
Le Mans, le 30/08/2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Plan de lutte contre les actes de malveillance sur les réseaux de télécommunications

Ce mardi  30 août  2022,  M.  Emmanuel  Aubry,  préfet  de la  Sarthe,  Mme Delphine
Dewailly,  procureur  de  la  République,  M.  Christophe  Cordier,  directeur
départemental  de  la  sécurité  publique  de  la  Sarthe,  M.  Michel  Ignatovitch,
commandant en second du groupement de gendarmerie de la Sarthe, ainsi que cinq
opérateurs  de  communications  électroniques  (Orange,  SFR,  Free  mobile,  Cellnex
France  groupe,  Bouygues  Telecom),  ont  signé  une  convention  départementale  de
lutte contre la malveillance visant les réseaux de télécommunication, qui décline au
niveau départemental la convention nationale de lutte contre la malveillance visant
les réseaux de télécommunications.

Élaborée en concertation, cette convention détermine les actions à mener sur le plan
départemental : 

• renforcer  la  mise en sécurité des emprises des opérateurs,  avec l’appui  des
forces  de  sécurité  intérieure  à  travers  la  mise  en  place  d’un  réseau  de
correspondants ;

• renforcer les modalités d’échanges d’informations et d’alerte en cas d’acte de
malveillance ;

• améliorer la connaissance des forces de l’ordre sur les emprises des opérateurs
pour mieux y intervenir le cas échéant et identifier les points de faiblesse ;

• systématiser  le  dépôt  de  plainte  pour  lancer  les  enquêtes  et  en  faciliter
l’aboutissement  en conservant,  par  exemple,  les  lieux  jusqu’au  passage  des
personnels chargés des recherches de police technique et scientifique (fiche
de bonne pratique annexée à la convention) ;

• mettre  en place  une  politique  pénale  et  une  réponse  publique  adaptée  au
traitement de ces comportements, particulièrement lorsqu’ils sont réitérants.

Il s’agit d’un enjeu fort pour le territoire puisque les réseaux de télécommunication
participent  au  maintien  de  l’activité,  certaines  activités  relevant  de  secteurs
stratégiques  et  permettent  également  à  l’État  d’assurer  une  continuité  en cas  de
situations de crise.
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