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Le présent guide comparatif examine les différents types de solutions 

disponibles pour assurer le contrôle d’accès et la gestion des flux Personnels et 

Visiteurs des immeubles de bureaux.

Mettre en place une solution adéquate peut en effet s’avérer complexe : les 

équipements doivent permettre d’interdire l’accès des individus non autorisés 

tout en préservant une circulation fluide.

Les responsables doivent prendre en compte le niveau de sécurité nécessaire 

mais aussi les volumes prévisibles et le taux de flux contrôlé attendu.

Il convient par ailleurs de préserver l’esthétique : les obstacles doivent s’intégrer 

à l’ensemble existant et non le défigurer.

Architectes et spécialistes sécurité doivent donc prendre le temps d’une 

réflexion approfondie pour déterminer les modalités d’une gestion efficace.

Introduction 
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Tourniquet tripode - Obstacle de hauteur réduite à entraînement 

électromécanique (poussée manuelle du bras).

Portillon  - Obstacle de hauteur réduite utilisant une colonne motorisée 

(vantail unique ou trois vantaux).

Couloir rapide  -  Obstacle automatisé à vantaux pivotants ou coulissants 

(disponibles également en hauteur totale).

Tambour de hauteur totale  - Obstacle de hauteur totale à entraînement 

électromécanique (poussée manuelle du rotor).

Porte rotative – Porte rotative motorisée permettant les entrées/sorties 

simultanées.

Porte sas – Portes automatiques en interverrouillage permettant la mise en 

place d’un sas complet ou d’un obstacle plus rapide (entrées/sorties libres).

Afin de vous aider à identifier le type de solution adéquat pour votre site, le présent Guide 

détaille le fonctionnement et les avantages respectifs des six solutions suivantes :
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Tableau comparatif

* En fonction du modèle

** En fonction des options ITC, ATT-ITC ou SPD

*** En fonction des niveaux de certification BR et RC

**** En fonction des options NCI APB

Tourniquet 
tripode

Portillon Couloir Tambour Porte 
rotative

Porte sas

Critère de choix du 
système

Sécurité physique
* * *** ***

Performance de 
détection

** * ** **** ****

Taux de flux contrôlé

Présence physique d’un 
opérateur - - -

Empreinte au sol
(espace requis)

Coût d’acquisition

S MS M L LXLL
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ATT 

Alarmed Tripod Turnstile (tourniquet tripode sous alarme) – indique la présence de capteurs 

infrarouges permettant de détecter les tentatives de passage par-dessus ou par en-dessous 

les bras du tourniquet.

ATT-ITC

Combinaison des capteurs ATT et ITC.

BR

Bullet Resistance (résistance aux projectiles balistiques) : niveau de résistance aux tirs certifié 

en fonction des normes européennes EN.

ITC 

Improper Transit Control (contrôle du transit illicite) – indique la présence de capteurs 

complémentaires permettant la détection des tentatives de transit non autorisé de type 

escalade ou sauts. Disponible uniquement en combinaison avec les capteurs ATT. 

Comment fonctionne l’option ITC ? 

Hors option ITC, le tripode confirme l’entrée ou la sortie d’un usager que son transit soit ou 

non effectif. Avec ITC, l’équipement détecte l’absence de transit effectif après validation du 

badge et rotation du moyeu. Le transit n’est alors pas confirmé et une alarme se déclenche.

NCI APB

Neuronal Network Camera Intelligence (caméra intelligente) - type de détection basé sur 

l’intelligence artificielle (réseau neuronal).

RC

Niveau de résistance aux attaques physiques certifié en fonction des normes européennes 

EN.

SPD

Single Person Detection (détection de l’unicité du transit) – une mise à niveau logicielle SPD 

permet de détecter la présence simultanée de deux individus dans un même secteur.

Terminologie 
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Les équipements de contrôle d’accès peuvent intégrer de nombreux lecteurs et 

périphériques :

Lecteurs de 
cartes

Validateurs de 
tickets

Lecteurs 
biométriques

Lecteurs de 
codes-barres

Pavé
numérique

Collecteurs de 
jetons

Compteurs de 
passages

Caméras

Les équipements respectent une largeur de passage standard calculée pour empêcher le 

transit de deux individus côte à côte.

Remarque : toute augmentation de la largeur de passage augmente également l’intervalle 

entre les deux vantaux d’un couloir rapide.

Dispositifs d’identification

Largeur de passage

50 - 66 cm

340
451

239

90 - 94 cm
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Le passage opportuniste consiste à tenter 

d’accéder à une zone protégée en se collant à un 

individu dont le transit vient d’être autorisé.

Pour une porte rotative, ceci correspond à l’entrée 

de deux individus dans le même secteur.

Le passage à plusieurs imite la technique du 

passage opportuniste mais avec la complicité 

de l’individu autorisé. Dans les deux cas, les 

capteurs détectent la présence de plusieurs 

personnes alors que seul un transit individuel 

est autorisé.

Pour une porte rotative, ceci correspond à 

l’entrée simultanée d’un individu autorisé dans 

un secteur et d’un autre individu dans le secteur 

suivant.

Passage opportuniste

Passage à plusieurs
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Tentative de transit dans le sens inverse du 

passage autorisé, notamment lorsqu’un individu 

autorisé effectue un transit normal.

Tentative de passage par-dessus (escalade ou saut) 

ou par en-dessous l’équipement (reptation). 

Triggers if a presence in the aisle is detected 

after a programmable time-out occurs.

Passage en sens inverse

Intrusion

Présence prolongée
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Tourniquet
tripode
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Un tourniquet tripode est un obstacle 

électromécanique équipé de trois bras sur 

moyeu rotatif. Lorsque son passage est 

autorisé, l’usager engage manuellement 

la rotation du bras et peut effectuer son 

transit.

Tourniquet tripode Avantages

Fonctionnement silencieux

Faible empreinte au sol

Taux de flux contrôlé correct

Permet le passage bidirectionnel

Haute fiabilité opérationnelle

Intégration aux systèmes existants

Installation murale possible pour 
économiser l’espace disponible

Bras tombant en option pour créer un 
couloir d’évacuation

Inconvénients

Performance de sécurité réduite

Nombre minimal de capteurs de 
détection 

Pas de choix des finitions

Options et accessoires en nombre limité
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Portillon
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A réception du signal d’autorisation en provenance du système de contrôle d’accès ou d’un 

bouton poussoir, le portillon se déverrouille et le vantail tourne pour permettre le transit 

de l’usager. L’entraînement est assuré par une colonne motorisée (vantail unique ou trois 

vantaux).

Portillon

Avantages

Permet le passage bidirectionnel

Intégration aux systèmes existants

Faible coût d’acquisition

Inconvénients

Performance de sécurité réduite

Pas de capteurs de détection

Pas de choix des finitions

Options et accessoires en nombre limité
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Couloir
rapide
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Les couloirs rapides s’installent en batterie (deux unités au minimum). Sur présentation 

d’une identification valide, le couloir s’ouvre automatiquement pour permettre le transit de 

l’usager. Divers types de mécanismes sont possibles mais les plus fréquents sont les vantaux 

pivotants ou coulissants.

Couloir rapide

Avantages

Taux de flux contrôlé élevé
(jusqu’à 60 transits par minute)

Nombreuses options de 
personnalisation (matériaux et couleurs)

Choix du modèle de caisson

Empreinte au sol raisonnable

Combinaison optimale des facteurs 
sécurité, empreinte au sol et taux de flux 
contrôlé

Inconvénients

Bonne performance de sécurité mais 
n’atteignant pas le niveau des portes 
rotatives et portes sas

Résistance limitée au passage en force

N’est pas conçu pour la résistance aux 
tirs et aux attaques physiques
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Tambour de 
hauteur totale
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Les tambours de hauteur totale pour immeubles de bureaux sont équipés de trois ou quatre 

éléments sur rotor dont l’usager assure la poussée manuelle pour procéder à son transit.

Tambour de hauteur totale

Avantages

Performance de sécurité moyenne

Aucun opérateur physique

Inconvénients

Taux de flux contrôlé moyen

Capteurs de détection réduits au 
minimum

Empreinte au sol importante

Entraînement manuel

Installation intérieure uniquement
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Porte rotative
de sécurité
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Les portes rotatives motorisées sont 

équipées de nombreux capteurs de 

détection. Elles conviennent à l’installation 

intérieure ou semi-extérieure (à l’entrée d’un 

immeuble avec la moitié de l’équipement en 

extérieur).

Porte rotative de sécurité

Avantages

Haute performance de détection

Equipement de niveau Haute sécurité

Résistance certifiée aux tirs et aux 
explosifs disponible en option

Permet les entrées/sorties simultanées

Fort taux de flux contrôlé
(jusqu’à 48 transits par minute)

Bloque toutes les tentatives de passage 
non autorisé (passage opportuniste, 
passage à plusieurs et passage en sens 
inverse)

Installation intérieure ou semi-
extérieure

Fonctionnement motorisé

Finitions personnalisables (matériaux et 
couleurs)

Inconvénients

Empreinte au sol considérable

Coût d’acquisition élevé

Ne convient pas aux usagers PMR
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Porte sas
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Une porte sas fonctionne de manière 

similaire à un sas monobloc. Ses deux portes 

sont liées par un dispositif électronique 

d’interverrouillage : toute ouverture de l’une 

exige la fermeture de l’autre.

Sur présentation d’une identification valide, 

l’usager entre et la première porte se referme 

derrière-lui. C’est alors seulement que la 

seconde porte s’ouvre et permet son transit.

Portes sas

Avantages

Haute performance de détection, y 
compris pour les objets métalliques (en 
option)

Equipement de niveau Haute sécurité

Résistance certifiée aux tirs et aux 
explosifs disponible en option

Finitions personnalisables (matériaux et 
couleurs)

Bloque toutes les tentatives de passage 
non autorisé (passage opportuniste, 
passage à plusieurs et passage en sens 
inverse)

Installation intérieure ou semi-
extérieure

Versions à diamètre élargi pour le transit 
des usagers PMR

Inconvénients

Faible taux de flux contrôlé

Empreinte au sol importante

Coût d’acquisition élevé
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1. Performances de sécurité

Vous devez vous assurer de la performance de sécurité physique garantie par la solution mais 

aussi des modes de détection utilisés.

Les questions à poser à votre fournisseur :

• La solution permet-elle la détection du transit individuel pour interndire les passages 

opportunistes et passages à plusieurs ?

• Assure t-elle une fonction anti-retour ?

• Peut-elle s’intégrer à d’autres systèmes de contrôle d’accès ?

2. Taux de flux contrôlé

Le taux de flux contrôlé mesure le nombre d’individus pouvant effectuer un transit dans 

l’espace d’une minute. Il convient de définir au préalable le taux le plus élevé à envisager 

pour votre site (pic des transits) : la solution de contrôle d’accès installée doit être capable de 

l’assurer.

Réconcilier les performances de sécurité avec les exigences de taux de flux contrôlé nécessite 

souvent des compromis. En effet, plus le niveau de sécurité est élevé et plus le transit ralentit. 

Il convient donc d’analyser correctement les variations de flux spécifiques à votre site. 

L’espace disponible est enfin à prendre en compte : des couloirs plus nombreux assurent plus 

de fluidité mais utilisent davantage de surface.

Posez-vous les bonnes questions :

• Comment les flux évoluent-ils au cours d’un jour ouvrable standard ?

• Autoriser le passage bidirectionnel est-il nécessaire ?

• Comment puis-je assurer le passage des usages PMR et le transit des objets 

volumineux ?

Comment choisir la solution de sécurité adéquate
Les questions essentielles à poser
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3. Esthétique

Votre système de contrôle d’accès doit s’intégrer à l’architecture existante et non la 

défigurer. Il convient donc de donner la préférence à une solution offrant une esthétique 

personnalisable.

L’utilisation d’un outil de configuration 3D doit permettre de vous donner une appréciation 

réaliste de l’impact visuel du système de contrôle d’accès et de tester plusieurs options.

Les questions à poser à votre fournisseur :

• Les éléments sont-ils invariants ou personnalisables  ?

• Quelles sont les options de finition disponibles en termes de matériaux et de couleurs ?

• Le dispositif d’éclairage jouent-ils un rôle important ?

• Quelle est l’empreinte au sol ?

4. Retour sur Investissement

Exigez de votre fournisseur un calcul de retour sur investissement. Ce calcul doit prendre 

en compte le coût initial de la solution et les économies potentielles réalisées sur les 

critères suivants :

• Durée de vie utile à long terme du produit

• Fiabilité et temps de disponibilité 

• Efficacité énergétique

• • Présence physique du personnel (réduction ou réaffectations)
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5. Sécurité des usagers

Il est important que la solution de contrôle d’accès retenue soit parfaitement sûre pour les 

usagers (personnel et visiteurs). Elle doit donc être conforme à la réglementation locale en 

vigueur.

Les questions à poser à votre fournisseur :

• La solution est-elle conforme à la réglementation ?

• Permet-elle l’évacuation d’urgence ?

• Comment se comporte t-elle en cas de coupure de courant ?.

Remarques : 

- Les équipements de sécurité ne doivent être utilisés par des enfants que lorsqu’ils sont 

accompagnés d’un adulte. 

- Ces équipements de sécurité ne remplacent en aucun cas les sorties d’urgence 

réglementaires.

6. Formation

Une fois la solution installée, la formation technique et opérationnelle du personnel est 

nécessaire pour assurer son utilisation correcte.

Il convient de prendre en compte la complexité du système et le degré de facilité de 

l’apprentissage requis. S’il s’agit d’un nouveau type de solution avec lequel votre personnel 

ne sera sans doute pas familiarisé, davantage de temps de formation est nécessaire.

Les questions à poser à votre fournisseur :

• Assurez-vous la formation technique et opérationnelle ?

• Fournissez-vous des guides d’utilisation permettant au personnel d’aider les usagers ?

• • Assurez-vous des formations en ligne ou directement sur site ?
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Pour un monde plus sûr…
Gunnebo renforce la sécurité des sites, améliore la gestion 

des accès, protège les personnes et les biens de valeur                                           

… et contribue à un monde plus sûr.

Services associés

Garantir une continuité d’exploitation (maintien en condition 

opérationnelle, couverture nationale, Hotline et service constructeur).

En savoir plus : www.gunnebo.fr

Systèmes électroniques intégrés

Exploiter de manière efficace (contrôle des accès et supervision, 

intrusion et vidéoprotection).

Coffres forts et chambres fortes

Protéger vos valeurs, documents et données contre le vol, le feu 

et l’explosion (coffres forts, coffres de dépôt, armoires ignifuges et 

chambres fortes).

Gestion des flux de valeurs

Sécuriser les flux d’espèces (solutions de dépôt, recyclage et gestion en 

circuit fermé des espèces).

Gestion des flux de piétons

Optimiser les flux piétons (sas à unicité de passage, équipements de 

filtrage piétons).


