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« Services - Télésurveillance» 

 

 

Le logement de Fabrice de Perpignan est équipé d'une alarme. Au cours d'un cambriolage, la 

société de sécurité a mis près d'une heure à intervenir laissant le champ libre aux cambrioleurs. 

A-t-il un recours ? 

 

Le prestataire a une obligation de résultat quant à la fiabilité du système qu'il vous a installé. 

 

 Que faut-il savoir sur les sociétés de sécurité? 

 

Les activités privées de sécurité consistent, sous agrément administratif, à fournir des services 

ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que la 

sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. 

 

 La télésurveillance n'implique pas l'engagement du prestataire à empêcher, par 

exemple, le cambriolage des locaux. 

 

 En revanche, la Cour de cassation a estimé que le professionnel est soumis à une 

obligation de résultat en matière de détection des intrusions, de déclenchement de 

l'alerte et de la gestion de celle-ci : intervention d'agents de sécurité, des forces de l'ordre 

etc...). À défaut, c'est à lui de prouver que le système a fonctionné et que sa défaillance est 

due à une cause extérieure comme par exemple une faute de la victime, un cas de force 

majeure. 

 

 

 En pratique, quels sont les engagements de ces sociétés ? 

 

Les engagements varient selon les contrats: 

 

 La plupart des sociétés proposent une offre « globale » comprenant la fourniture et 

l'installation du système de surveillance, la prestation dès que l'alarme est enclenchée et les 

interventions éventuelles. 

 

 En cas d'alerte, le prestataire peut soit vous prévenir, soit envoyer une équipe sur les 

lieux pour vérifier, au plus vite, le bien fondé des informations reçues et mettre en place 

la procédure appropriée. 

 

 

 En cas d'insatisfaction, comment résilier ce type de contrat? 

 

Le contrat est généralement conclu pour une durée indéterminée d'un an à compter de la date du 

procès-verbal de raccordement au centre de veille, avec renouvellement par tacite reconduction, 

sauf renonciation de votre part. 



 

Le prestataire est alors tenu de vous informer par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard 

un mois avant le terme du contrat, de la possibilité de ne pas le reconduire. Si cette 

information ne vous parvient pas dans les délais, vous pouvez résilier le contrat à tout moment, 

gratuitement. 

 

 

 En cas de litige, comment doit-on procéder ? 

 

Si vous avez subi un préjudice du fait d'un retard d'intervention, envoyez tout d'abord une LRAR 

au professionnel pour demander une compensation financière du préjudice subi. 

 

Prévenez ensuite au plus vite votre assureur afin de lui exposer le litige. Envoyez lui par 

LRAR tous documents utiles : déclaration de plainte, courrier adressé au prestataire...Votre 

assureur pourra vous indemniser avant de se retourner contre la société de sécurité. 

 

Enfin, vous pouvez assigner le professionnel devant le TGI pour manquement à son obligation 

de résultat et demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

Enfin, vous pouvez désormais suivre toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook et 

Twitter. 

 


