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24h région
I KAYSERSBERG VIGNOBLE i

Dispositif anti-terrorisme à l'école
Kaysersberg Vignoble a équipé ses écoles d'un système anti-intrusion pour parer les attaques terroristes, « Secur École ». Les
classes ont été dotées de balises qui donnent l'alerte en cas de danger et préviennent instantanément les forces de l'ordre.
et le GSM (SMS). C'est à la demande
d'amies inquiètesdefaireleurjogging
seules que |érémie et Nicolas Démarchez ont développé un petit objet connecté de la taille d'un porte-clefs relié
aune application Celui-ci alertait une
communauté de « gardiens » (« keepers »).

Véronique Berkani
L'école Les Crécelles de Kientzheim a
été le théâtre, hier après-midi, d'une
démonstration du dispositif « Secur
École » de confinement et d'évacuation en cas d'attaque terroriste. Au
moment du déclenchement d'une
des dix balises détenues par le personnel de l'établissement, les élèves de
maternelle et d'élémentaire ont appliqué les consignes prévues : dans la
classe de |ean-Luc Frieh (CE2, CM1CM2), les enfants ont gagné la pièce
attenante, plus grande et ne comportant que deux ouvertures - contre
quatre dans leur salle de classe - pour
se poster sous les tables. Dans la classe de Nathalie Fimbel, la directrice, les
élèves se sont places au fond de la pièce, en position allongée derrière un
bancet sous un bureau, se tenant éloignés des portes et des fenêtres.
Si l'exercice s'est déroulé dans la bonne humeur, le maire Pascal Lohr figurant un terroriste de pacotille, l'enjeu
était on ne peut plus sérieux. Ala suite
des attentats de 2015 et 2016, une circulai re du ministère de l'Éducation na-

Chaque professeur des écoles de Kaysersberg Vignoble est muni d'une balise
« Athena » Lui permettant de déclencher une alerte en cas d'intrusion malveillante. Photo L'A Isa ce/Herve Kielwasser
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Hier, à l'école Les Crécelles de Kientzheim, lors de l'exercice de sécurité
anti-intrusion, les élèves de la classe de Jean-Luc Frieh sont allés se mettre en
sécurité dans la pièce jouxtant leur salle de classe.Photo L'Alsace/Herve Kielwasser
tionaleesteneffetvenuerappeleraux
établissements scolaires l'urgence de
mettre à jour leur plan particulier de
mise en sûreté (PPMS), dont chaque
école doitêtre dotée.

« Kaysersberg Vignoble est la seule
commune dans la région à avoir opté
pour Secur École, indique Pascal Lohr. En cas d'intrusion malveillante, ce
système permet, grâce à l'activation
d'une balise d'alerte, de prévenir instantanément les occupants de l'école
du danger, ainsi que les forces de l'ordre. «Cest cette liaison directe avecla
gendarmerie qui a décidé les élus,
quand d'autres communes choisissent des systèmes plus « classiques »
de types alerte incendie déclenchant
des« hurleurs ».« Notre système présente l'avantage d'être discret, le terroriste ne se rend donc pas compte
que l'alerte a été donnée », vante Nicolas Démarchez, en charge du marketing etde la commercialisation chez
My Keeper, entreprise familiale créée

voici deuxans à Bar-sur-Loup, dans les
Alpes-Maritimes. Sécurité supplémentaire, l'alerte est envoyée par
deux canaux différents : le GPRS (2G)

« Le maire de notre commune de Barsur-Loup s'est montre intéressé par
notre invention Nous avons développé de nouvelles fonctionnalités et
l'école du village a été la première
équipée. » Depuis, My Keepera vendu
« Secur École » à la ville de Chambéry
(36 écoles, 300 balises), à des établissements privés niçois et à plusieurs
petites communes en Paca. Kaysersberg Vignoble a déboursé 20 DOO €
pour équiper ses écoles de 46 balises
au total. Le coût de l'abonnement
s'élève à 600 € hors taxes par balise
pourtroisans.

Comment ça marche?
« Secur école «est un système de prévention des menaces pour les
écoles. La balise Athena, qui se comporte comme un téléphone (sans
clavier), dont chaque classe est équipée, est au cœur du dispositif. Encas
d'intrusion par un individu malveillant, une simple pression permet
d'alerter la police et/ou la gendarmerie. Les autres classes de l'école sont
averties par un signalsonore, puis le protocole de protection est mis en
place (confinement ou évacuation). Les forces de l'ordre et le personnel
de mairie reçoiventunSMSsurleurtéléphone professionnel. Une téléassistance effectue une écoute discrète sur la balise ayant déclenché l'alerte ettransmet les informations recueillies auxforces de l'ordre
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