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INFORMATION SUR LA REGLEMENTATION DE LA VIDEOSURVEILLANCE 

 

Le régime de la vidéosurveillance est parfois complexe à appréhender pour les entreprises. Cet 
article a pour but de faire le point sur les obligations à respecter par les organismes qui souhaitent 
mettre en œuvre ce type de système, en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes. 
 
I. Les formalités préalables à accomplir 

Deux types de règlementation s’appliquent à la vidéosurveillance :  
 Le Code de la sécurité intérieure [1] ;  
 La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 (la loi "Informatique et Libertés").  

La mise en place d’un système de vidéosurveillance doit faire l’objet de formalités préalables qui 
varient en fonction de la nature du lieu dans lequel sont mises en place les caméras. 
 
a. Le lieu ouvert au public 
Le lieu ouvert au public est le lieu accessible à tous sans autorisation préalable du propriétaire des 

lieux (ex : espaces d’entrée et de sortie du public, zones marchandes, comptoirs, caisses). En 

conséquence, si les caméras filment des lieux ouverts au public, le dispositif doit être autorisé par le 

préfet du département (le préfet de police à Paris). 

ATTENTION : un particulier ne peut filmer un lieu public. 

Les formulaires d’autorisation sont téléchargeables sur le site Internet de la préfecture de Police. 
L’autorisation est donnée pour une durée de cinq ans renouvelable. 
 
b. Le lieu privé 
Le lieu privé est le lieu non ouvert au public. Si le système de vidéosurveillance est installé dans un 
lieu privé, ET s’il permet l’enregistrement et la conservation des images sur support numérique, il 
devra faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Commission Nationale Informatique et 
Libertés (CNIL).  
Les formulaires de déclaration sont téléchargeables sur le site Internet de la CNIL. 
 
c. Les systèmes "mixtes" 
Un système de vidéosurveillance "mixte" est un système qui filme à la fois un lieu privé et la voie 
publique. Celui-ci devra faire l’objet d’une déclaration en préfecture et d’une déclaration auprès de 
la CNIL. 
 

II. Les principes à respecter 
 
a. Informer les personnes concernées 

 Le principe : lors de la mise en place d’un système de vidéosurveillance, que celui-ci filme un lieu 
privé et/ou ouvert au public, le responsable du système doit en informer les personnes concernées. 
La mention d’information doit indiquer les coordonnées du responsable du système. Celle-ci prend 
généralement la forme d’un affichage à l’entrée des locaux placés sous vidéosurveillance (voir 
panneau « Site sous vidéoprotection ») 

 L’exception : les lieux dans lesquels il est interdit au personnel de pénétrer peuvent être placés sous 
vidéosurveillance, sans qu’aucune mention d’information n’apparaisse. 

http://www.village-justice.com/articles/point-videosurveillance,15513.html#nb1
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 L’information des instances représentatives du personnel : l’article L. 2323-32 du Code du travail 
prévoit l’obligation pour l’employeur de consulter le comité d’entreprise , préalablement à la mise en 
œuvre de moyens permettant un contrôle de l’activité des salariés. Si un système de 
vidéosurveillance permet de contrôler les salariés, sa mise en place est subordonnée à la 
consultation du comité d’entreprise [2]. 
 
b. Veiller à la proportionnalité du dispositif 

L’objet de la mise en place d’un système de vidéosurveillance est d’assurer la sécurité des biens 
et/ou des personnes : les images enregistrées doivent être strictement nécessaires à la satisfaction 
de cet objectif.  
Le Code de la sécurité intérieure précise à ce titre que, ni l’intérieur des immeubles d’habitation, ni 
leurs entrées ne doivent être filmés de façon spécifique.  
La loi Informatique et Libertés pose le principe selon lequel les données collectées doivent être 
"adéquates, pertinentes et non excessives" au regard de la finalité poursuivie par le traitement. Ce 
principe s’applique à la mise en oeuvre de tout type de traitement de données à caractère personnel. 
 
c. Limiter la durée de conservation des données 
Les images enregistrées par un système de vidéosurveillance ne peuvent être conservées au-delà de 
la durée d’un mois, que le système soit mis en place dans un lieu public ou un lieu privé.  
La seule exception concerne le cas où une procédure pénale - nécessitant les enregistrements 
réalisés - aurait été enclenchée. 
 

III. Les contrôles 
a. Les pouvoirs de contrôle de la CNIL 
L’article L. 253-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour la CNIL d’effectuer un 
contrôle de l’ensemble des systèmes de vidéosurveillance, qu’ils soient mis en place dans un lieu 
public ou dans un lieu privé. Cette prérogative lui est reconnue depuis la loi du 14 mars 2011 
d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2).  
Chaque année, la CNIL publie sur son site Internet un programme de ces contrôles : le contrôle des 
systèmes de vidéosurveillance représente un quart des contrôles qu’elle envisageait de mener 
durant l’année 2013. 
 
b. Les sanctions prononcées par la CNIL 
La CNIL a eu l’occasion de sanctionner à plusieurs reprises des organismes pour non-respect des 
principes applicables à la vidéosurveillance. En voici deux exemples récents :  

 3 janvier 2013 : sanction pécuniaire d’un syndicat de copropriétaires qui filmait en continu les 
agents de sécurité qu’il avait engagés pour garantir la sécurité de l’immeuble.  

 12 juillet 2013 : mise en demeure d’un centre commercial E. Leclerc pour enregistrement 
permanent des salariés, information suffisante des salariés, sécurité insuffisante du traitement et 
durée de conservation excessive des données (plus de 3 ans pour certains enregistrements). 
 
 

 

 

http://www.village-justice.com/articles/point-videosurveillance,15513.html#nb2
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Nom de la société      A…….. le ……… 

Adresse 

Code postal + Ville 

Nom du Gérant 

        Nom de la Préfecture  

        Adresse 

        Code Postal + Ville 

     Objet : Rapport de présentation 

  Madame, Monsieur, 

 

 Je sollicite par la présente demande d’autorisation la mise en place d’un système 

vidéosurveillance au sein de mon établissement dans le but à la fois de protéger mon 

personnel mais également ma clientèle et mon matériel contre des risques éventuels 

d’agression dans un cas et de dégradation dans l’autre. 

 Pour cela, j’envisage la mise en place de 5 caméras à plan large IR 1000 lignes au 

niveau extérieur………. 

 En espérant avoir présenté au mieux l’objet de ma demande, je vous prie d’agréer 

Madame, Monsieur mes salutations distinguées. 

 

        Nom du gérant + signature 
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Civilité Nom Prénom 

Adresse 

Code postal / ville 

N°Tél 

 

Nom Prénom ou raison sociale du destinataire 

Adresse destinataire 

Code postal / ville 

Date 

 

Lettre recommandée avec avis de réception 

 

 

Objet : Information des salariés/ du CE (dans la mesure où l'entreprise en est dotée 

d'un) de la présence de caméra au sein de l'entreprise. 

 

 

Madame, Monsieur, 

  

Par la présente, je vous informe de ma volonté de mettre en place au sein de 

l'entreprise un système de vidéoprotection qui sera aussi signalé par la mise en place d'un 

panneau d'information situé à l'entrée de l'établissement. 

Cette démarche est réalisée au titre de l'article L 1221-9 du Code du travail, qui nécessite 

une information individuelle les salariés sur l'existence d'un traitement contenant des données 

personnelles les concernant. 

 

2323-32 du Code du travail, OU textes relatifs aux trois fonctions publiques, lois n° 84-

16 du 11 janvier 

1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986. 

 

De même, au terme de l'article L. 1221-9 du Code du travail, je vous informe de 

l'existence d'un traitement contenant des données personnelles concernant les salariés. 

 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous prie d'agréer, Madame, 

Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

Signature 
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LIENS POUR DECLARATIONS EN LIGNE VIDEOSURVEILLANCE 

 

1. LIEN VERS PREFECTURE POUR DECLARATION EN LIGNE DE VIDEOSURVEILLANCE 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R20467.xhtml 

 

2. LIEN VERS CNIL POUR DECLARATION EN LIGNE DE VIDEOSURVEILLANCE 

http://www.cnil.fr/vos-obligations/declarer-a-la-cnil/declaration-videosurveillance/ 

 


