
CAMÉRAS DE SURVEILLANCE FIXES

1° Dans un lieu  ouvert (tout  lieu
non  délimité  par  une  enceinte  et
accessible librement au public)

2° Dans un lieu fermé accessible
au public (tout bâtiment ou lieu
fermé destiné à l’usage du public,
où  des  services  peuvent  être
fournis)

3°  Dans  un  lieu  fermé  non
accessible au public (tout bâtiment
ou lieu fermé destiné uniquement à
l’usage des utilisateurs habituels)

Qui décide ? Responsable du traitement (autorité
publique)

Responsable du traitement
(gestionnaire du lieu)

Responsable du traitement
(gestionnaire du lieu)

Avis préalables Oui : avis positif du conseil 
communal, après consultation du 
chef de corps compétent Non Non

Notification

Par le responsable du traitement à la CPVP via l’E-guichet 

Communication au chef de corps via la CPVP

Idem  1°  et  2°  SAUF  pour  les
caméras placées et utilisées par des
personnes  physiques  à  des  fins
personnelles et domestiques

Signalisation Pictogramme

Orientation Interdiction de filmer vers un lieu
pour  lequel  il  ne  traite  pas  les
données,  sauf  accord  exprès  du
responsable du traitement  pour  ce
lieu.

Interdiction de filmer vers un lieu pour lequel le responsable du 
traitement ne traite pas les données.

Rem : s’il s’agit de la surveillance d’une entrée privée située à front 
d’un lieu ouvert et fermé accessible au public, orientation de manière à 
limiter la prise d’images de ce lieu à son strict minimum.

Visionnage en
temps réel

Uniquement  sous  le  contrôle  des
services de police et pour permettre
aux  services  compétents
d’intervenir en cas d’infraction, de
dommage  ou  d’atteinte  à  l’ordre
public et de guider ces services

+  habilitation  requise  pour
visionnage  en  temps  réel (AR
Visionnage)

Uniquement  pour  permettre  une
intervention  immédiate  en  cas
d’infraction,  de  dommage  ou
d’atteinte à l’ordre public /

Enregistre-
ment des
images

Uniquement dans le but de réunir la
preuve des faits constitutifs 
d’infraction ou générateur de 
dommages, de rechercher et 
d’identifier l’auteur des faits, un 
perturbateur, un témoin ou une 
victime

Idem 1° /

Conservation 1 mois max, sauf si les images peuvent contribuer à faire la preuve d’une infraction ou d’un dommage ou 
peuvent permettre d’identifier un auteur, un perturbateur, un témoin ou une victime    

Dispositions
communes

1. Interdiction d’utiliser des caméras de surveillance cachées

2. Pour les lieux fermés, seul le responsable du traitement a accès aux images

3. Pour les lieux fermés, le responsable du traitement :

     - peut transmettre les images aux services de police ou aux autorités judiciaires s’il constate des faits
pouvant être constitutifs d’infraction et que les images peuvent contribuer à faire la preuve de ces faits ou
à en identifier  les auteurs



     - doit transmettre les images aux services de police si ceux-ci les réclament dans le cadre de leurs missions
de police administrative ou judiciaire et si les images concernent l’infraction constatée (nécessité d’un
mandat judiciaire s’il s’agit d’un lieu privé).

4. Les images ne peuvent porter atteinte à l’intimité d’une personne, à l’origine ethnique ou sociale, à la vie
sexuelle ou à l’état de santé 

5. Toute personne filmée a un droit d’accès aux images

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE MOBILES

Où ? Dans un lieu ouvert Dans un lieu fermé accessible au public 

Qui décide ? L’OPA responsable de la direction opérationnelle de
l’intervention policière

Le bourgmestre (en cas d’extrême urgence, 
l’OPA)

Notification Par l’OPA, via le site internet de la CPVP

- au plus tard la veille de l’évènement (si urgence, dans les 7 jours qui suivent)
- ANPR : notification unique + rapport trimestriel

Signalisation Assimilation au pictogramme:

- utilisation de caméras mobiles de manière visible;
- caméras embarquées à bord de véhicules de police strippés  

Visionnage en
temps réel

Que dans le but de permettre aux services compétents d'agir préventivement et d'intervenir 
immédiatement en cas d'infraction, de dommage, de nuisance ou d'atteinte à l'ordre public, et de 
guider ces services au mieux dans leur intervention.

Enregistre-
ment des
images

Que dans le but :
- de prendre des mesures préventives destinées à éviter une perturbation de l'ordre public;
- de réunir la preuve de faits constitutifs d'une infraction, de dommages, de nuisances ou d'une 
atteinte à l'ordre public ;
- de rechercher et d'identifier un auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, des témoins ou 
des victimes.

Conservation 1 mois  max,  sauf  si  les  images peuvent  contribuer  à faire  la  preuve  d’une  infraction ou d’un
dommage ou peuvent permettre d’identifier un auteur, un perturbateur, un témoin ou une victime.

Dispositions
communes aux
caméras fixes

1. Interdiction d’utiliser des caméras de surveillance cachées

2. Les images ne peuvent porter atteinte à l’intimité d’une personne, à l’origine ethnique ou
sociale, à la vie sexuelle ou à l’état de santé 

3. Toute personne filmée a un droit d’accès aux images (via la CPVP)


