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PROTEC² CLIQ™ permet de sécuriser les
matières valorisables des déchetteries

Grâce à la technologie CLIQ™, les cambrioleurs perdent désormais
leur temps
«Le nombre d’effractions a été réduit de façon spectaculaire»
Hervé Begaud, Gestion des déchets de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle
Projet
Société : Communauté d’Agglomération de la Rochelle (www.
agglo-larochelle.fr)
Secteur : Ecologie urbaine
Localisation : La Rochelle, France
Produits CLIQ™ installés :
37 cylindres Protec² CLIQ™, 10 Cadenas Protec² CLIQ™ (Grade
4), 50 clés Protec² CLIQ™
Année d’installation : 2017
Marque ASSA ABLOY : ABLOY

Défi
La communauté d’agglomération de La Rochelle couvre
28 communes sur un territoire de 327 km2 et compte
près de 170 000 habitants.
Elle est composée de 13 déchetteries, toutes accessibles
au grand public. Ces sites
font l’objet de nombreuses
effractions et les matières
valorisables sont régulièrement volées. Le réhaussement de son niveau de sûreté
était devenu indispensable et
nécessitait :
∙∙ Un système de fermeture
avec une sécurité fiable,
avec un enregistrement
des allées et venues, qui
protège les matières valorisables, car ces matières sont
ensuite revendues
∙∙ Un système qui empêche la
reproduction des clés qui
pourraient être réutilisées
sans autorisation
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The global leader in door opening solutions

Solution
La communauté d’Agglomération de la Rochelle a choisit
la solution de contrôle d’accès
CLIQ, en équipant ses 13 déchetteries de cylindres et de
cadenas à clé électroniques,
permettant l’accès au personnel autorisé.

∙∙ La flexibilité qui permet un
accès au public sur les 13
sites pendant les heures
d’ouvertures tout en autorisant un accès pendant les
heures de fermetures au
personnel de maintenance
∙∙ Un logiciel de configuration
simple et convivial
∙∙ Un gestion des droits simplifiée pour les administrateurs qui peuvent autoriser
des accès sur des sites
parfois distants de 25 km.

L’impact sur la sécurit a été
instantanné : «nous avions des
effractions chaque semaine»
explique Hervé Bégaud. «Depuis l’installation de CLIQ il y
a 6 mois, nous avons eu une
seule tentative d’effraction,
infructueuse».
Les clés programmables
CLIQ™ sans fil fonctionne
sur une pile qui se trouve
dans la clé, donc les cylindres
et les cadenas peuvent être
déployés facilement presque
partout, y compris sur les
portes extérieures (certains
produits sont étanches et
résistent à des températures
extrêmes)

A présent, les gardiens des
13 sites ont une seule clés,
programmée à des horaires
autorisés. Inutile désormais
de copier plusieurs clés et de
risquer de les perdre. IL est
facile pour les gestionnaires
sécurité de mettre à jour les
droits des clés CLIQ avec le
logiciel CLIQ Web Manager. Si
quelqu’un perd une clé CLIQ,
il suffit de la déprogammer
instantanément, plus besoin
de remplacer des cylindres.
La communauté d’agglomération de La Rochelle est pleinement satisfaite de la solution
CLIQ et prévoit d’étendre le
système sur d’autres sites.
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