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INTRUSIONS, VOLS ET DÉGRADATIONS : 
LE CNTS EN VEILLE PERMANENTE
Dans cette période inédite, où de nombreux chantiers ferroviaires sont à l’arrêt,  
où la majorité des sites de production fonctionne au ralenti et où certaines gares sont 
exceptionnellement fermées, la malveillance à l’égard du patrimoine SNCF persiste. 
La Sûreté Ferroviaire, et notamment son Centre National de Téléprotection Sûreté 
(CNTS) est mobilisé pour lutter contre les intrusions, les vols et les dégradations,  
préjudiciables à l’entreprise.  

Depuis la mise en place des mesures de confinement 
et de l’état d’urgence sanitaire, le CNTS ne cesse 
d’apporter son concours et a été à l’initiative de 
plusieurs autres interventions : 

Villefranche de Conflent (66), nuit du 27/28 mars
Le déclenchement d’un dispositif SÉZAM** permet 
l’interpellation, sur demande du CNTS, d’un individu 
auteur de vol de matériels (outillage et matériel 
informatique) par la Gendarmerie.

Gare de Provins (77), nuit du 29/30 mars 
L’écoute positive d’une alarme audio, par un opérateur 
du CNTS, permet l’interpellation d’un individu auteur 
de bris de vitre sur le guichet de la gare, par la Police.

Site de la brigade caténaire de Puyoô (64), 4 avril  
Le déclenchement d’un dispositif SÉZAM permet 
l’interpellation, par la Gendarmerie locale, de trois 
individus auteurs de dégradations et de vol de 
matières en cuivre (5 tourets de câbles).

La réactivité et le travail de veille permanente 
des opérateurs du CNTS, couplés à l’efficacité 
opérationnelle des agents SUGE et des forces 
régaliennes, le tout sous la coordination efficace du 
PCNS (ou tables délocalisées), ont permis la réussite 
de toutes ces interventions. 

LES FAITS 
Intrusions et vols sans violence à Marseille 
Dimanche 12 avril, vers 17h45, le déclenchement d’une 
alarme à l’INFRALOG de la gare Marseille l’Estaque 
interpelle un opérateur du CNTS. 
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CE QUE LA SÛRETÉ A APPORTÉ
Expertise technique et intervention rapide
Grâce à la télésurveillance, il aperçoit en temps réel 
deux individus progressant au sein du site. Il en avise 
immédiatement le PCNS*, pour que celui-ci coordonne 
l’intervention sur place. Faute d’agents opérationnels 
et d’astreinte disponibles, le PCNS sollicite les forces 
de Police, qui interpelleront quelques minutes 
plus tard, trois individus en possession de câbles, 
de rallonges de cuivre, de pince de démarrage de 
véhicule et divers cartons. Une plainte sera déposée 
pour des faits de dégradation de biens (grille forcée et 
bris de fenêtre) et vol de matériels. 

ZOOM SUR ... 
... le Centre National de Téléproctection Sûreté 
En permanence relié à plus de 3 000 sites télésurveillés 
et 1200 dispositifs SEZAM, le CNTS est chargé 
d’assurer la veille 24h/24 des alarmes équipant les 
gares, les bâtiments et les installations ferroviaires. 

*PCNS : Poste de Commandement National Sûreté
**SEZAM : SÉcurisation de Zone par Alarme Mobile  


