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KAYSERSBERG ET SA VALLEE

KAYSERSBERG VIGNOBLE Sécurité

Dispositif anti-
terrorisme à l'école

Kaysersberg Vignoble a êquipe 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.

• ecole Les Crécelles de
Kientzheim a ete leT >

I theâtre jeudi apres
^LJ midi d'une démons
tration du dispositif « Secur
Ecole » de confinement et
d'évacuation en cas d'attaque
terroriste Au moment du dé-
clenchement d'une des dix bah
ses détenues par le personnel
del etablissement, les élevés de
maternelle et d'élémentaire ont
applique les consignes pre
vues dans la classe de Jean-
Luc Frieh (CE2, GMI CM2), les
enfants ont gagne la piece alte
nante, plus grande et ne com-
portant que deux ouvertures -
contre quatre dans leur salle de
classe - pour se poster sous les
tables Dans la classe de Natha
lie Fimbel, la directrice, les ele
ves se sont places au fond de la
piece, en position allongée der
riere un banc et sous un bu
reau, se tenant éloignes des
portes et des fenêtres.
Si l'exercice s'est déroule dans
la bonne humeur, le maire Pas-
cal Lohr figurant un terroriste
de pacotille, l'enjeu était on ne
peut plus sérieux A la suite des
attentats de 2015 et 2016, une
circulaire du ministere de
l'Education nationale est en ef-
fet venue rappeler aux etablis
sements scolaires l'urgence de
mettre a jour leur « Plan parti-
culier de mise en surete »
(PPMS), dont chaque ecole doit
etre dotée

Un systeme
« discret »

« Kaysersberg Vignoble est la
seule commune dans la region
a avoir opte pour Secur Ecole,
indique Pascal Lohr En cas
d intrusion malveillante, ce
systeme permet, grace a l'acti

Jeudi, a I ecole Les Crécelles de Kientzheim, lors de l'exercice de securite anti-intrusion, les
élevés de la classe de Jean-Luc Frieh sont alles se mettre en securite dans la piece jouxtant leur
salle de classe PHOTOS L ALSACE H E R V E KIELV ASSET;

vallon d'une balise d alerte de
prevenir instantanément les
occupants de l'école du danger,
ainsi que les forces de I ordre »
C est cette liaison directe avec
la gendarmerie qui a décide les
elus, quand d'autres commu
nes choisissent des systemes
plus « classiques » de types
alerte incendie déclenchant des
« hurleurs » « Notre systeme
presente l'avantage d'être dis
cref, le terroriste ne se rend
donc pas compte que l'alerte a
ete donnee », vante Nicolas De
marchez, en charge du marke
ling et de la commercialisation
chez My Keeper entreprise fa
miliale créée voici deux ans a
Bar sur Loup, dans les Alpes
Maritimes Securite supple
mentaire, I alerte est envoyée
par deux canaux différents le

Chaque professeur des ecoles de Kaysersberg Vignoble est
muni d'une balise « Athena » lui permettant de déclencher une
alerte en cas d'intrusion malveillante

GPRS (2G) et le GSM (SMS) quiètes de faire leur jogging
C'est a la demande d'amies in seules que Jeremie et Nicolas

COMMENT ÇA
MARCHE ?

« Secur ecole » est un systeme
de prevention des menaces pour
les ecoles La balise Athena qui
se comporte comme un telepho
ne (sans clavier) dont chaque
classe est équipée est au cœur
du dispositif En cas d intrusion
par un individu malveillant une
simple pression permet d alerter
la police et/ou la gendarmerie
Les autres classes de I ecole sont
averties par un signal sonore
puis le protocole de protection
est mis en place (confinement
ou évacuation) Les forces de
I ordre et le personnel de mame
reçoivent un SMS sur leur tele
phone professionnel Line teleas
sistance effectue une ecoute
discrète sur la balise ayant
déclenche Valerie et transmet
les informations recueillies aux
forces de I ordre

Démarchez ont développe un
petit objet connecte de la taille
d'un porte clefs relie a une ap
phcation Celui-ci alertait une
communaute de « gardiens »
(« keepers ») « Le maire de no
tre commune de Bar-sur-Loup
s'est montre interesse par notre
invention Nous avons develop
pe de nouvelles fonctionnalités
et l'école du village a ete la
premiere équipée »
Depuis, My Keeper a vendu
« Secur Ecole » a la ville de
Chambery (36 ecoles, 300 bali-
ses), a des etablissements pn
ves niçois et a plusieurs petites
communes en Paca
Kaysersberg Vignoble a debour
se 20 DOO € pour équiper ses
ecoles de 46 balises au total Le
coût de l'abonnement s'élève a
600 € HT par balise pour trois
ans •
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