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Définition :�« La�vidéoprotection�est�un�système�de�caméras�disposées�dans�un�espace�public�ou
ouvert�au�public�afin�de�détecter�et�d'identifier�les�situations�génératrices�de�trouble�à�l'ordre�public.
Les�images�obtenues�avec�ce�système,�sont�ensuite�visionnées�et/ou�archivées�par�des�profession-
nels.

La�vidéoprotection�intègre�des�fonctions�de�prévention,�de�dissuasion�et�de�répression.�Sa�mise�en
œuvre�se�fait�en�conformité�avec�le�respect�des�libertés�publiques�et�de�la�liberté�individuelle ».

Le�DVD�consacré�à�la�vidéoprotection�a�pour�objectif�de�mieux�promouvoir�les�potentialités�offertes
par�cet�outil�lors�des�formations�initiales�(E.G,�E.O)�ou�continues�(gradés,�officiers).

Élaboré�à�la�demande�du�ministère�de�l'intérieur�dans�le�cadre�du�plan�gouvernemental�de�déve-
loppement�de�la�vidéoprotection�et�réalisé�conjointement�avec�la�police�nationale,�ce�DVD,�de�31�mi-
nutes,�organisé�en�8�chapitres,�présente :

-�le�cadre�de�l'expansion�des�systèmes�de�vidéoprotection ;
-�les�potentialités�offertes�par�cette�nouvelle�technologie�dans�la�lutte�contre�la�délinquance.

Un�livret�pédagogique�accompagne�le�DVD.�Destiné�aux�formateurs,�il�vise�à�compléter�les�apports
du�film�et�à�accompagner�les�réflexions�relatives�au�développement�de�la�vidéoprotection.

Afin�de�faciliter�la�diffusion�des�savoirs,�il�convient�de�visionner�le�DVD�chapitre�par�chapitre�dans
l'ordre�qu'il�semblera�le�plus�opportun�compte�tenu�de�l'objectif�à�atteindre�et�du�niveau�de�formation
de�l'auditoire.

Sommaire�du�livret�pédagogique :

Fiche�n° 1 :�Maire,�vidéoprotection�et�partenariat.

Fiche�n° 2 :�Gestion�de�la�circulation.

Fiche�n° 3 :�Stratégie�de�L'État.

Fiche�n° 4 :�Atteintes�aux�personnes�et�aux�biens.

Fiche�n° 5 :�Protection�de�la�vie�privée.

Fiche�n° 6 :�Événements�d’ordre�public.

Fiche�n° 7 :�Les�moyens�spécifiques�des�systèmes
vidéoprotections�des�forces�de�sécurité�intérieure.

Fiche�n° 8 :�Efficacité�judiciaire.

Avant-
propos

Liens utiles : 

www.legifrance.gouv.fr

www.videoprotection.inter-

ieur.gouv.fr

www.sgcipd.interieur.gouv.fr

www.sgcipd.interieur.gouv.fr
www.videoprotection.interieur.gouv.fr
www.videoprotection.interieur.gouv.fr
www.legifrance.gouv.fr


1-�LES�CONDITIONS�DU�DÉVELOPPEMENT�DE�LA�VIDEOPROTECTION�EN�ZGN

Pour améliorer la qualité de vie et la sécurité des territoires, le développement de
la vidéoprotection doit s'intégrer dans le cadre d'une véritable démarche partena-
riale associant :

- le maire (le maître d'ouvrage), responsable de la politique de prévention de la
délinquance dans sa commune (disposition fixée par la loi n° 2007-297 du 5 mars

2007 relative à la prévention de la délinquance). Il est par ailleurs le principal financier
des projets et peut obtenir une aide financière de l'État à travers le Fonds interministériel de prévention de
la délinquance (FIPD) ;

- les responsables territoriaux de la gendarmerie qui doivent conseiller et orienter l'autorité locale, no-
tamment au regard de leur connaissance fine de la délinquance. À cet effet, ils peuvent s'appuyer sur le ré-
férent sûreté, militaire de la gendarmerie, qui a reçu une formation spécifique en matière de prévention
technique de la malveillance et de vidéoprotection.
Une étude préalable, intitulée diagnostic de sûreté, sera conduite par le référent sûreté. Elle contribuera à
répondre précisément aux besoins avérés et intégrera la vidéoprotection dans la�stratégie�territoriale�de
sûreté souhaitée par la commune ;

- dès lors qu'elles existent, les instances locales de prévention de la délinquance (conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance, comité de pilotage restreint).

2-�LES�CONDITIONS�DU�TRANSFERT�DES�IMAGES�DE�VIDEOPROTECTION�VERS�LE�CORG�OU�LES�UNI-
TÉS�DE�GENDARMERIE

En complément d'une installation et afin de répondre à des nécessités opérationnelles, les images peuvent
être déportées d'un centre de supervision d'une collectivité territoriale vers une unité de gendarmerie
(CORG, brigade territoriale). Le renvoi d'images peut être permanent, ponctuel ou saisonnier comme dans
certaines zones d'affluence touristique.

La gendarmerie conditionne le raccordement de ses unités (CORG ou brigade territoriale) à :
- l'existence d'un centre de supervision des images ou centre de supervision urbain (CSU) ;
- sous�réserve�qu'un�intérêt�opérationnel�le�justifie�et�que�des�opérateurs�mandatés�par�une�collecti-
vité�territoriale veillent les images dans une structure communale ou intercommunale.

(Cf. la note express n° 36869 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SP du 8 avril 2009 - CLASS. : 33.00 - et la doctrine
d'emploi de la vidéoprotection du ministère de l'Intérieur, transmise par B.E. N° 27539
GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 15 mars 2011 - CLASS. : 33.00).

Les échelons territoriaux doivent s'attacher à être associés le plus en amont possible à tout projet d'instal-
lation d'un dispositif de vidéoprotection par une collectivité locale afin de n'agréer que les systèmes de dé-
port des images les plus pertinents. 
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POINTS CLÉS
•�le�développement�des�systèmes�de�vidéoprotection�doit�s'inscrire�dans�une�démarche
partenariale,�qui�associe�le�maire,�les�responsables�territoriaux�de�la�gendarmerie�et
le�référent�sûreté ;

•�les�images,�veillées�par�des�personnels�des�communes,�peuvent�être�transférées�d'un
CSU�vers�une�unité�de�gendarmerie�(CORG,�brigade�territoriale).�



1-�LA�VIDÉOPROTECTION,�OUTIL�DE�GESTION�DE�LA�CIRCULATION

Cadre juridique de la mise en œuvre de ces dispositifs de vidéoprotection :
seule une autorité publique investie d'un pouvoir de police (maire, société conces-
sionnaire d'autoroute notamment) peut solliciter une autorisation préfectorale vi-
sant à l'installation de caméras dans le cadre de la finalité relative à la régulation

du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation - arti-
cle 10 alinéa 2 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programma-

tion relative à la sécurité (LOPS).

Cadre opérationnel : les images de ces systèmes sont veillées par des opérateurs dédiés à cette mission
(agents des collectivités territoriales ou des sociétés d'autoroute) et dans des centres spécifiques mis en
œuvre par le responsable du dispositif.

2-�LES�APPORTS�DES�DISPOSITIFS�DE�VIDÉOPROTECTION�MIS�EN�œUVRE�DANS�CE�CADRE

Les caméras de vidéoprotection contribuent à :

- améliorer le recueil d'information ;

- détecter plus efficacement l'anormalité sur le réseau routier et autoroutier ;

- mieux coordonner les actions relatives à la gestion des flux : roulants, accompagnement du secours aux
personnes ;

- soutenir les opérations de sécurité publique et de police judiciaire (renseignement, contrôle des nœuds
routiers, investigations judiciaires) ;

- lutter contre certaines incivilités ; exemple : les villes de Nice (06) et de Cannes (06), avec l'autorisation
de l'autorité judiciaire, utilisent les images de vidéoprotection pour constater certaines infractions au code
de la route (stationnement illégal, notamment).
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POINTS CLÉS

 

•�la�vidéoprotection�est�un�outil�permettant
de�mieux�gérer�les�flux�de�circulation ;

•� les� unités� de� gendarmerie� peuvent
s'appuyer�sur�les�images�de�ces�dispositifs
en�matière�de�gestion�de�l'ordre�public�ou
dans�le�cadre�de�l'exercice�de�la�police�ju-
diciaire.



1-�LES�OBJECTIFS�GOUVERNEMENTAUX

La vidéoprotection est au�cœur�de�la�politique�de�sécurité voulue par le président
de la République. Elle constitue, en effet, un outil à la fois de prévention, de dissua-
sion et d’élucidation des crimes et délits. Dans une étude parue en août 2009,
81 %�des�Français interrogés estimaient que l’installation de caméras peut

« améliorer la sécurité » (discours du 30 mars 2010 du ministre de l'intérieur lors
du débat sur l'encadrement juridique de la vidéoprotection au Sénat).

Dans ce cadre, le ministre de l'intérieur a mis en œuvre, au mois d'octobre 2007, un plan national d'action
et de développement de la vidéoprotection qui vise à :
- optimiser la lutte contre l'insécurité par la multiplication du nombre de caméras de vidéoprotection ins-
tallées�sur�l'espace�public (passer de 20000 à 60000 caméras en 2012 ; actuellement 35000 caméras
sont opérationnelles) ;
- donner aux forces de l'ordre les moyens d'appuyer leur action sur les dispositifs mis en place par les col-
lectivités territoriales.

En outre, le�plan�national�de�prévention�de�la�délinquance�et�d'aide�aux�victimes�(2010-2012) prévoit
de poursuivre et d'accélérer le développement des équipements de vidéoprotection.

La gendarmerie est un�acteur�incontournable�du�développement�de�la�vidéoprotection�et�s'emploie,
selon�les�directives�gouvernementales,�à�favoriser�l'expansion�de�la�vidéoprotection dans les lieux où
les besoins sont avérés (secteurs périurbains, zones de délinquance…).

2-�LES�OUTILS�MIS�EN�œUVRE�POUR�ACCOMPAGNER�LE�DÉVELOPPEMENT�DE�LA�VIDEOPROTECTION

Afin d'atteindre les objectifs fixés, l'État forme des référents sûreté et a instauré le Fonds interministériel
de prévention la délinquance (FIPD) :

- le référent�sûreté, présent dans chaque groupement de gendarmerie départementale, a pour mission de
conseiller et d'accompagner les collectivités territoriales dans la conduite de leurs projets d'installation de
systèmes de vidéoprotection ;

- le FIPD est un fonds dont les crédits participent pour partie à financer les projets (matériels) portés par
les communes (montant du FIPD pour 2011 : 51 M€ dont 31,7 dédiés au développement de la vidéopro-
tection).

Le développement de la vidéoprotection s'exerce sous l'égide de l'autorité judiciaire qui peut diligenter des
contrôles visant à vérifier la conformité des installations. Des contrôles peuvent également être organisés
par :

- l'autorité préfectorale ;
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et la Commission nationale de la

vidéoprotection (CNVP).

fiche 3
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POINTS CLÉS
•�le�développement�des�installations�de�caméras�de�vidéoprotection�est�une�priorité
gouvernementale.�Objectif�fixé�par�le�ministre�de�l'Intérieur�pour�la�fin�2011 :�45000�ca-
méras,�soit�10000�caméras�en�plus�par�rapport�à�2010 ;

•�les�chefs�opérationnels�des�unités�de�gendarmerie�accompagnent�les�projets�de�vi-
déoprotection�des�élus,�en�s'appuyant�tout�particulièrement�sur�les�référents�sûreté.



1-�LA�VIDÉOPROTECTION,�OUTIL�DE�PRÉVENTION�DES�ATTEINTES�AUX�PER-
SONNES�ET�AUX�BIENS

Dans les communes où elle est aujourd’hui installée, la vidéoprotection a fait la
preuve de son efficacité à la fois comme :

- instrument de prévention et de dissuasion contre les atteintes aux personnes et
aux biens ;

- moyen d’enquête et d’élucidation des crimes et délits.

Quelques�exemples :

Avril 2010 : une patrouille de prévention de proximité de la compagnie de Méru, dans l'Oise, est la cible de
jets de pierre dans une zone sensible. L'exploitation des enregistrements du système de vidéoprotection
de la commune permet l'identification de l'un des auteurs des jets de pierre. L'auteur est interpellé.

Octobre 2009 : le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours du Gard avise le groupement
de gendarmerie départementale de la découverte, au pied de la cathédrale de la commune d'Uzès, d'un
nourrisson, dans une bassine en plastique. La mère est identifiée par l'exploitation du système de vidéo-
protection de la commune puis interpellée.

2-�LES�APPORTS�DES�DISPOSITIFS�DE�VIDÉOPROTECTION�MIS�EN�œUVRE�DANS�CE�CADRE

La vidéoprotection contribue à :

- préserver la sûreté des personnes dans les espaces publics et le contrôle des flux ;

- dissuader les atteintes, notamment celles relatives aux biens ;

- améliorer l'efficacité dans l'intervention.
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POINTS CLÉS
•�la�vidéoprotection�est�un�outil�opérationnel�de�prévention�des�atteintes�aux�personnes
et�aux�biens ;

•�associée�à�d'autres�moyens�de�lutte�contre�l'insécurité�(occupation�du�terrain,�amé-
nagements�urbains…),�elle�participe�à�améliorer�la�sécurité�publique ;

•�enfin,�elle�rassure�la�population�sur�la�capacité�de�l'État�à�faire�face�à�toutes�les�formes
d'insécurité.



1-�LES�PRINCIPES�QUI�RÉGISSENT�L'INSTALLATION�D'UN�DISPOSITIF�DE�VIDÉO-
PROTECTION

Les dispositifs de vidéoprotection sont soumis aux prescriptions de l'article 10 et
10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation rela-
tive à la sécurité (LOPS) et à celles du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 pris

pour son application.
La loi encadre strictement les finalités au titre desquelles des caméras de vidéopro-

tection peuvent être mises en œuvre.

La loi soumet également l'installation d'un système de vidéoprotection à un régime d'autorisation préala-
ble donnée par le préfet après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat, lorsqu'il
visionne la voie publique ou des lieux ouverts au public (centres administratifs, commerciaux…).

2- LES�GARANTIES�ACCORDÉES�AU�PUBLIC�(FIXÉES�PAR�LA�LOI)

La�préservation�de�la�vie�privée :
- les caméras ne doivent pas visualiser les entrées des immeubles d'habitation ;
- la durée de conservation des images est limitée à un mois sauf enquête ou information judiciaire.

L'information�du�public :
- l'information des personnes : l’existence d'un système de vidéoprotection doit être portée à la connais-
sance de toute personne filmée ou susceptible de l’être. Cette information doit être assurée de façon claire
et permanente au moyen de panonceaux ;
- les droits d'accès aux enregistrements : toute personne peut demander au responsable du système à
avoir accès aux enregistrements qui la concernent ou à vérifier leur effacement dans le délai prévu.

Transmission�des�images�et�des�enregistrements�aux�forces�de�l’ordre�dans�le�cadre�de�la�police�ad-
ministrative :
- les militaires de la gendarmerie doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le com-
mandant de groupement.

3-�LES�SANCTIONS

Pénales : elles sont fixées par les articles 10 VI et 10-1 V de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (LOPS)
ainsi que l'article 226-1 du code pénal.

Professionnelles : l'emploi des images à d'autres fins que celles liées au service, en quelque circonstance
que ce soit, expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

fiche 5
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POINTS CLÉS
•�-�les�articles 10�et 10-1�de�la�loi�n° 95-73�du�21 janvier�1995�d'orientation�et�de�pro-
grammation�relative�à�la�sécurité�(LOPS)�prévoient�un�régime�d'autorisation�adminis-
trative�préalable�à�l'installation�de�systèmes�de�vidéoprotection�sur�la�voie�publique�ou
dans�les�lieux�et�établissements�ouverts�au�public ;

•�afin�de�garantir�le�respect�des�libertés�fondamentales�et�de�prévenir�toute�atteinte�au
respect�de�la�vie�privée,�le�législateur�a�strictement�encadré�les�conditions�d'utilisation
des�systèmes�de�vidéoprotection�et�prévu�des�garanties�au�bénéfice�des�citoyens.



1-�LA�VIDÉOPROTECTION,�OUTIL�DE�GESTION�DES�ÉVÉNEMENTS�DE�LA�VOIE
PUBLIQUE

Les images et flux des caméras de vidéoprotection peuvent être utilisés dans une
perspective de protection de l'ordre public.

Dans ce cadre, cette nouvelle technologie sert la�police�administrative, qui s'incarne traditionnellement,
d'une part au travers de la prévision des troubles à l'ordre public et d'autre part, quand elle n'a pu empê-
cher la survenance de ces derniers, par sa capacité de régulation immédiate du trouble à l'ordre public.

2-�Les�apports�des�images�dans�le�cadre�de�la�gestion�des�Événements�de�la�voie�publique

Les apports de la vidéoprotection :

- une aide à la décision dans le cadre de la gestion des opérations d'ordre public, des services d'ordre et
l'information montante des chefs opérationnels ;

- une aide à l'intervention dans les zones les plus sensibles (secteurs périurbains, zones d'affluence touris-
tique, centre des communes…) ;

- une aide à l'identification des auteurs d'infractions : l'exploitation des images mises à la disposition des
unités en temps réel permet de diffuser des signalements précis de faits et des mis en cause (casseurs,
meneurs…). Cette exploitation peut également être réalisée a posteriori,

- un moyen de renforcer la sécurité des militaires (éviter les mises en cause abusives).

fiche 6
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POINTS CLÉS

 

•�la�vidéoprotection�est�un�outil�opérationnel
incontournable�pour�la�gestion�de�l'ordre�pu-
blic,�des�grands�événements,�des�foules,�des
événements�festifs�ou�des�manifestations,�de
jour�comme�de�nuit ;

•� les� militaires� de� la� gendarmerie� peuvent
s'appuyer�sur�les�dispositifs�de�vidéoprotection
mis�en�œuvre�par�les�collectivités�territoriales
(caméras�installées�sur�la�voie�publique)�et�sur
ceux�propres�aux�forces�de�l'ordre :�caméras
mobiles,�nomades,�tactiques,�embarquées.



1-�LE�DÉVELOPPEMENT�DE�SYSTÈMES�DE�VIDEOPROTECTION
PAR�LA�GENDARMERIE

La gendarmerie s'appuie sur cette nouvelle technologie pour :

-�mieux�protéger�les�emprises�et�les�interventions�des�militaires :

les casernes de la région de gendarmerie de Corse sont régulièrement la cible de tirs par arme
à feu. À ce titre, les plus sensibles sont en cours d'équipement de caméras de vidéoprotection ;

les rampes lumineuses combinant des caméras de vidéoprotection et un système de Lecture automatique
de plaques d'immatriculation (LAPI) sont en cours de déploiement dans les unités ;

-�renforcer�l'efficacité�des�équipements�de�certaines�de�ces�formations :

les formations aériennes sont dotées de systèmes vidéoprotection dont certaines de « nouvelle généra-
tion », identiques à ceux employés par de nombreuses forces de police européennes ;

pour filmer les atteintes à l'ordre public, des caméscopes numériques équipent les EGM;

les PIE “Taser” sont équipés de caméras (Cf. la note express n° 13183 DEF/GEND/OE/SDOE/REGL du
25 janvier 2006 - CLASS. : 96.34) ;

-�optimiser�les�opérations�de�maintien�de�l'ordre :

le concept « Œil » (système embarqué d'appui d'images).

2-�LES�RÉFLEXIONS�EN�COURS

La gendarmerie est également associée à plusieurs réflexions, s’agissant du développement de la vidéo-
protection dont celle relative à la récupération, au stockage et au traitement massif des données vidéos.
Il s'agit, lors d'un événement de grande ampleur (attentat, catastrophe…), de disposer de technologies fa-
cilitant l'exploitation des informations recueillies par les différents systèmes (communes, commerces…).

POINTS CLÉS

 

 

•� la� gendarmerie� utilise� les� potentialités� of-
fertes�par�la�vidéoprotection�pour�lui�permettre
d'améliorer�la�sécurité�de�ses�personnels�et�de
mieux�lutter�contre�la�délinquance�(terrorisme,
sécurité�publique,�délinquance�du�quotidien).
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1-�LA�VIDÉOPROTECTION,�OUTIL�D'AIDE�à�L'ENQUêTE�JUDICIAIRE

La vidéoprotection vient désormais conforter les moyens traditionnels d'enquête.
Elle contribue à :

- l'identification formelle ou indirecte (détails vestimentaires, démarche, signe distinctif…) des auteurs
d'infraction ;
- la détection des modus operandi ;
- la surveillance et la filature ;
- l'interpellation dans le cadre d'une infraction flagrante ;
- la preuve par l'image.
La vidéoprotection a fait ses preuves. Une étude conduite à la demande du ministre de l'intérieur (étude de
l'inspection générale de l'administration du mois de juillet 2009), démontre que là où la vidéoprotection
est installée la délinquance baisse ou monte moins que dans les lieux non pourvus de dispositifs.

2-�MODALITÉS�D'EXPLOITATION

Dès le début des investigations, l'enquêteur doit vérifier si le lieu de la commission des faits est vidéopro-
tégé et peut s'appuyer à cet effet sur la cartographie des systèmes de vidéoprotection mis en œuvre par le
ministère de l'intérieur (Cf. la note express n° 21705 du 1er mars 2010 GEND/DOE/SDSPSR/BSP –
CLASS. : 33.00).

Après cette vérification, l'enquêteur contacte sans délai l'exploitant du système de vidéoprotection afin que
ce dernier préserve les images et les flux de toute destruction automatique.

Les informations contenues dans les vidéos sont communiquées dans le cadre d'une enquête judiciaire :
- spontanément dès lors que la victime les détient ;
- par réquisition pour les images des systèmes appartenant à des tiers (collectivités territoriales, com-
merces…) ;
- sur saisie pour les images en la possession de l'auteur.

Enfin, les images et vidéos extraites à des fins judiciaires doivent être conservées dans des conditions pré-
servant la confidentialité et l'intégrité du support.

fiche 8
Efficacité
judiciaire

POINTS CLÉS

 

 

•� la� vidéoprotection�améliore� l'élucidation
des�crimes�et�des�délits :�elle�facilite�les�in-
vestigations,�accélère�les�enquêtes�et�parti-
cipe�ainsi�au�démantèlement�des�réseaux�et
à�limiter�la�récidive.
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