Zones A Risques 
• ECT Etablissement Commercial Train 
• EVP Etablissement Voyageur Picardie 
• IOS IDevice Operating System (Système d’exploitation 

Apple) 
• LAF Lutte Anti Fraude 
• NG Nouvelle Génération 
• PAF Police de l’Air et des Frontières 
• PCNS Poste de Commandement National Sûreté 
• SIVE Système d’Information Voyageur Embarqué 
• SUGE Surveillance Générale 
• ZSP Zone de Sécurité Prioritaire 
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