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Quelle est la nature des lieux traités ? 

La France est l’un des pays dans lequel l’usage de la vidéoprotection est le plus réglementé. 
C’est aussi l’un des pays où la réglementation est la plus restrictive. L’installation de 
vidéoprotection n’est pas libre, et quel que soit le lieu dans lequel elle est installée, il y a des 
règles à respecter, y compris dans un domicile, lieu pourtant strictement privé 

La nature du lieu à traiter est le critère le plus important de notre réglementation. En effet, 
les règles applicables à un dispositif ne sont pas les mêmes en fonction des différents types de 
lieux. 

Rappelons qu’il existe trois grands types de lieux : 

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

 Les lieux privés ouverts au public : Au sens de la jurisprudence des juridictions de 
l’ordre judiciaire, est un lieu ouvert au public « un lieu accessible à tous, sans 
autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel 
ou subordonné à certaines conditions » (TGI de Paris, 23 octobre 1986, Gaz. Pal. Du 8 
janvier 1987, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 novembre 1896). 
Ce sont des lieux qui peuvent être fermés à un moment quelconque de la journée, 
mais qui accueillent du public durant leur ouverture. Par exemple, on trouvera ci un 
musée, un centre commercial ou le hall d’une mairie. 

 Les lieux strictement privés : un lieu devient privé dès lors qu’un contrôle quelconque 
est mis en place aux accès : contrôle d’accès automatique, accueil avec présentation 
de papiers d’identité, digicode, visiophone… Un domicile entre donc logiquement dans 
cette dernière catégorie. La différence avec un lieu ouvert au public (ou un contrôle 
peut être effectué à l’entrée) est la fréquentation. 

Attention ! Pour qu’un espace extérieur puisse être considéré comme strictement privé, les 
tribunaux exigent que l’espace soit clôturé, avec un portillon équipé d’un dispositif de 
fermeture. Une maison abritant à la fois des locaux privés et des locaux à usage 
professionnels peut être concernée par plusieurs régimes juridiques différents. Pour un lieu 
de travail, si l’endroit dans lequel la vidéoprotection est déployée est occupé par des salariés, 
alors le droit du travail s’applique.  

Pour toute question :              contact@aleph-experts.com 
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