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La destruction de documents confidentiels 
mérite autant d’attention que la protection de 
l’argent que vous confiez à votre banque.

Destruction de documents 
sous haute sécurité
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Confidentiels ou non, les innombrables docu-
ments, cartes de crédit, radiographies, casset-
tes vidéo, DVD, CD-ROM, disquettes, bandes 
magnétiques et autres supports de données 
doivent être éliminés et détruits un jour ou 
l’autre. Et leur volume augmente sans cesse. 

En tant que co-entreprise  entre Securi-
tas et Barec, les sociétés Datarec AG/SA 
et Datarec Ticino SA coopèrent avec un 
grand nombre de banques, assurances, 
autorités civiles et militaires, entrepri-
ses industrielles et commerciales. 

Ce sont les seules sociétés du secteur qui 
soient membres de l’Association des entrepri-
ses suisses de services de sécurité (VSSU). Il 
existe des consignes et mesures de sécurité 
extrêmement strictes, depuis l’enlèvement 
des documents pris en charge par Securitas 
jusqu’à leur élimination. Il est possible à tout 

moment de localiser les véhicules par GPS, en 
cours de service, et de contrôler leurs trajets; 
les données sont conservées pendant deux 
ans. Le matériel confidentiel transporté dans 
des conteneurs fermés à clé et plombés arrive 
dans le sas de sécurité de Datarec, surveillé 
et filmé en permanence par des caméras vi-
déo, où il est chargé sur des convoyeurs à 
bande protégés de tout accès. 

Après un premier broyage grossier dans la 
grosse déchiqueteuse, les découpures de 
papier sont tourbillonnées, puis soumises en-
core une fois à un broyage fin et finalement 
pressées en ballots. Une reconstitution du 
contenu est tout à fait impossible. Les don-
nées confidentielles sont d’abord rendues 
méconnaissables, puis destinées au recy-
clage, selon des possibilités écologiquement 
judicieuses. 
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Vous vendez de la sécurité. A quel point cette sécurité est-elle effectivement sûre?
La sécurité absolue n’existe pas non plus dans ce domaine. Il s’agit de prendre en compte le plus possible tous 
les risques et de les réduire selon le principe: la chaîne la plus solide est juste aussi solide que le plus faible 
de ses chaînons. Notre chaîne de sécurité comprend des contenants impénétrables, des véhicules spéciaux 
conduits exclusivement par le personnel Securitas, des centres de destructions protégés par des alarmes et 
une surveillance vidéo dans toute la Suisse. 

Datarec vient enlever les documents avec des fourgons qui sont presque aussi sûrs que ceux 
des transporteurs de fonds. Vous n’en faites pas un peu trop?
Les exigences en matière de sécurité sont effectivement les mêmes, que nous transportions des fonds, des 
titres, des documents ou supports de données confidentiels. Dans toute la Suisse, nous avons transformé plus 
de vingt poids lourds en véhicules de sécurité, tout en métal et avec plusieurs fonctions de sécurité spécifiques. 
Une ¨boîte noire¨ fait également partie de l’équipement, afin de permettre un enregistrement numérique des 
conditions de circulation ou des trajets effectués et leur consultation encore deux ans plus tard. Afin d’assurer 
une traçabilité, nos conteneurs sont dotés d’un code barres. Securitas transporte les conteneurs de sécurité par 
voie directe jusque dans le centre de destruction le plus proche. C’est notre seul moyen de garantir une chaîne 
de sécurité sans failles.

Quelle est la durée de stockage du matériel avant qu’il ne soit rendu méconnaissable?
Selon nos Conditions générales de vente, une durée maximale de 24 heures est garantie. Exception faite, pour 
des archives volumineuses. Les documents confidentiels sont détruits le jour même où ils arrivent dans notre 
centre de destruction. Dans chaque cas, le client reçoit un protocole de destruction détaillé. 

Que se passe-t-il avec le papier broyé, est-il éliminé de manière écologique?
Nous sommes certifiés ISO 9001 et 14001 et avons donc un système interne de contrôle environnemental, 
nous recyclons 100 % du papier. Le vieux papier est une matière de choix à partir duquel des produits à base 
de papier hygiénique sont fabriqués. Nous faisons aussi partie du VSSU (Association Suisse des Entreprises de 
Sécurité). Nous sommes en premier lieu une entreprise de sécurité; il n’est pas question pour nous de trier les 
documents en fonction des matières – la priorité reste la confidentialité et la sécurité. 

Entretien avec Markus Scheck, 
CEO de Datarec SA, Spreitenbach


