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SMART CITY 
La ville intelligente, traduction française de « smart city », est 

un concept de développement urbain apparu il y a une dizaine 

d'années, qui s’inscrit dans le prolongement de celui de la ville 

durable. Il apporte à cette dernière une nouvelle dimension en 

intégrant l'impact de la transition numérique sur la fabrique de 

la ville et des territoires. 

Il s’agit d’améliorer la qualité de vie des citadins en rendant la 

ville plus adaptative et efficace, à l’aide de nouvelles 

technologies qui s’appuient sur un écosystème d’objets et de 

services. 

Dans un premier temps, le concept de ville intelligente a été 

porté par des entreprises leaders du numérique, souhaitant 

apporter des solutions technologiques aux problèmes de 

densification urbaine. Les villes qui ont adopté ces solutions 

ont ainsi été pionnières en matière de ville intelligente. 

Ce premier mouvement a consisté à irriguer la ville 

d’intelligence artificielle, au sens d’une automatisation 

croissante des processus de gestion. On peut en ce sens parler 

de « ville numérique » ou de « ville connectée ». 
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La sécurité est une composante majeure dans la vie de chaque personne. En effet, tout le 

monde veut se sentir en sécurité dans sa vie de tous les jours. Pour veiller à sa sécurité, 

l’Homme met en place des systèmes visant à éviter tout problème qu’il soit de l’ordre 

humain, technique ou autre... Parmi ces systèmes, il en existe deux types : Celui qui vise à 

protéger, celui qui vise à dissuader. 

LES ENJEUX ? 

La présence de radars sur les routes, ainsi que la fréquente présence de contrôles de police, 

n’empêche pas les excès de vitesse. Tout comme les caméras embarquées sont utiles pour 

régulariser un constat auprès des assurances, mais ne permettent pas de réduire le nombre 

d’accidents de voitures et motos sur les routes françaises.  

En revanche, la présence de caméras dans la plupart des grands centres commerciaux a permis une 

forte réduction du nombre de vols. L’objectif de la vidéosurveillance est de dissuader, dans un 

premier temps, et d’agir plus efficacement dans un second temps. 

 

Selon ce document du ministère de l’intérieur, on constate une considérable hausse des délits et des crimes fait en 

France en 2019. 

Comment limiter les méfaits dans une smart city ? 

Puisque les délits et les crimes ne font qu’augmenter, il est nécessaire d’avertir la population que nous devons 

davantage sécuriser le pays. Il est vrai que les caméras posent des problèmes d’ordres économique et éthique 

principalement mais leurs bonnes utilisations permettent d’éviter certaines 

catastrophes.  

Le déploiement des caméras de vidéosurveillance à grande échelle, couplé avec 

installations de panneaux indiquant la présence de celles-ci est un moyen de 

dissuasion efficace, et permet, dans le cas contraire, de pouvoir interpeler le ou les 

auteurs des délits plus rapidement et plus efficacement. 

De plus, pour les cas d’accidents de voiture, la vidéosurveillance apporte une preuve 

supplémentaire aux forces de l’ordre et aux assurances et permet d’éviter que le 

responsable de l’accident manipule les faits pour se disculper.   

1-  Sécurité : Quels enjeux ? 
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De nos jours les caméras de vidéosurveillance font déjà partie de notre quotidien, mais 

seulement dans des cadres bien spécifiques. En effet, la vidéosurveillance est principalement 

utilisée par des entreprises privées, comme les centres commerciaux, les banques, ainsi que 

tous les lieux publics comme les aéroports et les gares. 

Cependant, le nombre de caméras installées dans les rues, où dans les quartiers sensibles est 

bien moins important. 

Bien qu’en France, de nombreuses villes (principalement les métropoles) aient commencé à s’équiper de caméras de 

vidéosurveillance, comme nous pouvons le voir sur ce document : 

On constate que le nombre de caméra présente dans ces 

villes n’est pas signifiant au vu de la superficie de ces 

dernières. Si on veut pouvoir identifier un malfaiteur ou 

un accident à chaque coin de rue, nous avons besoin que 

ces nombres augmentent considérablement. Nice se 

démarque néanmoins des autres villes, avec 2666 

caméras en 2019. En effet, cette ville a connu de 

nombreux attentats ce qui justifie notamment ce 

nombre important de caméras.  

Depuis quand les caméras de vidéosurveillance sont utilisées ? 

Il y a toujours une corrélation entre l'augmentation du nombre de caméras de surveillance et des événements 
historiques. Par exemple, la première réelle mise en place de caméras en Angleterre dans les années 70 fait suite à 
des attaques de l'IRA (l'Armée républicaine Irlandaise). Aux États-Unis, l'après 11 Septembre 2001 fut capital dans 
l'augmentation des systèmes de vidéosurveillance dans le pays. 

En France, le chiffre d'affaires du secteur des 
caméras de surveillance augmente de presque 
300 millions d'euros entre 1993 et 2003. Il est 
évident que ce chiffre se comprend via 
plusieurs facteurs.  

D'une part le coût des caméras de surveillance 
qui a sévèrement chuté en une dizaine 
d'années. D'autre part l'avancée technologique 
permet une prise en main plus facile des 
appareils et réduit leur taille.  

On pourrait penser que l'on se dirige vers une 

réduction, ou du moins une stabilisation du 

nombre de caméras de surveillance. En fait, 

2-  Étude de l’existant 
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nous allons surtout voir se développer des caméras encore plus intelligentes. Grâce à l'apparition du très haut débit 

(5G), les caméras pourront réagir en temps réel, sans intervention humaine et pourront enregistrer différents types 

de données. Par exemple, l'analyse biométrique des individus (visage, physique, démarche...) faciliterait 

l'identification sans avoir à s'approcher de la personne concernée.  

Ces projets sont déjà en préparation, comme par exemple le projet INDECT, financé par l'Union Européenne et qui vise 

à mettre en place des systèmes de surveillance intelligents. 

 

Quand est-il de l’utilisation actuel de la vidéo-surveillance ? 

A l’heure actuelle, le potentiel des caméras de vidéosurveillance est sous exploité. En effet, elles sont majoritairement 

utilisées simplement pour enregistrer une activité, et pouvoir ensuite être visionné afin de découvrir l’auteur d’un vol 

ou d’une effraction, c’est le cas dans la plupart des petits commerces, ou pour 

faire du visionnage en direct, c’est le cas par exemple des centres 

commerciaux. 

Les caméras et enregistreurs vidéosurveillance complètent la chaîne de 

sécurité et apportent une réponse aux attentes des agents de sécurité et 

sûreté. Depuis le PC de sécurité, ces agents supervisent et surveillent en 

temps réel sur un mur d'image l'ensemble de l’entreprise. L'enregistrement 

vidéo se fait localement et aussi dans un autre lieu sécurisé en temps réel et 

simultanément.  

Les personnes en charge de ce visionnage sont les 

opérateurs de vidéosurveillance. Ils sont rattachés au 

responsable de la police municipale, et assurent la 

sécurisation préventive et curative des lieux, des 

espaces et des bâtiments publics dotés d’équipements 

de vidéosurveillance. 

Dans le cas des enregistrements, seules les personnes 

habilitées par l’employeur, dans le cadre de leurs 

fonctions, peuvent visionner les images enregistrées 

(par exemple : le responsable de la sécurité de 

l’organisme). Ces personnes doivent être 

particulièrement formées et sensibilisées aux règles de 

mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance. L’accès aux images doit être sécurisé pour éviter que tout le monde 

ne puisse les visionner. 

L’employeur doit définir la durée de conservation des images issues des caméras. 
Cette durée doit être en lien avec l’objectif poursuivi par les caméras. En principe, 
cette durée n'excède pas un mois.  

En règle générale, conserver les images quelques jours est suffisant, sauf 
circonstances exceptionnelles à effectuer les vérifications nécessaires en cas 
d’incident et permet d’enclencher d’éventuelles procédures disciplinaires ou 
pénales. Si de telles procédures sont engagées, les images sont alors extraites du 
dispositif (après consignation de cette opération dans un cahier spécifique) et 
conservées pour la durée de la procédure.  

La durée maximale de conservation des images ne doit pas être fixée en fonction de la seule capacité technique de 
stockage de l’enregistreur.  

  

http://www.indect-project.eu/


 
5 

 

 

 

 

 

 

 

L’éthique est un sujet important à aborder dans les Smart City. En effet, la sécurité est un point à ne pas négliger en 

France. Les citoyens français doivent se sentir en sécurité. C’est pour cela que la vidéosurveillance a donc été mise en 

place. 

Cependant, ce point soulève beaucoup de questions sur l’éthique : quels sont les droits des personnes surveillées ? 

qu’a-t-on réellement le droit de faire ?  Comment sont traitées les données ?  

Tous ces points sont importants pour ne pas nuire à la vie et aux habitudes des Français.  

Chaque ville dispose d’une charte éthique qui doit être 

respectée. Cette charte se réfère aux lois françaises. Par 

exemple : cela doit respecter les textes de loi sur les droits 

de l’Homme et des libertés fondamentales.  

Selon l’article 6, de la Convention Européenne des Droits 

de l’Homme et des libertés fondamentales, « toute 

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de 

son domicile et sa correspondance ». 

La France est un pays particulier, car le peuple français 

dispose de beaucoup de liberté et de droits. 

Un des droits connus est le droit à l’image. En effet, chaque 

personne ne souhaite pas forcément être filmée, identifié dans la rue. Il faut donc prévoir d’éventuels désaccords, et 

donc mettre en place des mesures les minimisant.  

Ce droit est également lié à la collecte de données : les données récupérées doivent être connues des Français mais 

particulièrement sécurisées. La consultation de ces données ne peut pas être faite par une personne quelconque. 

Afin de mettre au courant l’ensemble d’une ville, il faut informer le public de l’existence d’une vidéosurveillance à 

l’aide d’affiches ou de panneaux. 

Concernant les personnes qui visualisent ces images. Elles doivent respecter les éléments de la charte éthique définis 

au préalable par la ville. Ces personnes doivent en avoir connaissance et la signer. Elles s’engagent à protéger les 

données enregistrées. De plus, elles seront choisies selon un 

profil particulier et recevront un enseignement spécifique sur la 

protection des données, des droits et des libertés des habitants 

de la ville vidéosurveillée.  

Chaque agent qui surveillera, sera, en plus d’avoir été formé, au 

courant des mesures mises en place dans le cas d’une infraction. 

Les sanctions encourues seront donc lourdes puisque la vie des 

citoyens français peut être mise en danger. 

3-  Aspects moraux, 

éthiques et juridiques 
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Il sera interdit pour les agents d’utiliser les images visionnées pour des usages qui ne sont pas conforment à ce qui a 

été défini dans la charte éthique. 

Les agents ne seront pas autorisés à observer un endroit 

spécifique : habitation, bureau privatif, intérieur d’un 

immeuble, d’une maison... 

Les agents devront suivre un protocole spécifique et strict afin 

de respecter au maximum la vie des citoyens français. De plus, 

les règles sur la confidentialité des données leur seront 

rappelées régulièrement ainsi que les risques encourus dans le 

cas du non-respect des règles définies par la ville. 

 

Un registre répertoriant les agents et leurs heures sera également défini afin que seule la personne autorisée visionne 

les images. Ces agents seront surveillés également dans la salle où ils exerceront leur fonction. Un autre registre sera 

présent pour répertorier les personnes qui ont le droit du fait de leur fonction de consulter les images. Cependant un 

accord avec le maire devra être établi au préalable. 

Toute personne s’introduisant dans les locaux sans y être autorisé risque également une lourde sanction. 

La police et la gendarmerie ne pourront consulter ces images que dans certains et s’ils ont l’accord du préfet. Ils ne 

pourront en aucun cas récupérer et enregistrer ces images. 

La conservation des données n’est effective que durant 14 jours à compter du jour où l’image a été enregistrée sauf 

dans le cas d’une réquisition judiciaire. Les images devront être détruites une fois le délai dépassé. 

Chaque personne filmée disposera d’un droit de regard sur son 

enregistrement, sauf dans le cas où cet enregistrement détient 

des informations d’ordre du secret d’État. 

La mise en place d’un comité d’éthique sera indispensable et 

représentée par le maire de la ville vidéosurveillée, afin de ne pas 

porter atteinte aux libertés publiques et aux individuelles 

fondamentales. 

 

L’installation des caméras dans une ville ne devra être faite que dans les cas autorisés par la loi française, à savoir : 

➢ Protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords 

➢ Régulation du trafic routier 

➢ Prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés à des 

risques d’agression et de vol. 

➢ Sauvegarde des installations utiles à la défense Nationale  

➢ Prévention des Actes de terrorisme.  

Ces caméras devront être placées de telle sorte à ne pas nuire à la vie privée des habitants, il ne doit donc pas avoir 

de visuel sur l’intérieur d’un bâtiment. Chaque projet d’installation de caméras devra être validé par le conseil 

municipal. 

Les techniciens qui interviendront pour la maintenance des appareils ne devront en aucun cas avoir accès aux images 

diffusées par les caméras. Ils recevront donc un enseignement spécifique sur la protection des données et de la vie 

d’autrui et seront également mis au courant de la peine encourue dans le cas du non-respect de la loi. 

L’usage de ces caméras sera donc exclusivement pour des délits, crimes commis et pour des accidents de la route.  
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La technologie : 

Une caméra intelligente est une caméra capable d’analyser et d’interpréter les images qu’elle capture. Cette analyse 

se déroule en temps réel et permet donc une réactivité immédiate, et non plus à posteriori. Une fois que les 

informations analysées sont transmises aux autorités compétentes, c’est à elles de définir si l’événement est inhabituel 

mais sans incidence, ou s’il est menaçant et d’agir en conséquence. 

L’objectivité : 

Un autre point fort de l’intelligence artificielle est son objectivité : En effet, 

l'intelligence artificielle ne connaît pas les sentiments et n'a pas d'émotion. Cela 

présente un avantage de taille : un ordinateur est incorruptible et réagit selon des 

règles et des spécifications strictes. Avec l'IA, nous pouvons être certain que la 

corruption et l'instabilité personnelle ne joueront aucun rôle.  

L’intérêt d’utiliser l’IA pour analyser le contenu vidéo, est d’avoir une analyse 

totalement objective, contrairement à une analyse qui serait réalisée par un humain. 

L’IA, si elle est bien développée, permet d’avoir une analyse dépourvue de partialité, 

de racisme et autres discriminations pouvant interférer sur la pertinence de l’analyse. 

La main d’œuvre : 

L’intérêt aussi d’utiliser l’IA pour analyser le contenu vidéo est de ne pas avoir à assigner un nombre 

considérable de fonctionnaires de police à cette phase d’analyse. 

Une machine peut analyser d’énormes quantités de données et trouver des modèles alors que 

nous trouverions cette tâche trop ennuyeuse.  

L’utilisation de l’intelligence artificielle pour des tâches aussi banales pourrait être très bénéfique. 

Les principaux avantages sont la possibilité de remplacer le travail manuel coûteux par 

l’automatisation et de réduire le temps nécessaire. 

 

4-  L’Intelligence  

Artificielle au service de la sécurité 

 

Avantages 

- Les capacités d’analyse sont innombrables. 

- Extraction d’informations beaucoup plus 

efficiente. 

- Être alerté lorsqu’un scénario prévu par 

l’algorithme se réalise. 

- Analyse du comportement humain. 

 

Inconvénients 

- Un coût élevé. 

- L’intelligence artificielle ne peut être 

améliorée avec l’expérience. 

- Le temps de développement est 

conséquent. 



 
8 

 

 

 

 

 

 

La transmission aux forces de police : 

Lorsque l’IA détectera un méfait ou une suspicion de méfait, le commissariat le plus proche sera averti. De plus, l’IA se 

chargera d’indiquer au responsable surveillance de ce commissariat s’il y a une voiture de patrouille non loin du lieu 

question, et transmettra l’immatricule de cette dernière afin que le responsable surveillance puisse avertir cette 

patrouille aussi tôt que le méfait est avéré. 

Le respect de la vie privée : 

Afin de respecter au mieux la vie privée de la population, les images qui seront transmises à 

la police contiendront, en premier lieu, les visages floutés des personnes qui y figurent. En 

effet, dans un premier temps seul l’IA aura accès aux contenus vidéo non floutés.  

Une fois qu’un méfait sera relevé par l’IA, une image ou une vidéo sera transmise aux autorités 

compétentes, avec le floutage des visages. Une fois qu’une personne en charge de la 

validation du méfait, vérifiera celui-ci, elle relaiera ensuite l’information à son supérieur. C’est 

seulement à ce moment que le contenu vidéo non flouté sera visionné par une personne afin 

d’identifier le ou les malfaiteurs et pouvoir engager des poursuites contre ce dernier.  

L’analyse : 

Les systèmes d’analyse vidéo sont capables d’analyser et de traiter en temps réel de nombreux flux. Ainsi, le 

franchissement d’une ligne virtuelle, la circulation dans le mauvais sens d’un individu ou d’un véhicule, la détection 

d’objets abandonnés tels un colis ou une valise, la gestion des foules et des files d’attente, la lecture des plaques 

minéralogiques (LAPI) dans le domaine de la vidéosurveillance urbaine, le comptage des véhicules par voie et leur 

sens de circulation (sens interdit, circulation sur une bande d’arrêt d’urgence, stationnement interdit…), la probabilité 

d’un vol d’objet, la cartographie thermique et bien plus encore ne sont à ce jour, qu’une petite partie de l’iceberg.  

Aujourd’hui la vidéosurveillance analytique est parfaitement capable de faire 

la distinction entre plusieurs objets, entre des humains ou des véhicules et 

d’analyser de manière intelligente une situation avec une prise de décision à la 

clé. L’analyse vidéo offre un niveau relativement satisfaisant permettant de 

s’appuyer de manière fiable sur diverses « Métadatas ». 

Grâce à ces avancées technologiques, on est aujourd’hui capable de 

programme une intelligence artificielle afin qu’elle puisse détecter un 

comportement suspect d’un individu. L’utilité dans notre cas, et de pouvoir 

détecter une personne qui en suit une autre depuis un certain temps, une 

personne munit d’un objet inhabituel et potentiellement dangereux, ou plus précisément, une personne qui est sur le 

point de se suicider par exemple. 

 

5- Les aspects techniques 

https://www.ass-security.fr/cameras-videosurveillance-urbaine/
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L’expansion à d’autres domaines d’activités ? 

La vidéosurveillance est un sujet assez délicat puisqu’il implique de devoir entrer dans la vie des citoyens. Cependant 

son intégration dans la vie quotidienne limitera les méfaits dans les villes. Mais qu’en est-il des lieux en intérieur ?  

En effet, les caméras font déjà partie de notre vie quotidienne mais en faible nombre. En intégrant l’intelligence 

artificielle et la notion d’éthique cela pourrait simplifier la vie des français. 

Pour son implémentation, on peut par exemple en 

mettre dans les bars, restaurants, centres 

commerciaux qui sont des lieux accueillant 

beaucoup de monde. De ce fait, les violences sont 

présentes, les vols également.  

Il est possible aussi de les intégrer dans les stades 

de football pour éviter les débordements des 

supporters (Ultras principalement) et d’identifier 

les fauteurs de troubles rapidement avant que la 

situation ne s’envenime. 

Cela est valable également pour les salles de concert, les théâtres et même les cinémas. 

La vidéosurveillance peut être intégré dans d’autres contextes, ce qui montre qu’une évolution de la situation actuelle 

est toujours envisageable. 

  

Les références : 

1- ASS Sécurity : Dossier : Étude de la Vidéosurveillance analytique – Vidéo intelligente & l’IA 

2- EmploiPublic : Opérateur de vidéosurveillance - Fiche métier 

3- CNIL : La vidéosurveillance – vidéoprotection au travail 

4- Charte d’éthique de la vidéosurveillance dans la ville de vannes 

5- Lagazettedescommunes : Le palmarès des 50 plus grandes villes vidéosurveillées 

6- Lagazettedescommunes : Le marché des « safe cities » 

 

6- Les objectifs & évolutions 

https://www.ass-security.fr/blog/etude-camera-analyse-video-videosurveillance-analytique/
https://infos.emploipublic.fr/article/operateur-de-videosurveillance-fiche-metier-eea-5495
https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-au-travail
https://www.mairie-vannes.fr/fileadmin/user_upload/Arborescence/Pratique/TranquilitePublique/CharteEthiqueVideosurveillanceVilleDeVannes.pdf
file:///C:/Users/hoyez/AppData/Local/Temp/1-%09https:/www.lagazettedescommunes.com/660599/le-palmares-des-50-plus-grandes-villes-videosurveillees/
file:///C:/Users/hoyez/AppData/Local/Temp/1-%09https:/www.lagazettedescommunes.com/685217/peur-sur-la-ville-le-marche-des-safe-cities/

