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DIRECT CCI

LA VIDÉOPROTECTION ET LES
SANCTIONS
Le législateur a bien pris conscience de la nécessité

d'encadrer très précisément l'installation et l'usage

des systèmes de vidéo en faisant la distinction entre

les lieux privés, les lieux publics ou ouverts au public.

Le cadre législatif est en place pour préserver le

citoyen des dérives potentielles dues aux systèmes

d'enregistrements vidéo et de les sanctionner le cas

échéant.

Les obligations

Si vous souhaitez installer votre système de

vidéoprotection dans un lieu ouvert au public, il vous

faudra impérativement faire une déclaration auprès de

la Préfecture en complétant le Cerfa n° 13806*03 et

en joignant les annexes. Vous devrez respecter

plusieurs obligations (conservation des images,

normes du matériel, information du public...).

La commission départementale de vidéoprotection, à

laquelle la CCI90 siège, statuera sur la conformité de

votre dossier et le cas échéant, une autorisation vous

sera accordée par le Préfet (retrouvez toutes les

informations sur la constitution du dossier sur

www.belfort.cci.fr).

Les contrôles (CSI article L253-1)

La commission a la possibilité d'effectuer des

contrôles de votre système de vidéoprotection soit

d'initiative, soit sur saisine d'un particulier. 

Les sanctions

- Administratives (Décret n° 96-926 du 17/10/1996 –

article 17 et CSI article L253-4)

A l'issue du contrôle qu'elle peut exercer sur les

systèmes de vidéoprotection, la commission

départementale peut, après en avoir informé le maire,

proposer au Préfet la suspension ou le retrait de

l'autorisation d'installation. 

A la demande de la commission départementale, le

Préfet peut fermer, pour une durée de trois mois après

mise en demeure non suivie d'effets dans les délais

que la commission fixe, un établissement ouvert au

public dans lequel est maintenu un système de

vidéoprotection sans autorisation.

- Pénales

Le code de sécurité intérieure (L.254-1) dispose que

le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de

le maintenir sans autorisation, de procéder à des

enregistrements de vidéoprotection sans autorisation,

de ne pas les détruire dans les délais prévus, de les

falsifier, d'entraver l'action de la commission

départementale, de faire accéder des personnes non

habilitées aux images ou d'utiliser ces images à

d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont

autorisées, est puni de trois ans d'emprisonnement et

de 45 000 euros d'amende.

La mise en place d'un système de vidéoprotection est

très encadrée, mais ne comporte pas de difficultés

majeures. Il faut cependant veiller à ce que le dossier

soit complet et les formulaires renseignés pour

pouvoir être examiné en commission. Les entreprises

peuvent se faire accompagner par un professionnel

installateur. Si elles choisissent d'installer seules le

matériel, les référents sûreté* de la Gendarmerie et de

la Police peuvent les accompagner dans leur

démarche pour les assurer de la conformité de

l'installation à la réglementation.

Votre commerce est situé à Andelnans, Bavilliers,

Belfort, Cravanche, Danjoutin, Essert, Offemont,

Perouse, Valdoie :

Votre référent sûreté : Major BERNARDIN

Commissariat de Police

1-3 rue du Manège - 90000 BELFORT

arnaud.bernardin@interieur.gouv.fr 

Votre commerce est situé dans une autre

commune du département :

Votre référent sûreté : Gendarme CUENAT

Groupement de Gendarmerie Départementale

1 Avenue Jean-Moulin - 90000 BELFORT. 

corg.ggd90@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Plus d’informations : Valérie Bretey – Direct CCI 

03 84 54 54 00 – direct.cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

ou  dossier du Synergique n°31 - Juin 2011

Source : Gendarme Fabrice Cuenat - CRENS 90

I ls  témoignent . . .I ls  témoignent . . .
"Nous avons déménagé et embauché des salariés. Les procédures

inhérentes à la sécurité en milieu industriel se sont révélées une nébuleuse

pour nous.

Nous avons fait appel à Direct CCI afin de mettre en place les documents

légaux et en particulier, le document unique décrivant les dangers dans nos

ateliers et les actions préventives à mettre en place. Nous souhaitons

remercier la CCI pour son aide immédiate, gratuite et terriblement efficace."

Régis PAILHES - Adeo-Design - Belfort
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-
DOSSIER

LA VIDEOPROTECTION

DES LIEUX ET ETABLISSEMENTS 

RECEVANT DU PUBLIC

La vidéoprotection est un outil de plus en plus largement utilisé dans les entreprises (commerces, hall
de réception, showroom, salles de réunions...) pour prévenir et dissuader des actes de délinquance. 

«Pour les agressions et les crimes prémédités, l'effet préventif est indiscutable», assure Alain Bauer,
Président de la Commission nationale de la vidéosurveillance, qui précise que ce dispositif a prouvé
son efficacité pour «identifier les auteurs et les interpeller» après la survenue d'un crime ou délit
spontané.  

L’installation d’un tel système dans des lieux ou établissements ouverts au public est réglementée et
ce, quelque soit le système de vidéoprotection utilisé. Elle doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation préalable auprès de la Préfecture dont le but est de veiller à la garantie du respect de
la vie privée.



LA REGLEMENTATION
Votre référent sûreté peut

vous aider en amont de la

mise en place de votre

système de vidéo-
protection et vous
renseigner avant de déposer

votre dossier en Préfecture.

> Votre entreprise est

située à Andelnans,

Bavilliers, Belfort,

Cravanche, Danjoutin,

Essert, Offemont,

Perouse, Valdoie :
Votre référent sûreté est le

Major Bernardin, Commissariat

de Police :

arnaud.bernardin@interieur.

gouv.fr

Tél.03 84 58 50 59

> Votre entreprise est

située dans une autre

commune du département :
Votre référent sûreté est le

Gendarme Cuenat,

Groupement de Gendarmerie

Départementale :

fabrice.cuenat@gendarmerie.

interieur.gouv.fr

Tél.03 84 57 63 92

Référents sûreté

Sanctions

Quel système de vidéosurveillance ?

La réglementation s’applique à tous les systèmes de

vidéosurveillance :
• que le dispositif technique fasse appel aux 
techniques analogiques ou numériques, 
• qu’il s’agisse d’un simple visionnage d’images ou 
que soit mis en place un dispositif d’enregistrement,
• et enfin qu’il y ait ou non transmission des images ou
encore constitution d’un fichier nominatif.

Quels lieux ou établissements sont concernés ?

L’installation d’une vidéosurveillance dans un lieu ou établissement ouvert au public doit être motivée

par un impératif de sécurité. Il est alors nécessaire de justifier la mise en œuvre du dispositif par, par

exemple, des risques d’agression ou de vol liés à l’isolement du site, son ouverture tardive, la valeur

des marchandises ou leur nature, mais également le nombre d’agressions dans l’agglomération ou le

département, etc.

En fonction de leur activité, certains établissements ont obligation de mettre en place une surveillance

des locaux pendant les heures d’ouverture au public. Il s’agit :
• des banques et des établissements de crédit ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou
autres instruments de paiement, 
• des bijouteries disposant d’un stock commercial d’une valeur égale ou supérieure à 106 700 €HT,
• des pharmacies situées dans les communes de plus de 25 000 habitants, ainsi que celles  
insérées dans une zone urbanisée contiguë dont la population municipale dépasse 25 000 
habitants ou dans les zones urbaines sensibles.

Cette surveillance peut consister soit en un système de surveillance à distance, soit en un système

de vidéosurveillance autorisé associé à un dispositif d’alerte, soit par des rondes quotidiennes ou

encore par la présence permanente d’au moins un agent d’un service interne de surveillance ou d’une

entreprise prestataire de services.

Quelle formalité de publicité ?

Le but est de faire en sorte que toute personne susceptible d’être filmée en soit prévenue. Les

panonceaux doivent comprendre un pictogramme représentant une caméra. Le nom ou la qualité,

ainsi que le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut

s’adresser pour exercer son droit d’accès doivent y figurer (modèle disponible sur www.belfort.cci.fr).

Droits d’accès et conservation des images

La conservation des images n’est pas de droit et ne saurait dépasser un mois, sauf procédure

judiciaire en cours. Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable du système de

vidéosurveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la

destruction dans le délai fixé par l’autorisation préfectorale.

Si les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers

structurés selon des critères permettant d’identifier des personnes physiques (traitement de

reconnaissance des visages par exemple), une déclaration ordinaire doit être faite auprès de la CNIL.

Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

La Commission départementale

de vidéosurveillance 
La Commission départementale de vidéosurveillance examine les dossiers de demande

d’autorisation et veille à la garantie du respect de la vie privée. Elle émet un avis favorable ou

défavorable.  Le Préfet prend ensuite la décision d’autoriser ou non le système. Sa décision est

susceptible de recours. Le silence gardé pendant plus de 4 mois sur la demande d’autorisation

préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection vaut décision de rejet. L’autorisation

est valable 5 ans et doit être renouvelée. La Commission peut exercer un contrôle du système

de vidéoprotection.

Elle est composée d’un magistrat honoraire du siège judiciaire, d’un maire, d’un représentant

de la Chambre de Commerce et d’Industrie et d’une personnalité qualifiée désignée par le

Préfet. Actuellement, dans le Territoire de Belfort, la Commission est composée d’André

Chenet, vice-président du Tribunal de Grande Instance, Président de la Commission, de

Christophe Berger, Maire de Vézelois, d’Alain Seid, Président de la CCI90, et en tant que

conseillers techniques, du Gendarme Cuenat et du Capitaine Bécherand, référents sûreté de

la Gendarmerie et de la Police.

> Administratives : dans

les cas où les conditions

essentielles dont l’autori-

sation a été assortie ne

sont pas respectées, le

Préfet a le pouvoir

d’abroger une autorisation.

> Pénales : le fait de

procéder à des enregistre-

ments de vidéosurveillance

sans autorisation, de ne

pas les détruire dans le

délai prévu, de les falsifier,

d’entraver l’action de la

commission départemen-

tale, de faire accéder des

personnes non habilitées

aux images, d’utiliser les

images à d’autres fins que

celles pour lesquelles elles

sont autorisés est puni de

3 ans d’emprisonnement et

de 45 000 € d’amende,

sans préjudice des

dispositions des articles

226-1 du Code Pénal et

L.120-2, L.121-8 et L.432-

2-1 du Code du Travail.



RÉGLEMENTATION POUR LES BUREAUX, ENTREPÔTS� 
NON OUVERTS AU PUBLIC

Dans les lieux privatifs ou les locaux à usage exclusivement professionnel qui n’accueillent pas de public au sens de la
loi, la réglementation de la vidéosurveillance exposée dans ce dossier n’est pas applicable. La mise en place de caméras
doit cependant s’effectuer dans le respect de la vie privée et sans visionner la voie publique.

Les dispositions générales du code civil sur le droit à l’image (article 9) ou des réglementations particulières, telle que celle
du code du travail (3ème alinéa de l’article L.2223-32 et articles L.1222-4 et L.1221-9) sont alors applicables. 

L’INSTALLATION DU SYSTEME DE

VIDEOPROTECTION
L’installation est subordonnée à une autorisation du Préfet. 

La demande d’autorisation préalable à l’installation 

Un dossier de demande d’autorisation préalable à l’installation

du système de vidéoprotection doit être déposé à la

Préfecture. Une personne qualifiée de la Préfecture instruit le

dossier et délivre un récépissé lors du dépôt du dossier

complet. Ce dossier est ensuite examiné par la Commission

départementale de la vidéosurveillance qui émettra un avis au

Préfet. Le Préfet  autorisera ou non l’installation par un arrêté

préfectoral.

2 situations sont possibles  :

• Cas n°1 - le dispositif comporte moins de huit caméras,

• Cas n°2 - le dispositif comporte huit caméras ou plus.

Cas n°1

Le dossier devra comprendre :

• le formulaire Cerfa n°13806*01 dûment complété ;

• un modèle de l’affichette qui sera apposée pour informer 
la clientèle que l’établissement est placé sous 
vidéosurveillance ;

• si l’installateur n’est pas certifié : un questionnaire 
précisant les caractéristiques technique du dispositif et sa
conformité définies par l’arrêté du  3 août 2007 (annexe 1
du Cerfa n°51336-01) signé également par l’installateur (si
l’installateur est certifié par un arrêté du Ministère de 
l’Intérieur, il suffit d’indiquer son
numéro de certification dans le 
cadre n°5 du Cerfa n°13806*01
et de joindre l’attestation 
d’agrément) ;

• un plan de détail, à l’échelle 
suffisante, devant indiquer le 
nombre et l’emplacement des 
caméras, mais aussi les 
zones couvertes par celles-ci, 
ainsi que des photos reflétant 
ce champ de vision. 
La Commission départementale
de vidéosurveillance est 
particulièrement attentive à ce 
que l’entreprise informe large-
ment, et dans tous les lieux 
(entrée de parking, du magasin,
etc.), les clients de la mise en 
place de caméras de 
vidéoprotection.

Cas n°2 

En plus des pièces énumérées dans le cas n°1, le dossier

devra contenir :

• un rapport de présentation dont le but principal est 
d’exposer les raisons justifiant la mise en œuvre du 
dispositif. Il comprendra également les caractéristiques 
générales du système (caméras fixes ou mobiles, nombre
de caméras) ainsi que les moyens de transmission, de 
visualisation et de stockage des images ;

• une description du dispositif prévu pour la transmission, 
l’enregistrement et le traitement des images. Ces 
informations seront indiquées dans les cadres 5, 7 et 8 du
Cerfa n°13806*01, mais en cas de traitement par une 
société extérieure, il conviendra de fournir un document 
expliquant le fonctionnement du système.

Préalablement à la mise en service du système, le

bénéficiaire de l’autorisation doit informer le Préfet de la mise

en place des caméras. 

Toute modification d’une installation autorisée par arrêté

préfectorale doit faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture.

Liens utiles :

www.belfort.cci.fr

www.pme.service-public.fr


