
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vidéo-surveillance/protection 

Quelle est l’avenir de la vidéo-surveillance dans la ville de 

demain ? 

LISE Conférences 
Edition 2021 – 2022 

Présentée par Demol Adrien et Mondot 

Antoine 



2 

  

Sommaire 

Etat de l’art 

Introduction au sujet et histoire du développement de la 

vidéo-surveillance 

1-5 

Enjeux et études de cas 

Qu’est-ce que la vidéo-surveillance peut apporter ? 

Analyse de son efficacité 

6-8 

Risques et réglementation 

Quelles sont les risques associés aux nouvelles 

possibilités technologiques ? Quelles sont les règles ?  

9-10 

Solutions 

Quelle sera donc la place de la vidéo-surveillance dans la 

ville de demain ? 

10 



3 

Etat de l’art 
Introduction et histoire 

Introduction 

L'augmentation des crimes et délits en 

France et partout dans le monde est un 

fléau qui n'est plus à prouver. 

Cependant, le sujet est toujours 

d'actualité car aucune solution n'a été 

trouvée pour inverser la tendance. 

C’est la principale raison d’utilisation de 

la vidéo-surveillance, qu’on appelle 

également vidéoprotection récemment, 

pour renforcer l’aspect sécurité. 

Ainsi, un système de vidéo-surveillance 

est une ou plusieurs caméras disposées 

dans des lieux publics ou privés afin de 

récolter des images utilisables de 

diverses façons. 

Biométrie 

Les récentes avancées technologiques 

(reconnaissance faciale, intelligence 

artificielle) permettent de coupler des 

systèmes de vidéo-surveillance à des 

données biométriques.  

Ces dernières sont l’ensemble des 

données permettant de reconnaître un 

individu, comme un modèle de visage ou 

une démarche par exemple. 

Evolution 

Ainsi les possibilités de la vidéo-

surveillance sont bien plus grandes, 

d’autant plus dans la ville de demain qui 

est ultra-connectée. Il est ainsi possible 

d’identifier des individus lorsqu’ils sont 

filmés et d’identifier des comportements 

potentiellement suspects. 

 

Cela constitue un réel argument en ce 

qui concerne la lutte contre le terrorisme 

ou la criminalité. Cependant cela 

représente un nombre énorme de 

données personnelles collectées. Cela 

peut être dangereux dans le cas d’une 

mauvaise utilisation. 



 

Histoire de déploiement 

Le déploiement des caméras de vidéo-surveillance s’est principalement fait en parallèle 

d’événements historiques qui ont fait naître le besoin de filmer. 

Allemagne 

Durant la seconde guerre mondiale pour surveiller le lancement des fusées V-2, inventées 

par l’ingénieur Walter Bruch. 

Etats-Unis 

Premier système commercialisé aux Etats-Unis. Pas d’usage domestique. Même époque 

que la sortie du roman de Georges Orwell 1984 qui décrit une société sous le contrôle 

total de Big Brother, qui espionne le comportement de chacun grâce à un immense parc 

de caméras placées à travers toute la ville. Le premier système commercialisé 

domestique est apparu en 1969. 

France 

Apparition au sein de certaines communes conservatrices, car la sécurité devient un 

enjeu majeur, dès les années 1990, sur l'initiative de Patrick Balkany.  

Élection de Nicolas Sarkozy en 2007 France 

Politique de financement et d'équipement massive (protection des lieux publics, 

régulation du trafic et des infractions). En 2007, d’après les chiffres du ministère de 

l’Intérieur, le nombre de caméras « autorisées » en France dans l'espace public est 

d’environ 340 000. 

 

 

Par la suite, le nombre de systèmes de vidéo-surveillance a augmenté en parallèle 

d’évènements historiques importants. 

1942 

1949 

1990 

2007 
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- Attentats de 2015 France → État d'urgence du terrorisme 

- Attaque de l’IRA (Armée républicaine Irlandaise) au Royaume-Uni 1970 

- 11 septembre 2001 Etats Unis 

Désormais, avec le développement de la connexion sans fil, il suffit de brancher l'appareil 

et de l'activer pour le connecter à son ordinateur ou son smartphone. C'est pourquoi la 

vidéosurveillance ne relève plus seulement du domaine militaire, mais est également 

devenue l'apanage des professionnels (commerces, restaurants, banques, 

assurances), des bâtiments publics (écoles, hôpitaux) et même des 

particuliers (surveillance de résidence, d'enfants ou d'animaux de compagnie). 

 

 

L’intégration de ces solutions dans des smart city rend plusieurs choses simples: 

- La transmission de flux bien plus rapide grâce à la 5G par exemple 

- La sauvegarde dans le cloud 

- Analyse des images bien plus rapide 

On constate donc une énorme croissance partout dans le monde, comme aux US ou le 

marché de la vidéosurveillance pesait 750 millions de dollars en 2011, et qu’il devrait 

atteindre les 3,2 milliards de dollars en 2016, selon le Homeland Security Research. 
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Enjeux et études de cas 
Cas d’usages  

Les raisons pour lesquelles la vidéo-surveillance est apparue sont toujours les raisons 

d’aujourd’hui : 

❖ Augmentation de la sécurité 

❖ Lutte contre le terrorisme et la criminalité 

❖ Caractère irréfutable de la preuve de l’image (malgré les récents moyens de 

modification de vidéos) 

Cependant, comme dit précédemment, l’utilisation de données biométriques en parallèle 

offre de nouvelles possibilités : 

❖ Reconnaissance faciale 

❖ Protection de périmètre 

❖ Détection de mouvements anormaux 

❖ Comptage de personnes 

❖ Détections thermiques (maladies) 

❖ Identification de véhicules 

Toutes ces nouvelles possibilités offrent une multitude de projets pouvant sécuriser nos 

villes de demain, dont nous parlerons dans la dernière partie. 

Efficacité 

Malgré l’importante croissance de la vidéo-surveillance et des sommes investies, très peu 

d’études en faisant l’objet n’ont rapporté de chiffres concrets ou des preuves de 

l’efficacité.  Le seul rapport officiel pro-

vidéosurveillance en France (Rapport sur 

l’efficacité de la vidéoprotection, de MM. Jean-

Pierre Sallaz, Philippe Debrosse, Dominique Han, 

pour le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et 

des collectivités territoriales - juillet 2009) serait 

d'ailleurs inexploitable faute de respecter 

certaines méthodologies. En effet, l’une des règles 

de base de ce type d’approche évaluative est de comparer des unités spatiales 
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semblables, notamment sur le plan sociologique et urbain, et de procéder à des analyses 

contextualisées permettant d’isoler au mieux les variables concurrentes à l’origine d’une 

baisse de la délinquance. 

Quelques années plus tard, la cour des comptes a publié un rapport pour mesurer 

concrètement l'efficacité de la vidéosurveillance. Ce dernier pointait du doigt plusieurs 

problèmes dont : 

- Manque de rigueur de la Commission départementale de vidéoprotection 

- Manque de rentabilité à côté des sommes investies 

- Faible diminution de la criminalité dans beaucoup de départements voir même 

des hausses  

 

D'autre part, plus récemment, d'autres organismes et personnes indépendantes ont 

effectué des recherches, comme Le Monde ou le sociologue Laurent Mucchielli (L.M), à 

l’époque directeur de recherches au CNRS (livre Vous êtes filmés, Armand Colin, 

mars 2018). Ces recherches ont répondu aux questions suivantes : 

❖ Effet dissuasif ? 

Cela dépend des cas 

Cet effet compliqué à déterminer à été analysé dans 3 grandes villes de France. « Il n’y a 

pas d’impact dissuasif global, explique le chercheur, notamment parce que la 

vidéosurveillance s’est banalisée. » Un agent en présence sera toujours bien plus 

dissuasif et pour un différentiel de coût moins important que ce que l’on pense souvent.  

❖ Protège du terrorisme ? 

Pas vraiment 

Nice, la ville la plus vidéosurveillée de France, a ainsi subi une attaque au camion bélier 

le 14 juillet 2016. Un an et demi après avoir massivement investi. De même à Paris le 

réseau très vaste de la RATP n’a pas permis d’identifier l’instigateur présumé des attentats 

du 13 Nov 2015. Ceci malgré le fait qu’il ait pris le métro moins d’une heure après le début 

des attaques. Il a été filmé à plusieurs stations alors qu’il franchissait illégalement un 

portique, sans ticket. 
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Cette technologie permet cependant de mieux comprendre le déroulé des évènements 

après qu’ils ont eu lieu. 

❖ Réduction de la délinquance ? 

Non 

La vidéosurveillance a tendance à déplacer la délinquance dans les zones limitrophes non 

équipées de caméras, ce que démontrent beaucoup d’études anglo-saxonnes selon L.M. 

A Birmingham par exemple, la criminalité a plus que triplé dans certaines zones non 

surveillées. 

Les caméras créent aussi des déplacements non pas géographiques mais «fonctionnels». 

Les délinquants commettent des délits de natures différentes. 

❖ Aide à élucider des infractions ?  

Dans peu de cas 

Les caméras n’aident à élucider que 1 % à 3 % des infractions commises sur la voie 

publique. « A Marseille, sur un an, il y a eu 60 000 enquêtes pour infractions sur la voie 

publique, pour lesquelles il y a eu seulement 1 850 réquisitions d’images, finalement 

utiles dans 103 affaires. 
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Risques et réglementation 
Risques 

La bienfaisance ou non de la vidéosurveillance va donc dépendre de la manière dont 

nous l’utilisons. Si les biais humains sont retranscrits dans les traitements qui seront faits 

des images, alors cela peut devenir un outil discriminatoire. 

De plus une vidéo-surveillance omniprésente peut aboutir à un contrôle de masse de la 

population. Le système de crédit social mis en place dans certaines zones de Chine par 

le PCC en est un bon exemple. Des actions suspicieuses observées par les caméras 

réduisent ce score (comme simplement le fait de ne pas rendre souvent visite à des 

proches âgés) et empêchent de profiter de certaines choses comme le métro, ou 

l’admission à certaines écoles. 

Un tel système fait sens dans le cadre d’une pratique à risques comme la conduite par 

exemple. D’où le système bien connu du permis de conduire à points, qui empêche de 

mettre d’autres usagers en danger en privant les conducteurs de certaines libertés sur la 

route. Mais est-ce vraiment pertinent pour cadrer toute une vie en dehors du temps 

passer chez soi et ainsi priver des libertés qui sont fondamentales ? 

Réglementation 

En France, l’utilisation de la vidéo-surveillance est pour l’instant réglementée. Il faut faire 

la demande aux préfectures préalablement à l'installation de caméras dans des lieux 

publics. En ce qui concerne les lieux privés, il faut se référer à la CNIL. La loi encadre 

également les résolutions utilisables par les caméras. 

La durée de conservation des images doit être proportionnée et correspondre à l’objectif 

pour lequel le système de vidéoprotection est installé (souvent quelques jours) et les 

personnes filmées doivent en avoir été informées (par un panneau par exemple). 

Cependant le progrès avance plus vite que les lois. La CNIL constate combien le cadre 

juridique est dépassé face à cette nouvelle donne de la vidéosurveillance. «Le cadre 

juridique actuel n'apporte pas nécessairement de réponse appropriée à l'ensemble des 

techniques et usages nouveaux», explique l'autorité. 
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De plus, la CNIL n’est pas favorable à la généralisation de la reconnaissance faciale dans 

tous les lieux publics. « Si cette technologie n’en est qu’à ses balbutiements, il importe de 

comprendre que son caractère intrusif est croissant puisque la liberté d’aller et venir 

anonymement pourrait être remise en cause », prévient-elle sur son site. 

Solutions 
Les solutions sont en réalité un compromis entre la surveillance et les libertés. La vidéo-

surveillance doit être utilisée là où elle est nécessaire. Par exemple, l’entreprise Oosto 

(anciennement Anyvision) propose des solutions comme OnAccess, qui sont des 

portiques sécurisés qui ne s’ouvrent que si le visage et la voix de la personne sont 

reconnus. De telles solutions auraient un avantage sécuritaire pour les bâtiments 

importants ou stockant de l’argent, de la donnée…  

Il serait aussi intéressant d’équiper les caméras de vidéosurveillances, dans des endroits 

avec de grands mouvements de foule, avec des filtres thermiques. Ces derniers peuvent 

permettre de détecter des gens malades et autres (tels les aéroports pendant la crise du 

Covid-19) et donc d’avertir via une application les personnes qui sont reconnues pour les 

informer afin qu’elles soient au courant.  

Nous pourrions installer des caméras de surveillance dans des zones de transport telles 

que les gares, les arrêts de bus et de tramway afin de détecter les créneaux d’influence 

et déterminer quand il serait utile de rajouter des transports ou en utiliser des plus 

grands. Cela pourrait aussi servir pour donner une alerte concernant le réseau de 

transport d’une ville lorsqu’un événement non prévu risque de saturer le transport. Il 

serait ainsi possible de prévoir dans l’immédiat un second transport en parallèle afin que 

les utilisateurs soient satisfaits et ne perdent pas de temps à attendre le transport 

suivant. 

Disposer de caméras sur 100% du territoire permettrait d’éviter des actes terroristes en 

alertant si une personne fichée S approche d’un lieu de grand rassemblement, de 

détecter des bruits ou des images d’agression afin de prévenir les secours plus 

rapidement ou encore d’identifier les personnes ayant commis un crime.  

Cependant il est utopique de penser qu’il n’y aurait pas de dérives potentiellement 

militaires, sociales, commerciales, culturelles ou encore sur nos libertés individuelles. La 

technologie ne peut pas résoudre tous les problèmes humains, elle peut cependant en 

créer d’autres. 


