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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCES PAR BADGE BREVETE 
SOUS LA MARQUE VIGIK©

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 5 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre 

 Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-016

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Sociétale Assurer un service public de 

qualité sur le terrain
 Garantir la qualité des 
interventions

*
* *

Vu :

 le Code général des collectivités territoriales,
 la délibération du Conseil d’administration n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

Le présent rapport a pour objet de présenter le système Vigik© d’ouverture des portes d’accès aux 
parties communes des résidences collectives, son mode d’acquisition et de diffusion.

Ce système est déjà à disposition de plusieurs opérateurs du service public (Enedis, La Poste). 

*
* *

Le système Vigik©

Les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime et, plus largement, l’ensemble des services de secours 
sont confrontés à des difficultés croissantes d’accès aux bâtiments d’habitation lors des 
interventions.

En effet, les aménagements dits de « résidentialisation » visent à isoler les espaces privatifs du 
domaine public par de multiples cours, halls, sas, circulations… Bien que présents sur les lieux de 
l’intervention dans les délais du Sdacr, ces franchissements à contrôle d’accès retardent d’autant 
l’action des sapeurs-pompiers pour une détresse vitale ou un sauvetage.

La Poste a développé depuis 1994 un système de contrôle d’accès par badge breveté sous la marque 
Vigik© pour les besoins de sûreté des bailleurs et les besoins d’accès de ses opérateurs. Ce système 
permet au service qui détient ces badges de pouvoir accéder aux résidences sécurisées avec la même 
facilité que les résidents.

Le système d’accès VIGIK© est constitué :
- de badges sans contact qui doivent être rechargés régulièrement et qui authentifient le 

service détenteur,
- d’un système de chargement par borne,
- d’une connexion filaire ou hertzienne à internet.

Le système VIGIK© permet l’accès aux opérateurs postaux, Enedis, Grdf et Orange mais aussi aux 
services de secours (Samu et Sdis) ainsi qu’aux forces de l’ordre.
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Expérimentation au sein du Sdis 76

Il est proposé de l’expérimenter sur le centre de Rouen Gambetta pour une période de 3 mois à 
compter du 1er mars 2021.

L’association VIGIK© a autorisé 5 sociétés à commercialiser ses produits (HORONET, COGELEC, 
COMELIT, IMMOTEC SYSTEM, FDI URMET).

Toutes ces sociétés ont été consultées sur les solutions proposées et seule HORANET est en mesure 
de nous proposer le matériel répondant à nos besoins, les autres étant tournées vers des solutions 
plus complètes à destination des bailleurs sociaux et des promoteurs.

Mise en œuvre au sein du Sdis 76

Si l’expérimentation se révèle positive, il est envisagé un déploiement du système dans les 25 Cis 
des secteurs les plus urbanisés du département. En fonction des effectifs des centres, il est prévu de 
doter les Cis de 2,3 ou 5 badges et d’une borne de rechargement.

Ce déploiement pourra se faire en fonction de l’avancement de l’équipement des centres concernés 
à la connexion WIFI.
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Financement : recherche d’un partenariat avec les bailleurs sociaux

L’étude comparative menée avec les Sdis équipés de cette technologie permet d’envisager un 
partenariat avec les bailleurs sociaux pour prendre en charge cet investissement.

Cette piste sera explorée durant la phase de test. Le Sdis se rapprochera en premier lieu d’Habitat 76 
qui est propriétaire de résidences sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime.

L’investissement pour équiper les 25 Cis représente un coût d’achat des badges et des bornes de 
rechargement de 14 000 € HT.

Les frais de gestion annuel sont estimés à 1 400 € avec une prestation d’infogérance de 1,5 € par 
mois par badge.

Aussi, au regard du calendrier contraint des instances de gestion, eu égard au renouvellement du 
Conseil départemental, il vous est proposé d’autoriser le Président à signer la convention présentée 
en annexe si l’expérimentation engagée s’avérait concluante.

* 
* * 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration adoptent à l’unanimité 
ce dossier.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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