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La sécurité n’est plus ce qu’elle était il y a trente ans. Le secteur 

de la sécurité privée et les besoins des entreprises ont fortement 

évolué, notamment du fait du progrès technologique.  

La loi du 2 octobre 2017 modernise radicalement la sécurité privée 

dans notre pays. La loi précédente date de 1990 et nécessitait, 

après près de trente ans, une révision urgente. En 2017, le secteur 

privé et le secteur public sont de plus en plus des partenaires égaux 

dans une politique de sécurité intégrée. Il est donc essentiel pour 

les entreprises de pouvoir faire appel à des services de gardiennage 

qualitatifs et fiables dans l’organisation de leur sécurité.

Une entreprise peut créer un service interne de gardiennage  

ou faire appel aux services d’entreprises de gardiennage autorisées. 

Cette brochure se concentre surtout sur les nouveautés pour les chefs 

d’entreprise qui ont recours à des sociétés de gardiennage.  

Mais il faut savoir que les mêmes principes s’appliquent aussi  

en grande partie aux entreprises qui créent leur propre service 

interne de gardiennage.

Cette brochure donne une brève vision globale des éléments de la 

nouvelle loi qui sont importants pour l’organisation de la sécurité 

privée des entreprises. Il n’est toutefois pas possible de tout 

commenter dans les détails. Ainsi, les entreprises qui offrent  

des formations en matière de sécurité privée relèvent aussi  

de la nouvelle loi, mais nous n’en parlons pas ici. Ajoutons que,  

pour garantir le fonctionnement efficace de la nouvelle loi, 

plusieurs arrêtés d’exécution suivront. Cette brochure pratique 

entend déjà vous offrir une première aide.

VERS PLUS DE SÉCURITÉ

Philippe Lambrecht
Administrateur – secrétaire 
général de la FEB

Marc Moris
Président de la Commission 
Sécurité des entreprises, FEB



QUELLES SONT LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DE GARDIENNAGE 
POUR LES ENTREPRISES ?
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Gardiennage statique (ex. un agent de gardiennage 
qui fait une tournée dans un dépôt le soir), 
gardiennage mobile et intervention après 
alarme (ex. un agent de gardiennage qui fait  
une tournée en voiture dans un zoning industriel)

Fouille de biens mobiliers/immobiliers 
(sweepings – ex. contrôle d’un tribunal) Transport de valeurs et de fonds

Inspection de magasins  
(surveillance de magasins contre le vol)Accompagnement de groupes de personnes  

en vue de la sécurité routière et protection  
de personnes (surveillance d’événements 
d’entreprise, ex. fête du personnel).

Gestion d’une centrale d’alarme  
(ex. bureau central)

Gestion des moyens techniques en vue 
d’assurer la sécurité (ex. drones/caméras 
mobiles/…)

Même si je n’effectue aucune des activités de gardiennage précitées, je relève de la loi lorsque j’exerce une surveillance  
et un contrôle de personnes en vue d’assurer la surveillance de lieux accessibles au public ou non. Cette disposition catch-all 
sert à encadrer toutes les formes de contrôles de personnes qui sont exercées par des personnes privées.



J’organise moi-même  
un service interne  

de gardiennage

Je fais appel à un service  
de gardiennage externe

COMMENT ORGANISER MES ACTIVITÉS DE GARDIENNAGE ?
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AUTORISATION OBLIGATOIRE

  Chaque entreprise qui veut offrir des services de gardiennage à des tiers  
(ou organiser un service interne de gardiennage) doit avoir une autorisation.

  L’autorisation obligatoire garantit la fiabilité et les connaissances professionnelles.

  L’autorisation mentionne aussi les activités de gardiennage spécifiquement 
autorisées. En effet, une entreprise de gardiennage n’est pas automatiquement 
autorisée pour toutes les activités de gardiennage. 

  Vous pouvez toujours demander une copie de l’autorisation à l’entreprise  
de gardiennage. 

  Toutes les lettres, factures, annonces, e-mails etc. qui émanent  
de l’entreprise de gardiennage doivent mentionner l’autorisation.

  Vous pouvez contrôler l’autorisation à tout moment sur www.vigilis.be

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS  
DES ENTREPRISES DE GARDIENNAGE ?
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OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES

  L’entreprise de gardiennage ne peut fournir que les activités de gardiennage 
pour lesquelles elle est autorisée. C’est ce qu’on appelle le principe de spécialité. 

  L’entreprise qui souhaite un gardiennage ne peut jamais gérer elle-même 
directement l’agent de gardiennage. Les ordres passent toujours par le 
supérieur de l’agent de gardiennage.

  L’entreprise de gardiennage doit être assurée correctement  
(notamment pour la responsabilité civile). 

  Les missions de gardiennage peuvent être confiées à des sous-traitants 
moyennant des garanties pour le donneur d’ordre (mention dans le contrat).

  L’entreprise de gardiennage ne peut pas transmettre à des tiers  
les données de sa clientèle ou de son personnel. On évite ainsi la circulation 
d’informations sensibles.
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QUE PUIS-JE ATTENDRE DES AGENTS DE GARDIENNAGE ?

L’AGENT DE GARDIENNAGE EST FIABLE

  Il a un casier judiciaire vierge et est inscrit correctement au registre national.

  Il est intègre et respecte les valeurs démocratiques de notre société.

  Il n’a pas de relations avec un milieu criminel.

Tout cela est vérifié par un screening préalable réalisé par le SPF Intérieur.

L’AGENT DE GARDIENNAGE A LA BONNE ATTITUDE

  Il a une personnalité équilibrée et un excellent contrôle de soi.

  Il respecte les droits fondamentaux et les droits de ses concitoyens.

 Il a une capacité à encaisser un comportement agressif.

Tout cela est vérifié par des tests psychotechniques préalables.

En tant qu’externes, les agents de gardiennage sont en contact avec des informations  
de sécurité sensibles de votre entreprise. C’est pour cette raison que la loi prévoit un certain 
nombre de garanties.
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L’AGENT DE GARDIENNAGE A LES BONNES COMPÉTENCES

  Il a les compétences techniques requises pour l’exercice des activités de gardiennage.

  Il remplit les conditions d’expérience professionnelle et de formation. Ainsi, il peut assurer 
le secourisme du travail (aide lors d’événements qui menacent la sécurité et/ou la santé  
des travailleurs et autres personnes présentes, comme des incendies et accidents)  
et a des connaissances des premiers soins.

Cela est garanti par une formation préalable obligatoire.

CES GARANTIES S’APPLIQUENT NON SEULEMENT À L’AGENT  
DE GARDIENNAGE, MAIS AUSSI :

  Au CEO de l’entreprise de gardiennage et à toutes les autres personnes qui ont  
une fonction d’autorité

  Aux personnes chargées des relations commerciales avec les clients de l’entreprise  
de gardiennage (représentant commercial)

  Aux personnes qui n’assurent pas la direction, mais qui siègent au conseil d’administration 
de l’entreprise de gardiennage

  Aux personnes qui exercent une autre fonction que celles citées ci-dessus  
pour une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage (catch-all)

Elles sont en effet aussi en contact avec des informations de sécurité sensibles des entreprises !
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LES AGENTS DE GARDIENNAGE AUTORISÉS DOIVENT À TOUT MOMENT 
PORTER LEUR CARTE D’IDENTIFICATION DE MANIÈRE BIEN VISIBLE !

Entreprise : le nom de l’entreprise pour 
laquelle le titulaire exécute des activités  

de gardiennage. Cette entreprise a demandé  
la carte pour le titulaire et elle  

en est propriétaire.

CARTE D’IDENTIFICATION GARDIENNAGE Numéro d’ordre : numéro unique 
du document à 8 chiffres.

Fonction : la fonction du titulaire 
est indiquée par un code.

Valable jusqu’au :  
la durée de validité de la carte  
est de 5 ans. Par exception,  
la carte d’identification temporaire 
(voir infra) a une durée maximum 
de 6 mois.

Nom :  
nom et prénom du titulaire.

Une photo du titulaire.

Date de naissance : 
date de naissance du titulaire.



QUE PEUVENT FAIRE LES AGENTS DE GARDIENNAGE ?
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QUE PEUVENT FAIRE LES AGENTS DE GARDIENNAGE ?

À L’ENTRÉE DE L’ENTREPRISE
OBJECTIF
Éviter que des personnes n’introduisent des armes ou des objets dangereux  
et éviter que des personnes non autorisées n’entrent dans l’entreprise.

COMMENT ?
Contrôle visuel des bagages et palpation superficielle des vêtements.  
Attention : uniquement par une personne du même sexe et avec l’accord  
de l’intéressé.

L’accès peut être refusé aux personnes :

  qui ne se soumettent pas au contrôle d’accès ;

  qui tentent de pénétrer sans autorisation à des endroits non accessibles  
au public (ex. terrain d’entreprise) ;

  qui ne disposent pas du document d’accès requis ;

L’accès est toujours refusé sans violence ni contrainte !

Les agents de gardiennage actifs dans 
les aéroports, stations internationales, 
sites nucléaires, domaines militaires, 
institutions internationales ou 
ambassades, installations portuaires 
ISPS et établissements SEVESO  
ont des compétences supplémentaires 
(ex. fouille des bagages, contrôle  
et fouille des véhicules, …).
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EN CAS D’INCIDENTS
OBJECTIF
Encadrer la prise en flagrant délit

COMMENT ?
Les agents de gardiennage peuvent retenir la personne dans l’attente de l’arrivée 
de la police. 

  Si la police n’arrive pas sur place dans les deux heures, la personne retenue 
doit être mise en liberté. 

  L’agent de gardiennage remet à l’intéressé un formulaire (modèle) mentionnant 
des données concernant le lieu des actes, la procédure suivie et les circonstances 
de la prise en flagrant délit.

Il est interdit d’enfermer ou d’attacher la personne retenue.

Les agents de gardiennage peuvent procéder à une palpation superficielle  
des vêtements et au contrôle des bagages à main pour s’assurer que l’intéressé  
ne porte pas d’armes ou d’objets dangereux.

L’agent de gardiennage ne peut pas 
intervenir dans les conflits politiques 
ou du travail ! Il doit alors se limiter aux 
activités de gardiennage sans contact 
physique, par exemple la surveillance 
des biens de l’entreprise.



QUE PEUVENT FAIRE LES AGENTS DE GARDIENNAGE ?

À LA SORTIE  
DES MAGASINS

En cas d’inspection de magasins, 
l’agent peut contrôler les biens  
que le client porte sur lui en quittant 
le magasin à condition que : 

01 -  les contrôles de sortie éventuels 
soient annoncés à l’entrée  
du magasin ;

02 -  le contrôle soit réalisé uniquement 
à la sortie si le client est suspecté 
de ne pas avoir payé certains biens ;

03 -  le contrôle se limite à la vérification  
des biens présentés volontairement 
et à la comparaison avec le ticket 
de caisse.

À LA SORTIE DE L’ENTREPRISE
OBJECTIF
Prévenir le vol

COMMENT ?
Au moment de la sortie de l’entreprise ou du lieu de travail, un contrôle de sortie  
ne peut être effectué que s’il a pour objectif de prévenir ou de constater un vol  
de biens et uniquement pour les biens présentés volontairement qui se trouvent 
dans le bagage à main ou dans un véhicule.

A l’entrée du lieu, il faut avertir que des contrôles de sortie peuvent être effectués.

En règle générale, le contrôle de sortie n’est possible que sur la base d’indices 
concrets ou par échantillonnage !

La CCT 89 nationale règle les contrôles de sortie plus en détail.
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Le port d’armes est interdit en règle 
générale sauf situations exceptionnelles, 

moyennant l’accord du SPF Intérieur.
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L’agent de gardiennage peut contrôler 
l’identité lors du passage vers  

des lieux non accessibles au public  
dans l’entreprise. 

Ainsi, le hall d’entrée de l’entreprise  
est accessible au public alors que  

les autres espaces ne le sont 
généralement pas.

En revanche, il est interdit à l’agent  
de gardiennage de retenir ou de copier  

des documents d’identité.



À QUOI DOIS-JE ENCORE FAIRE ATTENTION SI JE FAIS APPEL  
AUX SERVICES D’UNE ENTREPRISE DE GARDIENNAGE ?

PAS OBLIGATOIRE, MAIS UTILE À SAVOIR : 

  L’entreprise de gardiennage est-elle exempte de dettes 
sociales et/ou fiscales ?

 - Demandez une attestation ! 
  -  Vérifiez si une retenue obligatoire doit être faite  

sur la facture via www.checkobligationderetenue.be
  L’entreprise de gardiennage dispose-t-elle d’une habilitation 

de sécurité délivrée par l’Autorité nationale de sécurité ? 
L’habilitation de sécurité signifie que l’entreprise  
de gardiennage a été contrôlée et qu’elle peut aussi travailler 
dans les secteurs sensibles. 

  L’entreprise dispose-t-elle d’un label de qualité  
(par exemple ISO 9001 ou le Secure Quality Label) ?
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INSTALLATION DE SYSTÈMES DE CAMÉRAS ET D’ALARMES
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Les installateurs de systèmes de caméras et d’alarmes prennent 
connaissance des problèmes de sécurité sensibles de leurs clients. 
C’est pour cette raison qu’ils doivent être fiables et disposer  
d’une autorisation.

Il existe un label de qualité volontaire pour les installateurs 
(INCERT-label).
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CONSULTANCE EN SÉCURITÉ
VOULEZ-VOUS PRENDRE UN AVIS EXTÉRIEUR AVANT DE 
DÉCIDER ? 

Sachez que les entreprises de consultance en sécurité doivent également  
être autorisées. De plus, elles sont tenues de donner un avis neutre !  
Elles ne peuvent pas avoir d’intérêts commerciaux dans les marchandises  
ou les services pour lesquels elles donnent un avis.

CONTRÔLE & SANCTIONS 
Le SPF Intérieur peut toujours venir contrôler sur place si la loi est respectée, 
par exemple si votre agent de gardiennage porte correctement sa carte 
d’identification.

Le recours à des entreprises de gardiennage non autorisées peut donner lieu  
à des amendes allant jusqu’à 25.000 euros !



PLUS D’INFORMATION...  

La loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière :  
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl

La CCT 89 sur les contrôles de sortie du 30 janvier 2007 :  
http://www.cnt-nar.be/cct-liste.htm 

Website Vigilis :  
https://vigilis.ibz.be/Pages/Home.aspx?pageid=home&culture=fr 

Association professionnelle des entreprises de gardiennage :  
http://www.apeg-bvbo.be/home/ 

Associations professionnelle  
des services internes de gardiennage :

http://www.psavzw.be/home/

Législation codifiée : Codex Sécurité privée :
http://www.politeia.be/fr-be/book/ 

codex-securite-privee/13819.htm
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