
ETUDE DE CAS

Noyelles-Godault choisit la vidéoprotection sur IP avec Axis.
Les caméras Axis sécurisent la ville et ses habitants dont le nombre est en  
constante augmentation.

Mission
Noyelles-Godault est une commune stratégiquement 
située entre les villes de Douai, Lens, Lille et Arras. Elle 
est principalement composée de grandes infrastruc-
tures avec notamment une médiathèque, deux centres 
sportifs, un centre culturel... Mais ce développement 
urbain voit aussi augmenter la petite délinquance :  
dégradations, feu de poubelles, tapages nocturnes,  
vols, etc. La ville souhaitait donc protéger les espaces  
publics,  les bâtiments et bien sûr la population.

Solution
Un système de vidéosurveillance était alors nécessaire. 
AXIANS a présenté les caméras Axis, à travers un cahier 
assez général : des sites à surveiller et une centralisation 
des données au sein de la police municipale. Une solution 
Full IP a été sélectionnée, avec des caméras dômes fixes et 
caméras fixes en caissons thermostats. Les liaisons avec la 
police sont faites par radio.

Résultat
Les effectifs de la police ont été formés pour bien  
exploiter cette technologie, un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) a été créé. Depuis que la ville est équipée 
en vidéoprotection, plusieurs interpellations ont été 
réalisées puisque le système permet permet d’identifier 
des personnes ou des véhicules à des endroits straté-
giques. C’est un outil qui apporte des résultats concrets.

Client/Utilisateur final : 
Ville de Noyelles-Godault

Lieu :  
Nord, Nord-Pas-de-
Calais, France

Secteur :  
Vidéosurveillance 
urbaine

Application :  
Renforcer la sécurité 
urbaine

Partenaires Axis :  
AXIANS, Genetec



www.axis.com

Protéger le patrimoine
La ville de Noyelles-Godault compte 5200 habitants. Au 
cœur du Nord Pas de Calais, Noyelles-Godault est une 
commune dynamique qui se distingue par un grand 
nombre d’infrastructures importantes, avec notamment 
le plus grand centre commercial Auchan du monde, un 
centre culturel, deux centres sportifs, et bientôt une salle 
polyvalente à vocation culturelle. Cet emplacement stra-
tégique entraîne une augmentation du nombre de per-
sonnes mais aussi, une augmentation de la délinquance.
“La problématique majeure était de faire face à une 
forme de délinquance grandissante constatée par la 
commune, notamment dégradations, feu de poubelles, 
tapages nocturnes, vols. A noter que Noyelles-Godault 
est constituée en majorité d’une population jeune  
(le taux de personnes âgées de plus de 60 ans est de 
18,1% face à un taux national de 21,6%) “, déclare Jean 
Urbaniak, le Maire de la ville.

Des caméras Axis en grand nombre
La vidéosurveillance était une bonne réponse pour pro-
téger les bâtiments et les espaces publics de plus en 
plus dégradés. 

“Le cahier des charges était général, avec simplement 
une liste des sites à surveiller et une centralisation des 
données à la police municipale. Nous avons déterminé le 
nombre de caméras et les modes de centralisation des 
données“, déclare Régis Lecubin, Responsable d’affaires 
AXIANS Arras, partenaire intégrateur d’Axis. 

Le choix s’est donc rapidement porté sur la caméra  
réseau AXIS Q1755-E, qui permettait de surveiller les 
zones avec une finesse du détail maximum, en intérieur 
comme en extérieur. Un premier système analogique 
avait été installé en 2009 au centre Léo Lagrange, puis en 
2009-2010, 24 nouvelles caméras Axis ont été disposées 
au centre-ville, qui compte désormais un total de 78  
caméras : 24 caméras réseau AXIS P1346-E, 7 caméras 
réseau AXIS Q1755-E, 11 caméras réseau AXIS P3344-VE, 
5 caméras réseau AXIS P3343, 1 caméra réseau  
AXIS Q6034-E, 23 caméras réseau AXIS P3346-VE et 7 
caméras réseau AXIS Q1602-E.

Côté technique, les services de police ont bénéficié 
d’une formation spéciale pour pouvoir exploiter au 
maximum cette technologie. D’ailleurs, un Centre de 
Supervision Urbain (CSU) a été créé.

“Avec la vidéo protection, réel outil de dissuasion pour 
les acteurs des délits, la municipalité a vite constaté la 
baisse des dégradations sur les bâtiments publics. Il y a 
un réel retour sur investissement, raison pour laquelle 
nous étendons le système de vidéosurveillance. Notam-
ment dans les écoles et dans les complexes sportifs. Le 
déploiement de ce système va ainsi participer à l’essor 
de Noyelles-Godault tant au niveau économique que 
commercial tout en assurant un climat de sérénité“, 
ajoute Monsieur le Maire.

“La police municipale est très fière de son installation et 
reçoit souvent les éloges des enquêteurs exploitant les 
images. Noyelles-Godault serait la commune du Grand 
Nord qui dispose de la meilleure solution de vidéo pro-
tection du fait de la qualité des images“, conclut Régis 
Lecubin.

A propos de Noyelles-Godault - www.ville-noyelles-godault.fr
Ancienne commune minière et industrielle, Noyelles-Godault se situe 
à mi-chemin entre Douai et Lens d’est en ouest et Lille et Arras du 
nord au sud. Désormais concentrée sur son activité commerciale et 
l’implantation d’entreprises, la ville s’appuie également sur un réseau 
associatif riche et diversifié (infrastructures culturelles et sportives  
importantes).

A propos d’AXIANS - www.axians.fr
Leader européen de l’intégration de solutions globales de commu-
nication d’entreprise, déployées en local ou en mode Cloud, AXIANS 
fédère les entreprises de VINCI Energies spécialisées dans les presta-
tions d’intégration des Infrastructures Réseaux et Systèmes et dans les 
services associés dédiés aux systèmes d’informations, avec plus de 70 
implantations au Maroc et en Europe de l’Ouest.

A propos de Genetec - www.genetec.com
C’est en 1997 que fut créée Genetec, une entreprise en recherche et 
développement logiciel. Genetec a créé et intégré le premier système 
de sécurité entièrement intégré sur IP. Genetec a par la suite étendu son 
expertise en sécurité sur IP au contrôle d’accès et à la reconnaissance 
automatique de plaques d’immatriculation. Les solutions de sécurité de 
Genetec sont déployées dans différentes industries comme la surveil-
lance urbaine, les établissements scolaires, l’industrie du jeu, les gouver-
nements, les forces de l’ordre, la gestion du stationnement, le commerce 
de détail, les transports et bien d’autres encore. L’architecture ouverte 
des solutions permet l’intégration entre les solutions, ainsi qu’avec des 
solutions de tierce partie, ce qui permet aux clients de maximiser leurs 
investissements et de réduire les coûts de possession totaux.

“La problématique majeure était de faire face à une forme de délinquance grandissante consta-
tée par la commune, notamment dégradations, feu de poubelles, tapages nocturnes, vols. A 
noter que Noyelles-Godault est constituée en majorité d’une population jeune (le taux de per-
sonnes âgées de plus de 60 ans est de 18,1% face à un taux national de 21,6%).“
Jean URBANIAK, le Maire de la ville.
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