
La vidéo protection 
Les nouveLLes technoLogies au cœur de La prévention
de La déLinquance

Exploité dans son tout nouveau Centre de supervision ur-
bain depuis fin 2012, la police municipale de Marseille dis-
pose de vastes locaux pour réunir ses unités stratégiques 
de commandement et de visionnage de la voie publique.

Sur près de 250 m2, on retrouve les unités du PC-Radio 
et du Centre de supervision - soit respectivement 28 et 44 
agents consacrés au commandement des effectifs et à la 
gestion des missions ainsi qu’à la prévention de la délin-
quance et à la gestion des incivilités sur la voie publique.

Exploité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, cet outil techno-
logique a largement contribué à renforcer la prévention et 
la sécurité des personnes sur la voie publique. De même 
permet-il d’optimiser la collaboration opérationnelle entre la 
police municipale et les divers services de police, en temps 
réel ou a posteriori.

Au cœur de l’activité opérationnelle, la vidéo protection répond 
à de nombreux objectifs :
• la sécurité des personnes,
• la prévention des atteintes aux biens,
• la vidéo verbalisation des infractions en matière de sta-
tionnement
• l’assistance en matière de gestion urbaine.

En complément de ces missions d’exploitation assignés à 
la police municipale, d’autres objectifs opérationnels sont 
poursuivis par ses autres utilisateurs :
• le secours aux personnes, la défense contre l’incendie et 
la prévention des risques naturels ou technologiques,
• la prévention d’actes terroristes,
• celle du trafic de stupéfiants et
• celle des fraudes douanières.

Marseille a ainsi fait de son dispositif et de son exploitation 
un véritable outil au service de ses partenaires opérationnels 
et un réel atout pour une efficacité opérationnelle sur le terrain.

L’ensemble des caméras est aujourd’hui réparti dans les 16 
arrondissements de la Ville, avec un maillage plus dense 
dans le grand centre-ville. Un maillage qui couvre ainsi des 
typologies de lieux variés :
• les zones piétonnes (« cœur de village ») et de chalandise 
de proximité,
• les lieux touristiques ou d’importante chalandise,
• les espaces et les lieux touristiques de forte affluence,
• les secteurs sensibles en matière de sécurité,
• les axes de fuite,
• les grands équipements ou nœuds de transport.

À travers sa politique en matière de sécurité publique, la ville de marseille a déployé, outre 
le renforcement de ses effectifs, un réseau de vidéo protection urbaine capable de visionner 
la majorité des lieux stratégiques de la commune.



techniquement…
Le dispositif de vidéo protection s’appuie sur des techno-
logies différentes. Un réseau en fibre optique pour partie 
propre à la ville de Marseille et, pour partie,  loué auprès de 
grands opérateurs télécoms ; un réseau radio, dont la part 
est grandissante.

L’ensemble des caméras dômes, en couleur et à 360°, per-
mettent d’optimiser la couverture de la voie publique. Pro-
grammées en vidéo patrouille automatique, elles la filment 
même quand l’opérateur ne les manipule pas.

Leur implantation a été étroitement concertée avec les ser-
vices de la police, en prenant en compte leurs besoins opé-
rationnels, les objectifs de visualisation et les statistiques 
de la délinquance avant de définir les priorités de chaque 
secteur.

L’essentiel de ces caméras est installé sur des mâts de 6 
à 8 mètres de hauteur. Mais lorsque la situation l’impose, 
certaines sont déployées en façade avec l’accord des pro-
priétaires.

un partenariat financier
Fortement plébiscité par les partenaires institutionnels de 
la ville de Marseille, le projet de vidéo protection a été lar-
gement soutenu par l’Etat et le Conseil départemental des 
Bouches du Rhône.

Depuis le début de sa mise en œuvre, la Ville de Marseille a 
reçu plus de 10 millions € de subventions - une aide de 30 % 
de la part du Conseil départemental et de 50 % du Fonds 
interministériel de prévention de la délinquance.

la vidéo verbalisation,
une utilisation complémentaire de la vidéo 

Dans le cadre de sa politique de prévention et de sécurité, 
la Ville de Marseille a fait du respect des règles du Code 
de la route – et, notamment, celles du stationnement - une 
priorité pour faciliter les usages de l’espace public.

Les axes de circulation du territoire urbain marseillais sont 
embouteillés et la fluidité de la circulation trop souvent 
contrainte par l’incivisme des automobilistes et le station-
nement anarchique.

De ce fait, l’optimisation des usages de la vidéo protec-
tion et la recherche de solutions novatrices est très vite 
apparue nécessaire. Elles permettent en effet de rationa-
liser les moyens humains, ainsi que le temps de travail, et 
d’accroître la couverture du territoire traité.

La vidéo verbalisation a été mise en œuvre dès janvier 2013. 
Conduite par des policiers municipaux du Centre de super-
vision urbain spécifiquement affectés à cette mission, elle 
concerne tous les secteurs sous vidéo protection.

Les opérateurs de vidéo verbalisation utilisent le réseau de 
caméras déployées pour la vidéo protection afin de sanc-
tionner les infractions en matière de stationnement gênant 
ou interdit. Ils agissent selon le même cadre légal que leurs 
homologues sur la voie publique et selon des procédures 
validées par l’Officier du ministère public. 

La vidéo verbalisation permet donc d’agir en complément 
des patrouilles de terrain mais de mieux coordonner égale-
ment les moyens de verbalisation et d’enlèvement. La tech-
nologie qu’elle utilise est moderne puisque la verbalisation 
est électronique pour l’ensemble des policiers municipaux.

Muni de terminaux nomades, chacun des agents, sur le terrain, 
effectue ses procédures de verbalisation à partir d’un ter-
minal qui les transmet directement au Centre national de 
traitement des infractions.

Le LAPI (Lecture automatique de plaques d’immatriculation), 
opérationnel depuis septembre 2015, a également permis 
d’optimiser la réalisation de ces procédures.

Simple, rapide et efficace, la vidéo verbalisation a ainsi permis 
d’agir significativement sur des points noirs de stationnement 
anarchique.

OpératiOnnellement 

• 11 postes de travail vidéo dans la salle principale 
d’exploitation

• 3 postes d’extraction et de gravure pour récupérer les 
images du système conservées 10 jours durant

• 22m2 de mur d’images pour visualiser les flux vidéo 
des espaces urbains sensibles ou majeurs

• 2 salles d’exploitation pour les services de police et 6 
postes de travail

• 6 postes de travail installés directement chez nos 
partenaires opérationnels - police nationale, police judi-
ciaire, Bataillon des marins pompiers, stade vélodrome

Ces équipements permettent de répondre à des besoins 
opérationnels croissants en temps réel, mais également 
au travail d’enquête grâce aux archives stockées par le 
système. 

Le Centre de supervision urbain répond mensuellement 
à plus de 150 réquisitions judiciaires et fournit réguliè-
rement des informations voire des éléments de preuve 
permettant d’élucider de nombreuses affaires.

• Une interface logicielle ergonomique et une cartogra-
phie dynamique et conviviale pour permettre de visua-
liser les caméras, les piloter et accéder aux enregistre-
ments.

• 3 postes vidéo dédiés à la vidéo verbalisation
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