
Bourgoin-Jallieu choisit la technologie Axis pour  
créer un système de vidéoprotection urbaine innovant.
Un système centralisé de caméras dôme Axis, installées pour 
la première fois dans une commune en France, garantit à la  
municipalité un maximum de sûreté. 

Étude de cas

Client : 
Ville de Bourgoin-Jallieu

Lieu :
Isère, France

Secteur :
Vidéosurveillance urbaine

Application:
Renforcer la sécurité 
urbaine

Partenaires Axis :
Cap Sécurité, CASD

Mission
Cinquième ville de l’Isère avec 27 000 habitants,  
Bourgoin-Jallieu, au carrefour des grandes aggloméra-
tions lyonnaise et grenobloise, occupe une place straté-
gique au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ville 
centre de la Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère (CAPI), la commune bénéficie d’une attractivité 
importante avec un accroissement de sa population. 
Engagée pour assurer la tranquillité et la sécurité de ses 
citoyens, la ville souhaite lutter, grâce à un système de 
vidéosurveillance, contre les problématiques de délin-
quance urbaine comme les vols en magasin, dépôts  
sauvages ou encore attroupements de personnes.  
Le système devait être installé avant les fêtes de fin 
d’année, période « à risques » en raison de la densifica-
tion de la population.

Solution
Au terme d’un appel d’offre, notre partenaire Cap Sécurité 
a été sélectionné pour son expertise, ses compétences 
de déploiement dans des délais rapides et la solution 
préconisée Axis/CASD, composée de 25 dômes motorisés 
et fixes Axis, dont 5 caméras réseau AXIS Q6000-E,  

 
idéales pour les applications de surveillance urbaine.  
Le logiciel de Gestion vidéo CASD a été retenu pour son 
expertise dans la vidéosurveillance urbaine. 

Résultat
Après une année d’utilisation, la police municipale de 
Bourgoin-Jallieu a constaté les effets positifs du  
dispositif avec une baisse significative du nombre de 
vols et de braquages et une aide à la résolution de  
délits. La vidéosurveillance contribue également à la 
régulation de la circulation routière et à la régulation 
des flux routiers en permettant au vidéosurveillant 
d’alerter les patrouilles sur le terrain dès qu’un incident 
survient. La municipalité envisage de créer un Centre de 
Surveillance Urbaine (CSU) Intercommunal avec les 
villes de la CAPI ayant déjà leur propre système de 
vidéosurveillance.
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“  La solution Axis nous a permis de concevoir un système technologique 
innovant avec des caméras avant-gardistes, tels que la AXIS Q6000-E 
pour mieux répondre aux problématiques de délinquance urbaine.”

  Jean-Claude Pardal, Adjoint au Maire chargé de la Sécurité à Bourgoin-Jallieu.

CAP SECURITE : http://capsecurite.com/
CAP SECURITE®, qui appartient au Groupe VINCI Energies, est spécialiste 
des installations de sécurité, que ce soit la protection de locaux, ou la 
surveillance urbaine. Plus précisément, 4 domaines de compétences : la 
vidéo protection, l’alarme intrusion, le contrôle d’accès et la détection 
incendie. Créée en 1997, elle compte 15 employés et génère un chiffre 
d’affaires annuel de 2 millions d’Euros. 

www.axis.com

Comme toutes les villes de sa dimension, Bourgoin-Jallieu 
est confrontée à des problématiques de délinquance  
urbaine : délinquance routière, vols dans les magasins, 
dépôts sauvages, attroupements de personnes avec 
risques de débordement, ivresse publique manifeste, etc. 

La municipalité souhaite concevoir un système global 
de vidéosurveillance avec une mise en place rapide afin 
de garantir un maximum de sûreté publique durant la 
période des fêtes de fin d’année, moment réputé « à 
risques » en raison de la densification de la population.  
 « Nous étions à la recherche de solutions technolo-
giques innovantes. Des solutions qui ancraient notre 
positionnement de ville précurseur dans la région en 
matière de gestion de la sécurité publique » explique 
Jean-Claude Pardal, Adjoint au Maire chargé de la  
Sécurité à Bourgoin-Jallieu.

Avec l’appui de son intégrateur Cap Sécurité, Axis s’est 
démarquée de ses concurrents par son offre de dômes 
motorisés et fixes certifiés IK10 (certification antichocs) 
en partenariat avec CASD (Video Management Software 
– VMS), sélectionné pour son expertise dans la vidéo-
surveillance urbaine.  Par ailleurs, l’infrastructure  
retenue est une infrastructure mixte avec de la fibre 
optique et des antennes, ce qui permet une fluidité  
optimale pour le rapatriement des images. 

La ville a décidé dans un premier temps d’installer, dès 
mi-décembre 2014, 20 caméras à dômes motorisés  
réparties sur l’ensemble du territoire municipal : places 
publiques, lieux de passage, gare…Dans un second temps, 
début 2015, elle a installé cinq caméras AXIS Q6000-E, 
idéales pour les applications de surveillance urbaine, 
comme le contrôle des places de stationnement et des 
parkings, ainsi que des aires de restauration des galeries 
commerciales et autres espaces découverts. Elles  
permettent notamment une vision panoramique à 360°, 
assurée par quatre têtes de caméras 2 mégapixels qui, 
lorsqu’elles sont intégrées au système AXIS Q60-E,  
présente également un zoom optique indiqué pour les 
gros plans. 

La police municipale de Bourgoin-Jallieu a constaté 
toute l’utilité de ce dispositif après une année d’utilisa-
tion avec une baisse significative du nombre de vols et 
de braquages et une aide substantielle à la résolution de 
délits. Pour illustration, les forces de police observaient 
des phénomènes de violence répétitifs sur un parking de 
la ville. Dès que le système de vidéosurveillance a été 
installé, ces phénomènes ont complètement arrêté.

Comme le souligne la police municipale, en 2015, entre 
800 et 1000 relectures de faits ont été pratiquées.  
Sur cette même année, 30 extractions sur réquisition 
judicaire ont été opérées (preuves intégrées dans les 
dossiers de procédure judiciaire), contre déjà 10 extrac-
tions entre janvier et février 2016.

Par ailleurs, le système de vidéosurveillance a permis de 
stabiliser les faits de délinquance publique, là où, dans 
les villes non-équipées, la tendance est à la hausse.  
La vidéosurveillance contribue également à la régula-
tion de la circulation routière et à la régulation des flux 
routiers (gestion des flux, embouteillages) en permet-
tant au vidéosurveillant d’alerter les patrouilles sur le 
terrain dès qu’un incident survient.


