
Quels sont les bénéfices  
de la vidéoprotection pour une ville 
comme Achères ? 

Même si Achères reste une ville qui enregistre peu 
d’actes de délinquance, la mise en place de la vidéopro-
tection a pour objectif la surveillance préventive et 
dissuasive des actes délictueux. Elle s’inscrit parfai-
tement dans l’axe des trois piliers d’une police dite 
« de proximité », à savoir la prévention, la dissuasion 
et la répression. La vidéoprotection constitue un outil 
indispensable au service du partenariat Police nationale/
Police municipale, notamment dans une perspective 

de recherche des auteurs d’infractions par le biais des 
réquisitions judiciaires émanant des services d’enquêtes 
du commissariat de Conflans-Sainte-Honorine. 

Quel a été (et sera) le calendrier de 
déploiement dans votre ville ?

Entre 2020 et 2021, neuf caméras ont été déployées. 
Cinq caméras supplémentaires sont actuellement en 
cours d’installation, et cinq autres (centre-ville et 
quartier de la gare) seront prochainement équipées pour 
permettre la vidéo-verbalisation. La ville s’est parallè-
lement dotée d’un Centre de Supervision Urbain avec un 
déport vers le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine. 
En 2023, une nouvelle étude sera menée pour permettre 
(sur le budget 2024) l’installation d’une dizaine 
de caméras supplémentaires, notamment en entrée 
de ville. Ce délai permettra de travailler avec l’équipe 
de la Police municipale, très largement renforcée depuis 
l’installation des premières caméras, et de déterminer 
ses besoins en fonction des quartiers. Les horaires, 
prérogatives et moyens de la Police municipale seront 
ainsi en adéquation avec les besoins et les demandes, 
s’adaptant aux différents évènements de la ville. 

Quel est l’intérêt pour la ville d’être 
accompagnée par Seine-et-Yvelines 
Numérique ?  

La collaboration avec Seine-et-Yvelines Numérique est 
une véritable aide à la réussite du projet. D’une part, 
parce qu’elle permet de bénéficier de véritables conseils 
techniques, d’autre part, parce que les villes ont par ce 
biais accès aux marchés publics établis par la Centrale 
d’achats du syndicat. Compte-tenu du volume d’achat 
de l’ensemble des collectivités adhérentes, les prix 
sont négociés et les fournisseurs « motivés » par la 
bonne réalisation des projets de chacune. Enfin, un 
interlocuteur dédié permet également un suivi régulier 
du dossier de la ville. 

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE GRÂCE 
AUX POSSIBILITÉS MULTIPLES 
OFFERTES PAR LE NUMÉRIQUE

Initialement créée pour généraliser les équipements de vidéopro-
tection sur le périmètre yvelinois, la direction « Sûreté électronique » 
de Seine-et-Yvelines Numérique s’appelle depuis 2021 
« Territoires connectés », afin de mieux refléter la diversité de son 
activité. Avec des thématiques fortes autour de la sécurité, 
l’écomobilité et la protection de l’environnement.

Territoires connectés  

VIDEOPROTECTION
3 questions à Marc Honoré, 
Maire d’Achères

Marc Honoré,   
Maire d’Achères
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“ Avec la récente modification 
du cadre réglementaire, 
Seine-et-Yvelines Numérique 
peut désormais apporter 
son concours aux communes 
et aux EPCI en matière 
de vidéoprotection publique 
mutualisée. ”
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Vidéoprotection sur la voie publique : 
un cadre législatif assoupli

Entre 2019 et 2021, le Département des Yvelines 
a œuvré auprès des pouvoirs publics avec l’appui 
de Patrick Stefanini, Conseiller d’État honoraire. 
Objectif : faire évoluer le texte régissant l’exploitation 
de la vidéoprotection sur la voie publique dans les 
communes. Les élus de Seine-et-Yvelines Numérique 
souhaitaient en effet pouvoir mettre à la disposition 
des communes du territoire la salle de visionnage 
des images utilisée par le Conseil départemental 
pour protéger ses bâtiments. Une démarche 
alors impossible, mise à part pour les communes 
limitrophes, la loi limitant aux seuls EPCI la possibilité 
de faire de la mutualisation en la matière : une 
gageure quand on connait les contraintes financières 
de ces mêmes EPCI ! Les efforts déployés ont été 
couronnés de succès puisque le législateur a créé 
dans l’article 42 de la nouvelle Loi de Sécurité globale 

un paragraphe spécifique étendant aux syndicats 
mixtes la possibilité « d’acquérir, installer 
et entretenir » des dispositifs de vidéoprotection 
et de mettre du personnel à disposition d’une 
commune pour visionner les images. Les communes 
qui font ce choix pourront donc à terme également 
prévenir les atteintes à l’ordre public, grâce à 
la possibilité d’alerter les forces de police et de 
gendarmerie en temps réel si besoin.

Patrick Stefanini,   
Conseiller d’État honoraire,  
Conseiller départemental des Yvelines,  
Vice-président de Seine-et-Yvelines Numérique



1 
centre de traitement des alarmes

55 
équipements départementaux  
des Hauts-de-Seine reliés au PCSU 
(Poste Central de Supervision Unique) 
d’ici la fin 2022

Opter pour un dispositif comme 
le PCSU présente l’avantage 
de centraliser la remontée des 
informations, qu’il s’agisse d’alarme intrusion 
ou de vidéo. Auparavant, chacun de nos sites était 
autonome et télésurveillé par un prestataire extérieur, 
avec à la clé un risque de déperdition d’information 
et des interventions plus difficiles à programmer. 
Aujourd’hui, avec le PCSU, nous accédons en temps 
réel à toutes les données, ce qui nous permet 
d’optimiser le déploiement de nos collaborateurs 
sur le terrain. En effet, une des particularités des 
Hauts-de-Seine est d’avoir des équipes de rondiers 
qui sont chargés de se rendre dans les bâtiments pour 
effectuer des levées de doute quand le PCSU détecte 
une anomalie. 

Le déploiement du dispositif PCSU 
s’opère en trois vagues. La première, 
qui s’est achevée en décembre 2021, a fait office 
de pilote avec 11 bâtiments équipés présentant des 
typologies variées, du musée à la PMI. Cette phase 
a également vu sortir de terre le PCSU lui-même, 
construit spécialement pour cette utilisation. Au cours 
de la deuxième vague, programmée entre janvier 
et décembre 2022, 27 bâtiments seront reliés, suivis 
de très près par 17 supplémentaires d’ici début 2023. 
À terme, l’objectif du Département est d’équiper 
l’ensemble de ses bâtiments, un chantier d’envergure 
qui passe par une phase d’adaptation puisque 
des systèmes préexistants sont déjà en place dans 
de nombreux locaux.

Sur un projet aussi ambitieux, il est 
nécessaire de se faire accompagner 
afin de multiplier les angles de vue et de bénéficier 
de conseils d’experts. Seine-et-Yvelines Numérique 
dispose d’une délégation de compétence en 
vidéoprotection et d’équipes spécialisées sur 
ces sujets. Nos échanges sont fluides, réguliers 
et constructifs.

« Sur un projet aussi ambitieux que le PCSU,  
il est nécessaire de se faire accompagner afin 
de bénéficier de conseils d’experts. »

Depuis 2020, Seine-et-Yvelines Numérique accompagne le Département des 
Hauts-de-Seine dans la mise en place de son Poste Central de Supervision 
Unique (PCSU) et des matériels de surveillance reliés au dispositif, installés 
dans les bâtiments du Conseil départemental. Sur ce projet, Hugo Ferrazzi, 
chef du service sûreté et sécurité incendie, est l’interlocuteur du syndicat 
pour le Département des Hauts-de-Seine.

Hugo Ferrazzi,   
Chef du service sûreté  
et sécurité incendie
Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine
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Sur l’année 2021, l’actualité en termes de 
vidéoprotection a été marquée par l’évolution du 
cadre réglementaire (voir encadré), sous l’impulsion 
du Département des Yvelines. Le syndicat, 
désormais en mesure d’accompagner les communes 
dans l’exploitation en temps réel des images de 
vidéoprojection de leurs dispositifs, pose actuellement 
les bases d’un ambitieux pilote pour tester et finaliser 
sa future offre en matière de vidéoprotection sur la voie 
publique. « Nous avons constitué un panel représentatif 
qui compte une douzaine de communes yvelinoises, 
sur lesquelles nous allons déployer des équipements 
interconnectés avec le Centre Départemental de 
Supervision des Images. Objectif : leur garantir un 
service mutualisé, une réactivité grâce au temps réel 
et une cohérence dans la couverture territoriale » 
explique Jan Tavart, Directeur Territoires connectés 
chez Seine-et-Yvelines Numérique. Parallèlement, sur 
le territoire des Hauts-de-Seine, une deuxième vague 
de sites départementaux a été reliée en 2021 au Poste 
Central de Supervision Unique (PCSU, ex PCAS) mis en 
place en 2020 (lire interview ci-contre).
 

Seine-et-Yvelines Numérique 
s’engage pour l’écomobilité

Après une étude menée en 2020, Seine-et-Yvelines 
Numérique a lancé début 2021 un marché à destination 
des acteurs publics, afin d’aider ces derniers à équiper 
en bornes de recharge pour véhicule électrique (BRVE) 
leurs domaines privés (parkings des collèges, des 
centres techniques, des mairies, ...). Dans ce cadre, 
sept communes pilotes ont déjà installé des bornes 
pendant l’été 2021. Parallèlement, le SMO a sélectionné 
le prestataire qui installera les bornes sur le domaine 
départemental public et privé. « Enfin, le Conseil 
départemental des Yvelines nous a demandé d’initier un 
autre pilote consistant à équiper les communes rurales 
de moins de deux mille habitants d’une BRVE assortie 
d’un véhicule électrique en autopartage, destiné aux 
services municipaux, aux associations et aux personnes 
bénéficiaires du RSA » ajoute Jan Tavart. Le test sera 
mené en 2022 sur douze villes, avec pour objectif de 
généraliser à terme cette offre pour les 146 communes 
rurales des Yvelines.

Des territoires
de plus en plus connectés

La vidéoprotection a été au cœur de l’actualité  
de Seine-et-Yvelines Numérique en 2021,  
suite à l’évolution positive du cadre législatif. 
Le syndicat a également travaillé tout au long de 
l’année sur le déploiement de bornes de recharge 
pour véhicules électriques. Il s’attache aujourd’hui à 
explorer tous les possibles en matière de territoires 
connectés, au service du cadre de vie.

Des capteurs au service 
du cadre de vie

Les solutions apportées par le numérique offrent aux 
territoires la possibilité de relever des défis multiples, 
notamment en matière de préservation des ressources. 
Il est par exemple aujourd’hui possible de monitorer 
les bâtiments à distance, grâce à des capteurs, pour 
contrôler par exemple leur consommation d’energie 
et engager si besoin des actions de rénovation.  
« Toujours à l’aide de capteurs, nous pouvons aussi 
compter les véhicules ou optimiser la gestion de 
l’éclairage public : nous travaillons sur ces sujets avec 
les acteurs concernés, l’Etablissement public interdé-
partemental 78/92, le Syndicat d’énergie des Yvelines 
mais également Ingenier’Y » précise Jan Tavart. 
Parmi les autres projets à l’étude, une offre de 
vidéo-verbalisation destinée aux collectivités, mais aussi 
des prestations visant à prévenir le dépôt sauvage de 
déchets. Des territoires chaque année plus connectés, 
au service du cadre de vie.

1 900 
caméras déployées dans les Yvelines 
(collèges, CCAS, SDIS…) 
soit + 30 % par rapport à 2020

7 
communes pilotes équipées de bornes 
de recharge pour véhicules électriques 
(été 2021)
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Jan Tavart,   
Directeur Territoires connectés 
Seine-et-Yvelines Numériques


