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SARL ALEPH EXPERTS
Des prestations globales 

de gestion des risques

VIDEOSURVEILLANCE 
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ALEPH EXPERTS

Des prestations globales 

de gestion des risques

Surveillance urbaine



- 3 -

AE 

SOLUTIONS

Solutions de Sûreté Clé en Main

dans le monde entier

Evaluation des Risques pour la Sécurité (API 780)

Conception basée sur les technologies les plus récentes

Solutions fiables et robustes

Formation

Sécurité des Sites sensibles

Sécurité des

Résidences

Surveillance 

des villes

Sécurité 

des aéroports
Sécurité

Des frontières

IE - RENSEIGNEMENT
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SURVEILLANCE URBAINE PAR SYSTEME DE 

VIDEOSURVEILLANCE

« DEMARCHE METHODOLOGIQUE »

SURVEILLANCE URBAINE PAR SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE

« DEMARCHE METHODOLOGIQUE »
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HISTORIQUE DE LA SURVEILLANCE URBAINE PAR SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE
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Etape 1 : L’analyse des besoins

Etape 2 : L’organisation humaine du projet de vidéo surveillance

Etape 3 : La définition de l’architecture technique du système

Etape 4 : La maintenance et l’évolution du système

Les différentes étapes

Les délais de réalisation des étapes par Unité de Réalisation (UR ), dépendent de la dimension du système de vidéosurveillance à installer.
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ETAPE 1

L’ANALYSE DES BESOINS
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11. La réalisation d’un diagnostic de sécurité (UR1)

DIAGNOSTIC 

Stratégie de 
sécurisation

Evaluer les 
difficultés

Produire un 
état des 
moyens
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12. La formalisation des préconisations (UR2)
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13. Identifier et quantifier les difficultés de terrain et la typologie de la délinquance (UR3)
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131. Définir le périmètre à prendre en compte dans les milieux ouverts (UR4)
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132. Les outils du diagnostic

• Les enquêtes de victimisation (UR9)• Les statistiques des services de sécurité et/ou 

du ministère concerné (UR5)

• Les statistiques des exploitants (UR6)

• Les entretiens (UR7)

• Les questionnaires (UR8)

• Les visites sur site et/ou dans les quartiers (UR10)

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio__iRnf_UAhXGWxQKHbtqD9gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdecodeurs.blog.lemonde.fr%2F2011%2F11%2F29%2Fquand-claude-gueant-utilise-des-chiffres-qui-ne-veulent-rien-dire%2F&psig=AFQjCNEABks7Hyh1cl3_ijwadMyQPJedzw&ust=1499793174462770
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133. L’utilisation des données recueillies

Premier 
tri 

(UR11)

Tableaux de suivi 
dans l’espace et le 

temps (UR12)

Recensement 
des dispositifs 

existants (UR13)

Bilan de 
l’organisation interne 

et du respect des 
procédures (UR14)
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135. Définir une stratégie générale de sécurité et de surveillance (UR 15)

dimension et de la qualité 
technique du système 

tenir compte des ressources 
humaines et budgétaires

lister les priorités

démarche de sécurité



- 15 -

ETAPE 2

L’ORGANISATION HUMAINE DU PROJET DE VIDEO SURVEILLANCE
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La personne responsable du système (UR 16)

Responsabilité fonctionnelle

ou

assisté d’adjoints spécialisés ? 
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La gestion du projet : avant l’installation (UR 17)

Chef de projet DB 
RESSOURCES

Juristes Techniciens 
Titulaire du marché 

d’installation 
Policiers, Gendarmes, 

Militaires

Responsable 
d’exploitation

Transfert de compétences

Optimisation des axes de mutualisation 
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La gestion du quotidien : après l’installation (UR 18)

Dès la fin de l’étape 1 « Diagnostic »

Chef de projet DB 
RESSOURCES

Accès aux images 
enregistrées

Documentation 
d’exploitation

Gestion ou le suivi 
d’évènements critiques

Formation des opérateurs 
du système de 

vidéosurveillance (UR 19)

Responsable d’exploitation 

Organisation de l’exploitation du système 
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ETAPE 3

L’ARCHITECTURE TECHNIQUE 
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31. Les choix techniques (UR 20)

Ces choix dépendent du résultat de l’étape 1 « Diagnostic »

Les solutions mises en œuvre représentent des compromis sur le plan

technique lorsque l’on considère la chaine de liaison dans sa globalité : 

Alarmes
Audio

(écoute et diffuse)

AQUISITION

Transport
(Vidéo, voix et 

données)

Organe de 

commutation

Enregistrement 

et stockage

VISUALISATION

Mur d’images

Pilotage et 

consultation

Acquisition, 
transport

VisualisationEnregistrement
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Les systèmes embarqués 
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ETAPE 4

LA MAINTENANCE ET L’EVOLUTION DU SYSTEME 
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41.La maintenance préventive (UR 21)

Le choix technique du système tiendra compte des facilités de maintenance : 

• Les caméras : qualités de l’image, vérification de l’orientation et de l’azimut et nettoyage ;

• Les moniteurs : réglage, étalonnage des moniteurs et nettoyage des écrans ;

• Le réseau : vérification de la transmission et de la communication ;

• L’enregistrement : vérifier que l’enregistrement et le stockage se fassent correctement ;

• Les onduleurs ; vérification du fonctionnement ;
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42. La maintenance curative (UR 22)

- Constitution d’un lot de maintenance pouvant être réapprovisionné dans de brefs délais ;

- Garantie d’intervention (GTI) et de rétablissement (GTR)

• Possibilités identifiées dans le pays ou avec les ressources internes ;

• Formations à la maintenance par le titulaire du marché sous le contrôle de DB RESSOURCES 
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RECAPITULATION

LES UNITES DE REALISATION  
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Diagnostic de 
sécurité 

UR1

Formalisation des 
préconisations 

UR2

Difficultés terrain 
et typologie 

UR3

Statistiques 
exploitants 

UR6

Statistiques 
sécurité 

UR5

Périmètre des 
milieux ouverts 

UR4

Entretiens 

UR7

Questionnaires 
UR8

Enquête de 
victimation

UR9

Tableaux de suivi

UR12

Premier tri 

UR11

Visites sur sites 
et quartiers

UR10

Définir une 
stratégie

UR15

Organisation 
interne 

UR14

Recensement 
des dispositifs 

UR13

Responsable du 
système

UR18

Gestion avant 
installation

UR17

Gestion après 
installation

UR16

Les choix 
techniques

UR20

Formation des 
opérateurs

UR19

Maintenance 
préventive

UR21

Délais en fonction de la dimension du système 

Maintenance 
curative 

UR22
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