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Contexte professionnel 
 

Le port de POINTRE-À-PITRE, en GUADELOUPE, est l’un des plus importants des 
petites ANTILLES. 
 
Ses infrastructures administratives et techniques lui permettent de recevoir des navires de 
croisière, des navettes de transports « régionaux » destinées à la navigation inter-îles, et 
des navires de transports commerciaux caribéens et transatlantiques. 
 
Il se compose de deux terminaux, culminant chacun à environ 20 mètres de haut. Le 
premier est destiné à accueillir les passagers des croisières internationales, et le 
deuxième est destiné aux transports inter îles. Les bateaux de croisière qui arrivent à quai 
réalisent les opérations relatives au débarquement et à l’embarquement de leurs 
passagers ainsi que celles relatives à l’approvisionnement nécessaire. Les entreprises 
locales accèdent au site par un portail roulant se situant entre les 2 quais. 
 
Ce jour, le paquebot de croisière « CARIBEAN QUEEN » d’une capacité de  
2 500 personnes accostera au Terminal à 09 h 00, secteur bord de mer, pour une escale 
de 24 heures. 
 
Chaque terminal accueille des établissements commerciaux privés et les locaux de 
l’administration portuaire. Un complexe dédié à la sécurité est situé dans le terminal 1 
(terminal international). Il se compose d’un poste de Police Aux Frontières (PAF), d’un PC 
sécurité, d’un PC sûreté et d’un local infirmerie géré par le service de sécurité.  
 
L’amplitude horaire d’accueil du public est de 09 h 00 à 21 h 00. 
 
Vous êtes coordonnateur sécurité du site, sous la direction du chef de service. Vous avez 
sous votre responsabilité les agents de sûreté et de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef de service 

Coordonnateur Sécurité 

Équipe de jour Équipe de nuit 

5 agents de 
sûreté 

2 agents de 
sécurité incendie 

1 agent de sûreté 

4 agents de 
sécurité incendie 
 

5 agents de 
sûreté 

2 agents de 
sécurité incendie 

1 agent de sûreté 

4 agents de 
sécurité incendie 
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Situation 1  
 
Aujourd’hui à 05 h 30, vous recevez l’appel d’un agent de l’équipe de nuit pour vous 
signaler un départ de feu sur l’armoire électrique du terminal 1 (tension inférieure à  
1 000 V). À votre arrivée au poste de sécurité, vous prenez connaissance de la main 
courante qui a déjà été rédigée. 

 
TRAVAIL A FAIRE 

 
1.1 Identifiez les anomalies que vous constatez dans la  gestion de l’incident.  

 
1.2 Rédigez la note de service N° 971, à destination de s agents, rappelant la 

mesure à mettre en œuvre afin de prévenir ce genre d’incident.  

 
À 07 h 00, vous recevez l’appel du responsable du terminal 1 qui a constaté que tous les 
panneaux de signalisation et d’information sont hors service. La société de maintenance a 
été prévenue mais cet incident va entraîner de lourdes conséquences sur l’orientation des 
passagers à leur descente. 
 

TRAVAIL A FAIRE 

 
1.3 Proposez des mesures facilitant la gestion du flux des passagers. 

 
 
L’agent chargé de l’ouverture du portail vous informe de l’arrivée de la société de 
maintenance au portail de livraison et vous signale qu’un véhicule bloque la voie d’accès. 
Vous alertez les services compétents et le véhicule est enlevé par les services de la 
fourrière. Quelques instants plus tard, le propriétaire se présente à vous. 
 

TRAVAIL A FAIRE 
 
1.4 Expliquez au propriétaire les motifs de l’enlèvemen t de son véhicule. 

Le directeur du site vous demande d’établir un rapport sur le départ de feu dans le local 
électrique de la nuit précédente avant de finir votre service. 
 

TRAVAIL A FAIRE 
 
1.5 Rédigez le rapport demandé par le directeur. 
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Situation 2  

 
À 09 h 15, le paquebot « CARIBEAN QUEEN » accoste au Terminal 1.  
 
La panne générale des panneaux d’affichage complique les opérations de débarquement. 
 
Alors que de nombreux passagers débarquent, un homme de 63 ans chute de la 
passerelle (hauteur 1,20 m) menant au quai. Sa tête heurte le bitume. La victime présente 
un saignement non abondant. Vous êtes alerté par le responsable du débarquement. 
Vous prenez position au poste de contrôle et de sécurité afin de coordonner l’intervention. 
 

TRAVAIL A FAIRE 
 
2.1. Donnez à vos agents les directives concernant le débarquement des 

passagers et la prise en charge de la victime.  
 
Arrivée à l’infirmerie, la victime est prise de vomissements et se plaint de douleurs au 
niveau du sommet du crâne. Vos agents vous transmettent ces informations par radio. 
 

TRAVAIL A FAIRE 
 
2.2. Précisez votre action pour faire face à la sit uation.  

 
2.3. Indiquez, suite à cette intervention, les acti ons à mettre en œuvre pour la 

remise en conformité du local infirmerie.  
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Situation 3  
 
À 14 h 30, l’opérateur en vidéoprotection vous informe de la présence de pickpockets 
connus dans la zone commerciale du terminal. Vous en référez au directeur du site qui 
vous demande de les exclure immédiatement. Vous exprimez votre réticence. 
 

TRAVAIL A FAIRE 

 
3.1. Expliquez les motifs de votre refus au directe ur.  

 
3.2. Exposez au directeur les moyens que vous propo sez de mettre en place 

immédiatement afin d’assurer la surveillance et la dissuasion de ces actes de 
malveillance.  

 
À 14 h 50, une personne se présente au poste de contrôle et de sécurité pour signaler le 
vol de son portefeuille, il est certain du lieu et du moment où le vol a été commis et 
demande à revoir les images de la vidéoprotection. 
 

TRAVAIL A FAIRE 
 

3.3. Expliquez votre refus et conseillez la victime  du vol sur la démarche à suivre, 
conformément à la demande d’autorisation préfectora le. 

 
À la suite de cette alerte, vous intensifiez votre surveillance et vous constatez sur un écran 
de contrôle qu’un individu glisse sa main dans la poche d’un passager et en extrait un 
téléphone portable. Il s’agit d’un des individus repérés auparavant. Vous envoyez vos 
agents sur le lieu du vol. 
 

TRAVAIL A FAIRE 

 
3.4. Rappelez à vos agents les directives règlement aires pour appréhender 

l’individu en toute sécurité.  

Une fois l’individu appréhendé, un de vos agents vous propose de le fouiller pour 
récupérer l’objet dérobé ou de le garder dans un local jusqu’à ce qu’il rende le bien de la 
victime. 
 

TRAVAIL A FAIRE 

 
3.5. Expliquez à votre agent la procédure à suivre.  
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Un agent de la Police Aux Frontières (PAF) se présente au PC sûreté pour prendre 
connaissance de l’incident. 

 
TRAVAIL A FAIRE 

 
3.6. Exposez, à l’agent de la PAF, brièvement et cl airement, la situation en 

employant un langage professionnel.  
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PC Sécurité et Sureté 

Zone de chargement et 

déchargement du fret 

DOCUMENT 1 : Plan du site     
 
 
 
 
 
  

DOCUMENT 2 : Vue aérienne du site  
 

Terminal 2 

Terminal 1 

Terminal 2 

Terminal 1 
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DOCUMENT 3 : Schéma d’implantation des bâtiments  
 

DOCUMENT 5 : Vue de la passerelle 

DOCUMENT 4 : Portail de livraison et accès secours  
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DOCUMENT 6 : Extrait de la Main courante 
 
 
Prise de service   Agents de service Indicatif 

� Nuit 
Heure de début : 
19:00 

Heure de fin : 
07:00 

F. MEUS 
A. TATOUX 
N. RIBOT 

Alpha 1 
Alpha 2 
Alpha 3 

 
N° Heure Description des faits Statut 

1 21:00 

Arrivée des ouvriers de la société ELECTRIX pour les travaux d’extension de 

l’armoire électrique du terminal 1. Vérification et validation du permis de feu. 

Prêt d’un émetteur récepteur chargé 
 

2 21:05 Mise hors service zone de détection local électrique  

3 21 :30 Passage sur zone de travaux du terminal 1. Rien à signaler.  

4 22:00 Fermeture du bureau de la comptabilité après ménage de nuit.  

5 22 :15 
Départ ronde sur les terminaux 1 et 2. 

Retour à 22 h 50.  

6 23:00 Fermeture du portail de la zone de livraison du fret.  

7 23:15 Verrouillage des portails d’accès visiteurs.  

8 00:00 Passage sur zone de travaux du terminal 1. Rien à signaler.  

9 02:00 
Départ ronde sur les terminaux 1 et 2. 

Retour à 02 h 35.  

10 04:35 
Départ des ouvriers de la société ELECTRIX. 

Retour de l’émetteur récepteur chargé  

11 4:40 Remise en service zone détection local électrique  

12 05:10 
Déclenchement Alarme feu. Local électrique Terminal 1. Alpha 2 effectue la 

levée de doute.  

13 05:15 Alpha 2 me signale le départ de feu dans l’armoire électrique sur le terminal 1.  

14 05:17 
Extinction du feu par Alpha 2 à l’aide d’un extincteur eau pulvérisée + additif 

6 litres.  

15 05:30 Appel coordinateur pour l’informer de la situation.  

16 05:35 Ouverture des portes – accès personnel administration portuaire  

17 06:00 Déverrouillage portail de livraison  

18 07:00 Fin de service  
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DOCUMENT 7 : Permis de feu 
 
 

 
PERMIS DE FEU 

 
 

Le permis de feu est établi dans le but de prévention des dangers d’incendie et d’explosion occasionnés par 
les travaux par point chaud (soudage, découpage, meulage…). Il est délivré par le chef d’entreprise 
utilisatrice ou son représentant qualifié, pour chaque travail de ce genre exécuté soit par le personnel de 
l’entreprise, soit par celui d’une entreprise extérieure. Il ne concerne pas les travaux effectués à des postes 
de travail permanents de l’entreprise. Il doit être renouvelé chaque fois qu’un changement (d’opérateur, de 
lieu, de méthode de travail…) intervient dans le chantier. 

Ordre de travail donné par  

Monsieur TRUBON Nicolas (SSIAP 3) 

Fonction : Chef de Service 

Établissement : GPC 

Consignes spécifiques liées au type 
d’exploitation 

Travaux à exécuter en dehors des horaires 
d’ouverture au public (9h-21h) 

 

 
Risques identifiés 
(Stockages, contiguïtés, construction…) 

Projection de particules incandescentes 

 

 
Moyens de protection contre les 
projections 

Bâche ignifugée 

 

 
Moyens d’alerte 

Émetteur récepteur remis par le PC sécurité 

 

 
Moyens de 1 ère intervention 

Extincteurs appropriés aux risques, à la charge 
de l’entreprise :  
Extincteur CO2 – 2 kg 

Entreprise extérieure (si besoin)  

Raison sociale : ELECTRIX 

Représentant Mathieu BON  

Travail à exécuter  

Date : ce jour 

Heure : de   21 h 00   à   05 h 00 

Lieu : local électrique terminal 1 

Organes à traiter : Acier 

Opérations à effectuer : Agrandissement de 
l’armoire électrique du terminal 1 : découpage et 
brasure d’éléments métalliques 

 

 
Personnes chargées du travail et de la 
sécurité 

1° Agent veillant à la sécurité générale 
Service sécurité incendie 

2° Opérateur 
M. BON 

3° Auxiliaire 
M. PATCHER 
 

Date :  Signatures En cas d’accident, 
Téléphone  
 

590 21 54 87 
 

Le responsable de 
l’établissement  

L’agent de sécurité 
 

Opérateur 
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DOCUMENT 7 : Permis de feu (suite) 
 

 
PERMIS DE FEU 

 
Instructions impératives de sécurité 

 
1. Avant le début ou la reprise de travail : 

� Vérifier que le matériel utilisé soit en parfait état (tension électrique convenable, tuyaux...) 

� Éloigner, protéger ou couvrir de bâches ignifugées tous les matériaux ou installations combustibles ou 
inflammables, en particulier ceux placés derrière des cloisons se trouvant à proximité du lieu de travail. 

� Si le travail est effectué sur un volume creux (cuve, réservoirs, tuyauterie...), s’assurer que son dégazage 
est effectif. 

� Prendre soin de couvrir toutes les ouvertures, interstices, fissures… à l’aide de plaques métalliques, sable, 
bâches... 

� Prendre soin de dégager tout matériel combustible ou inflammable des conduites ou tuyauteries traités. 

� Disposer à portée immédiate les moyens de lutte contre le feu et les moyens d’alarmes. Les moyens de 
lutte contre le feu devront au minimum comprendre un extincteur à eau pulvérisée de 9 litres et un 
extincteur approprié à l’extinction d’un feu naissant à proximité des travaux. 

� Mettre en œuvre les dispositions nécessaires afin d’éviter le déclenchement intempestif du système de 
détection ou d’extinction automatique. 

� Désigner une personne ayant connaissance des mesures de sécurité. 

� Établir et faire signer le permis de feu. 

 

2. Pendant le travail : 

� Surveiller attentivement les projections incandescentes et leurs points de chute. 

� Ne déposer les objets chauffés que sur des supports qui ne craignent pas la chaleur et qui en empêchent 
toute propagation. 

 

3. Après le travail : 

� Remettre en service le système de détection ou d’extinction automatique préalablement neutralisé. 

� Procéder à une inspection minutieuse du lieu de travail, des locaux adjacents et des environs pouvant être 
concernés par la projection d’étincelles ou par le transfert de chaleur.  

� Maintenir une surveillance rigoureuse pendant les 2 heures suivant la fin des travaux. En cas 
d’impossibilité, faire cesser le travail sur point chaud 2 heures avant la fin d’activité générale de 
l’établissement et faire effectuer des rondes. 
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DOCUMENT 8 : Demande d’autorisation d’un système de  vidéo projection 
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DOCUMENT 8 : Demande d’autorisation d’un système de  vidéo projection (Suite) 
 

 

DUPARC Jérôme  Directeur 


