
LES NORMES TECHNIQUES DES SYSTEMES DE VIDEOSURVEILLANCE 

 

En août 2009, tous les systèmes de vidéosurveillance des établissements ouverts au public devront 

répondre aux normes techniques imposées par la loi. Un arrêté est paru le 3 août 2007 et il redéfinit 

entièrement les obligations auxquelles doit répondre la quasi-totalité des systèmes de vidéosurveillance. 

Que vous soyez déjà équipés ou que vous souhaitiez vous équiper, soyez très attentifs aux fonctionnalités 

des enregistreurs que vous allez acquérir. 

Pour être conforme à la réglementation, votre système de vidéosurveillance doit principalement répondre 

aux critères suivants :  

Dans tous les cas : Les images doivent être de qualité suffisante pour permettre leur exploitation 

(luminosité, qualité de la bande passante…) 

Si votre système comporte 8 caméras ou plus, l’enregistrement des images doit être réalisé sur support 

numérique. Pour les systèmes de moins de 8 caméras le stockage des images peut être effectué sur 

support numérique ou analogique. 

Les systèmes doivent pouvoir permettre la détermination, à tout moment, de la date, de l’heure et de la 

caméra correspondant aux images enregistrées. 

Les images issues des caméras fonctionnant principalement en plan étroit doivent avoir un format d’image 

au moins égal à 704 x 576 pixels. 

Les autres images issues des caméras fonctionnant en plan normal doivent garantir un format d’image au 

moins égal à 352 x 288 pixels. 

Si vous êtes un particulier : 

L’enregistrement des images requiert une fréquence minimale de 6 images par seconde. 

Ces informations reprennent les principales normes imposées par l’arrêté, nous vous conseillons dans tous 

les cas de prendre connaissance du texte législatif complet ou de prendre contact avec notre société afin 

que nous puissions vous détailler les obligations en matière de vidéo surveillance. http://www.jpc-

protection.com 

RAPPEL : Article 10 IV de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 

« Le fait d’installer un système vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des 

enregistrements de vidéo protection sans autorisation, de ne pas détruire dans le délai prévu, de les 

falsifier, d’entraver l’action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilités 

aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni 

de trois ans de prison et de 45 000€ d’amende. » 

 


