Étude de cas

Thaon Les Vosges, la ville où la vidéo protection
est un travail d’équipe au service des citoyens.
Mairie, Police municipale et Gendarmerie collaborent au quotidien
pour la sécurité de la ville grâce à un outil commun: la vidéo protection.
Client :
Ville de Thaon des Vosges
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Vosges, Lorraine, France
Secteur :
Urbain
Application:
Protection des personnes
et des biens
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IRIS Nancy, Genetec

Mission

Résultat

La ville de Thaon les Vosges, fleuron de l’industrie textile
au XIXème siècle, est une commune de 8 000 habitants
située en Lorraine. En 2011, M. Momon, maire de la
commune a souhaité équiper sa ville d’un système de
vidéo protection afin de prévenir les incivilités et actes
de vandalisme.

Tous les acteurs du projet sont satisfaits de leur système
installé en quatre phases et qui couvre désormais les
axes de circulations et rond points, les entrées et sorties
de la ville, la rotonde (salle de spectacle historique),
le stade et la zone industrielle Innova 3000. Le système
a permis de résoudre de nombreuses affaires dont une
disparition. Les dégradations ont fortement baissé,
permettant à la ville d’économiser 75 000€ par an.
Les incivilités ont elles baissé de 40%. Les citoyens se
sentent en sécurité et sont eux même demandeurs
d’extensions du système.

Solution
Avec l’aide du référent sûreté de la gendarmerie et la
participation active de la police municipale, la commune
a pu établir un cahier des charges adapté à ses besoins.
Iris, Partenaire d’Axis, fort d’une expertise de plus de
trente installations urbaines dans l’Est de la France, a
su convaincre les différents acteurs d’investir dans un
système fiable et évolutif composé d’une trentaine de
caméras IP Axis et un système Omnicast de Genetec.

“ Les dégradations coutaient 75 000€ par an à la commune, aujourd’hui
elles sont anecdotiques.”
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En 2011, M. Momon, maire de Thaon et son adjoint
M. Jeannot, souhaitent équiper leur ville d’un système
de vidéo protection à titre préventif. La commune subit
des incivilités ou actes de vandalisme et souhaite
pouvoir protéger davantage ses citoyens en dissuadant
les auteurs de méfaits.
M. Bilde, chef de la police municipale se met alors en
contact avec l’adjudant-chef Jeandot, référent sûreté
Gendarmerie, afin d’établir un audit sécurité de la commune. Ensemble, les différents acteurs dimensionnent le
système en fonction des points sensibles de la ville : les
axes de circulation et rond points, le stade, la zone industrielle et la rotonde : magnifique salle de spectacle
et patrimoine historique de la ville. L’adjudant-chef
Jeandot, ayant collaboré avec de nombreuses communes dans le cadre de sa fonction, recommande
d’ajouter à ce dispositif une protection des entrées et
sorties de l’agglomération afin de pouvoir retracer le
trajet complet des suspects.
Comme l’explique M. Jeannot, la priorité du projet était
d’avoir un outil efficace. « Le prix était bien sûr une
variable de l’appel d’offre mais pesait moins de 30% dans
notre barème d’évaluation. Nous voulions avant tout un
système fiable et de qualité qui faciliterait le travail d’identification après les faits. » Critères auxquels M. Martin,
Colonel de Gendarmerie ajoute « L’évolutivité de la solution était aussi un facteur clé. Les besoins d’une commune
évoluent une fois le système en place, il doit être simple de
déplacer ou ajouter des caméras au fil du temps ».
IRIS Nancy a donc proposé trente caméras IP Axis dont
des modèles fixes sur les entrées et sorties d’agglomération comme la série AXIS P13 et AXIS Q16, gamme dotée
de capture dynamique qui permet une identification dans
des situations lumineuses difficiles telles que les contre
jours et les surexpositions. Des caméras dômes PTZ de la
série AXIS Q60 viennent compléter ce dispositif afin de
gérer les vues d’ensemble de la ville et la circulation. Ces
caméras sont reliées à une plateforme Security Center de
Genetec, très intuitive et intégrant toutes les fonctionnalités des caméras, installée dans un Centre de Surveillance
Urbain (CSU) dans les locaux de la police municipale.

Au-delà de la réponse technique apportée par IRIS Nancy,
leurs services ont su convaincre la ville de Thaon : réactivité, accompagnement, configuration à distance, et support après-vente. IRIS Nancy sait accompagner les villes
tout au long de leur projet. Les besoins évoluant avec la
vie du système, il est impératif que l’intégrateur soit présent à chaque étape.
Quatre ans après le déploiement de la première phase,
tous les acteurs sont satisfaits du système qui est réquisitionné une à deux fois par mois. Il a permis l’arrestation
de nombreux auteurs d’infractions. « Le système remplit
très bien sa fonction d’outil au service des forces de
l’ordre » explique M. Bilde. « Les dégradations coutaient
75 000€ par an à la commune, aujourd’hui elles sont
anecdotiques et les incivilités ont baissé de 40%. »
« Nous avons beaucoup communiqué avec nos concitoyens pour les rassurer sur l’objectif de cette installation.
Ils se sentent davantage en sécurité avec ce système qui
n’est consulté que sur réquisition des forces de l’ordre et
ils sont même parfois demandeurs d’extensions du
dispositif vers les zones d’habitation afin de dissuader les
cambrioleurs» raconte M. Momon. En 2015, la commune
devrait se doter d’un système de caméras mobiles et d’une
lecture de plaques minéralogiques aux entrées de la ville.
IRIS Nancy - www.iris-reseaux.com
Intégrateur majeur dans l’étude, la conception et la réalisation de solutions de vidéo protection urbaine, IRIS Nancy préconise des systèmes
de vidéo protection et de vidéosurveillance sous IP, dans le respect de
la normalisation et de la législation en vigueur ainsi que de l’architecture des bâtiments. Spécialiste des réseaux, IRIS Nancy a déjà accompagné plus de trente villes dans la mise en place de leur dispositif de
vidéo protection et de nombreux sites de vidéosurveillance dans le
grand Est de la France.
Genetec - www.genetec.com
Genetec produit des logiciels ouverts, du matériel informatique et des
services Cloud pour l’industrie de la sécurité physique et publique. Son
produit phare, Security Center, réunit la vidéosurveillance sur IP, le
contrôle d’accès et la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation dans un système unifié. Pionnière sur la scène internationale
depuis 1997, Genetec est basée à Montréal, au Canada. La société dessert entreprises et organisations gouvernementales dans plus de 80 pays
grâce à un réseau solide de revendeurs, d’intégrateurs et de consultants.
Fondée sur le principe de l’innovation, Genetec demeure à l’avant-garde
dans le domaine des technologies émergentes axées sur l’unification des
systèmes de sécurité physique.
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M. Bilde, chef de la police municipale de Thaon les Vosges.

