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Les lettres mensuelles d’information aborderont tous les aspects de la sécurité et sûreté, de la 
prévention des accidents du travail à la réglementation des Etablissements Recevant du Public, en 
passant par la prévention des actes de malveillance et de l’évolution de la réglementation. Tous les 
corps de métiers y trouveront un intérêt à s’informer sur les mesures de prévention et de 
protection qui ont pour principal objectif le bien être de chacun.   
 
Pour cette première lettre de « AECS Arcachon », le sujet traitera de la « télévidéosurveillance » 
en s’inspirant des travaux effectués par « l’Union des entreprises de Sécurité Privée (USP) », 
exposés dans son livre blanc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que la télévidéosurveillance ? 
 
Initialement centré sur la détection intrusion basique, la technologie de surveillance est en 
constante évolution. Très rapidement les prestations ont été étendues à la détection incendie, 
technique, à la surveillance des individus (particulièrement téléassistance).  
 
Face à l’intempestivité des alarmes et à une réglementation de plus en plus contraignante, il a fallu 
associer à la détection des moyens de levée de doute [obligatoires pour permettre la transmission 
d’une alerte auprès des services de secours incendie ou de Police/Gendarmerie]. Celle-ci a 
commencé par un appel sur le lieu du déclenchement de l’alarme, de l’écoute grâce à des micros, 
de l’interphonie associant micro et haut-parleur, puis grâce à l’évolution de la technologie, 
notamment la qualité des images permettant une réelle identification, des réseaux de 
communications, par des moyens vidéo et des téléactions.   

 
Dans le métier de l’exploitation de la vidéo, deux métiers se distinguent : 
 

 La vidéoprotection qui exploite des caméras en direct et en permanence. Cette pratique 
est associée au domaine public ou aux espaces privés ouverts au public. 

 

 

Dossier du jour 
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 La télévidéosurveillance qui exploite des alarmes détectées soit par un système de 
détection classique associées à des caméras soit par une détection à partir de caméras. 
Cette pratique est associée au domaine privé et donc aux télésurveilleurs. Il est à noter 
qu’aucun professionnel n’est là pour surveiller les personnes, mais pour les protéger. 
Nous pourrions donc assister à l’introduction du terme télévidéoprotection.  
 

Lorsqu’il s’agit de vidéosurveillance, vidéoprotection, de traitement à distance de la levée de 
doute vidéo et de télévidéoprotection, les professionnels du secteur doivent préconiser des 
systèmes de haute qualité : 
 

 Une caméra à haute résolution, équipée des fonctions adaptées à l’environnement dans 
lequel elle est installée (qualité des images, fort contre-jour, faible luminosité …), 

 Un serveur adapté à la haute définition avec CMS (logiciel) fonctionnel garantissant la 
prise en charge du flux vidéo combinant un nombre élevé d’images par seconde, et très 
haute résolution,  

 Garantir des unités de stockage redondantes avec capacité de sauvegarde dimensionnées 
au nombre de caméras installées, au nombre d’images par seconde et à la durée de 
conservation souhaitée, 

 Un dispositif de transmission et communication des flux vidéo de haut débit, et de bonne 
qualité de service, 

 Une parfaite mise en sécurité du système d’information (SSI = Sécurité du Système 
d’Information).  

 
Quels sont les trois grands types de lieux pouvant être traitée par une vidéoprotection ? 
 

 La voie publique qui est constituée de tous les espaces publics, ceux qui appartiennent à 
la collectivité et dans lesquels on peut circuler librement à n’importe quelle heure de la 
nuit ou du jour, 

 
 Les lieux privés ouverts au public qui peuvent être fermés à un moment quelconque de 

la journée, mais qui accueillent du public durant leur ouverture (Musée, centre 
commercial, hall de mairie, …), 

 
 Les lieux strictement privés dès lors qu’un contrôle quelconque est mis en place aux 

accès (contrôle d’accès automatique, accueil avec présentation de papiers d’identité, 
domicile privé,…).  

 
 
Pour obtenir le livre blanc d’ « USP Technologies » ou des informations complémentaires ou pour s’abonner à la 
lettre AECS : aecs.arcachon@sfr.fr.  
 
Pour se désabonner : demande contact sur www.aleph-experts.fr   
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