
CABINET CONSEIL EN SÛRETÉ

INTÉGRATEUR DES LOGIQUES DE SÛRETÉ,
DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE CONFORT D’USAGE
DANS LA CONCEPTION URBAINE ET ARCHITECTURALE



La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et son décret d’application du 3 août 2007, modifié  
par le décret n° 2011-324 du 24 mars 2011 stipule que la réalisation par les maîtres d’ouvrage,  
d’études de sécurité publique est rendue obligatoire dans les aires urbaines de plus  
de 100 000 habitants pour :
• les opérations d’aménagement de plus de 70 000 m2 SDP, 
• la construction d’ERP de première et de deuxième catégorie,
• la construction d’établissements scolaires du second degré de première, deuxième  

ou troisième catégorie, 
• la construction des gares routière, maritime ou ferroviaire de première ou deuxième catégorie, 
• les programmes de renouvellement urbain, 
• tout projet d’équipement ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une injonction du Préfet.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Les opérations de conception urbaines et 
architecturales nécessitent de plus en plus  
l’intégration des logiques de sûreté,  
de sécurité publique et de confort d’usage 
dans les phases de concours et de conception.

VOUS SOUHAITEZ : 
Apporter une plus-value technique  
à votre projet en matière de sécurité 
publique, de sûreté ou de tranquillité 
résidentielle. 

Valoriser votre groupement dans le cadre  
des concours par l’apport d’une 
compétence sûreté et sécurité 
publique.

Répondre aux exigences réglementaires 
de l’Étude de Sécurité Publique.

Accompagner l’opérateur dans la mise  
en œuvre de la sûreté lors de l’ouverture 
de l’équipement. 

VOS BESOINS
Cronos Conseil intervient sur les logiques  
de prévention situationnelle avec  
une équipe de consultants aux profils 
variés et complémentaires : urbaniste, 
juriste, politologue, ingénieur et technicien. 

Cronos Conseil vous apporte 
SON EXPERTISE : 

Diagnostic urbain de l’environnement 
du projet et analyse des usages,

Analyse du contexte en matière  
de malveillance, de trouble et d’incivilité, 

Rédaction de programmes sûreté,

Mise en lumière des points forts  
des projets en matière de sûreté, 

Valorisation des offres au stade  
du concours,

Analyse sous le prisme de la sûreté 
et de la prévention situationnelle  
des pièces écrites et graphiques,

Proposition d’aménagement et  
de conception de l’espace public,

Réalisation d’études de sécurité 
publique (pièce PC16 du PC),

Réalisation de dossiers relatifs  
aux transports de fonds (pièce PC16-3 
du PC),

Rédaction des procédures de sûreté 
et préparation à la mise en exploitation 
des équipements.

NOS COMPÉTENCES

Les notions de confort d’usage, de tranquillité résidentielle, de sécurité publique et de sûreté  
sont au cœur de notre réflexion quotidienne. Comment, dans les opérations de conception  
de l’espace public, intégrer harmonieusement les logiques de prévention situationnelle ?  
Comment concevoir un bâtiment qui limiterait les risques de délinquance ? 

En créant Cronos Conseil, je me suis donné pour mission d’assister les équipes de conception  
dans ces réflexions. Aujourd’hui, nous accompagnons une cinquantaine de maîtrises d’œuvre par an  
pour valoriser les offres dans le cadre des concours architecturaux et urbains, pour réaliser  
dans le respect du cadre réglementaire des Études de Sécurité Publique et pour assister  
les opérateurs dans la mise en exploitation des équipements. 
Notre philisophie d’intervention se veut intègre : respect des partis-pris architecturaux, valorisation 
des projets par l’apport des notions de prévention situationnelle et appui constant des équipes  
de conception.

Dans cet esprit, nous serions heureux de pouvoir vous accompagner tout prochainement  
sur vos projets futurs.

 Florence IMBERT
 Fondatrice et directrice de Cronos Conseil

NOTRE APPROCHE



QUELQUES RÉFÉRENCES

CRONOS CONSEIL EN CHIFFRES
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Réaménagement du quartier des Halles (jardin, forum et salle d’échange), Paris - SemPariSeine
Construction de l’ARENA 92, Nanterre - STADOME
Projet des Tours Duo (Paris Rive Gauche), Paris - Ivanhoé Cambridge Investissements & Hines
Restructuration et modernisation de l’Hippodrome de Longchamp, Paris - France Galop
Modernisation du Nouveau Stade Roland Garros, Paris - Fédération Française de Tennis
Réaménagement du PEM de Lyon Part Dieu et projet Two, Lyon - Communauté Urbaine de Lyon
Construction du nouvel Hôtel de Ville de Montpellier - Ville de Montpellier
EuropaCity, Gonesse - EuropaCity
Ligne 15 du Grand Paris Express (16 gares), Île-de-France - Société du Grand Paris
Projet urbain Euralille 3000, Lille - SPL Euralille
PMRQAD du quartier du PILE, Roubaix - La Fabrique des Quartiers
ZAC Clichy Batignolles, Paris - Paris Batignolles Aménagement
ZAC Littorale (Euroméditerranée 2), Marseille - Euroméditerranée
Projet Urbain du Moulon (Paris Saclay), Gif-sur-Yvette, Orsay et Saint-Aubin -  
Établissement Public Paris Saclay
ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier, Bordeaux - Bordeaux Euratlantique
ZAC quartier de la Gare TGV et ODE, Montpellier - SAAM
ZAC Ivry Confluences, Ivry-sur-Seine - SADEV 94
ZAC Grand Centre, Cergy - Cergy Pontoise Aménagement


