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Etat des Délits 2001 à 2004 (1)
2001 2002 2003 2004

Vols avec effraction dans les départements 
d'enseignement et de recherche

13 9 14 11

Vols sans effraction dans les départements 
d'enseignement et de recherche

21 24 20 39

Vols avec effraction dans les chambres des 
résidences

3 1 13 5

Vols sans effraction dans les chambres des 
résidences

3 7 8 3

Vols de véhicules 11 10 3 3
Vols d'accessoires ou dégradations de véhicules 18 35 19 8

Vols de vélos 7 12 10 10
Agressions 6 5 2 6
TOTAL 82 103 89 85



Etat des Délits 2001 à 2004 (2)
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Etat des Délits 2001 à 2004 (3)

• Sur 4 ans, 359 délits ont été recensés, pour un préjudice 
estimé à près de 400 k€.

• Une forte progression des vols dits « opportunistes » est 
constatée en 2004. Pour ces vols, le culot des auteurs est 
également en progression !!!

• La politique de sécurité est globale et comporte plusieurs 
composantes (accès au bâtiment, aux salles, 
comportements individuels et collectifs…) ; la 
vidéosurveillance n’est que l’une de ces composantes.



Phase pilote (1)
• Pour la phase pilote, 4 départements ont été retenus (GCU, GI, 

GE, IF), soit environ un quart du campus INSA.
• En terme d’architecture technique, un département (qui 

correspond généralement à un bâtiment) est équipé avec un
« stockeur » (capacité max. de 16 caméras).

• En fonction de la configuration des lieux, des mutualisations 
peuvent être réalisées pour diminuer le nombre de serveurs (en 
phase pilote, le serveur GI raccorde également les caméras de la
DSI).

• Les caméras surveilleront les accès (entrées de bâtiments, 
couloirs…) et locaux sensibles (en particulier les salles 
informatiques). Les bureaux, salles de cours, sites extérieurs sont 
exclus de ce périmètre.



Phase pilote (2)
• Au total, la phase pilote représente 58 caméras réparties sur 4

serveurs :
– 1 serveur bât. Jules Verne (GI) : 14 caméras (dont 3 à la DSI et

2 au LIRIS),
– 1 serveur bât. Gustave Ferrié (GE) : 16 caméras,
– 1 serveur bât. J.C.A. Coulomb (GCU) : 12 caméras,
– 1 serveur bât. Blaise Pascal (IF) : 16 caméras.

• Un prestataire externe a été retenu pour la définition des cahiers
des charges et le montage du dossier de déclaration préalable à la 
Préfecture (la qualité de ce dossier conditionne la durée légale de 
conservation des enregistrements !).



Phase pilote (3)
• Dés le début du projet, il est apparu que les difficultés 

principales ne seraient pas techniques :
– Syndrome « big brother » lié à l’omniprésence de la vidéosurveillance 

(lieux publics, centres commerciaux…et lieu de travail).
– Intégrer et gérer cette dimension orwellienne est donc une des clés de 

l’adhésion au projet.
• Le projet a été soumis aux instances décisionnelles et 

consultatives de l’INSA :
– CA, Conseil des Études, CARI,
– Conseils des Départements…

• La Direction de projet (DSI) a participé à des réunions des 
personnels des départements concernés pour préciser les 
objectifs du système de vidéosurveillance, le mode 
d’exploitation, les contraintes légales… 



Phase pilote (4)
• Pour ce projet, la Direction de l’INSA s’engage sur les points 

suivants :
– Diffuser une charte d'utilisation. Toute extension du système se fera dans 

le respect des principes de cette charte.
– Garantir la consultation et l’information des membres de la communauté

insalienne quant aux évolutions et extensions du système de 
vidéosurveillance.

– Réaliser et rendre public des évaluations périodiques destinées à évaluer 
l’impact du système de vidéosurveillance, en terme de résultats vis à vis 
de la problématique des délits, mais aussi en terme sociologique.

– Mettre en place un programme rigoureux de formation des superviseurs, 
administrateurs et agents de sécurité, sur l’aspect technique 
d’exploitation du système de vidéosurveillance et sur les contraintes 
légales.



Phase pilote (5)
• Liens vers les documents liés au projet :

– Dossier de déclaration préalable en Préfecture,
• C:\Documents and Settings\ycondemine\Mes documents\My archives Yves\Securite\Démarches 

légales\Autorisation Prefectorale\Dossier pour la demande d'autorisation préfectorale.pdf

– Cahiers des Charges,
• C:\Documents and Settings\ycondemine\Mes documents\My archives Yves\Securite\Cahier des 

Charges Techniques\Cctp vidéo\Consultation pour l'installation du système de vidéosurveill.pdf
• C:\Documents and Settings\ycondemine\Mes documents\My archives Yves\Securite\Cahier des 

Charges Techniques\Cctp cablage\Consultation pour le cabage des caméras de vidéosurveillance.pdf

– Charte,
• C:\Documents and Settings\ycondemine\Mes documents\My archives 

Yves\Securite\Charte_video_1.doc



Bilan financier phase pilote

• Travaux de câblage : 25 020.06 €
• Matériel de vidéosurveillance : 81 298.10 €
• Travaux d’éclairage : 10 000 €
• Matériel vidéo poste de garde : 4 216.62 €
• Marquages légaux : non chiffré
• Total pour la phase pilote : ~ 120 k€ TTC



Solution technique (1)
• Dans une première phase de benchmarking, plusieurs solutions 

ont été maquettées dans nos locaux.
• Il est décidé de retenir un système déployé à grande échelle, donc 

pleinement opérationnel et d’exploitation simple.
• Des visites ont eu lieu sur des sites équipés, en particulier au

Conseil Régional Rhône-Alpes :
– Problématique de type campus avec des bâtiments disséminés et des allers 

et venues d’un nombreux public,
– Solution retenue mixte video analogique / IP, avec 9 "stockeurs"

StorVision faisant l’acquisition des flux video provenant de 82 caméras, et 
un accès IP des postes clients aux « stockeurs ».



Solution technique (2)
• A l’issue de cette phase d’analyse, la solution mixte video / IP

telle que déployée au Conseil Régional Rhône-Alpes apparaît 
comme le meilleur compromis dans notre cas.

• En règle générale, les gros systèmes de videosurveillance (de 
l’ordre de 100 caméras ou plus) font appel à cette solution mixte, 
les petits systèmes au tout IP. 

• Bien que le Cahier des Charges ne mentionnait pas explicitement 
cette « préférence technologique », aucun des fournisseurs 
consultés ne répondra par une solution tout IP.



Solution technique (3)
• La solution retenue par l’INSA de Lyon :

– 4 enregistreurs numériques 16 voies - 400 images/s – 600 Go de stockage, 
toutes les caméras peuvent donc enregistrer simultanément en 25 images/s 
(qualité TV).

– 58 caméras fixes (dômes intérieurs antivandalisme, caissons extérieurs 
antivandalisme, IR…),

– Applicatif spécifique GeoVision pour le poste de garde, avec écran TFT 
32p et PC dédié pour l’enregistrement des séquences émises sur alarme,

– Prestations de maintenance (nettoyage caméras notamment !), de 
formation des administrateurs / superviseurs incluses dans la prestation,

– L’alimentation des caméras est ramenée via le câble video vers une 
armoire électrique secourue dans le local sécurisé du « stockeur 
numérique ».



Solution technique (4)
• Quelques remarques :

– Les flux video issus des caméras n'obèrent pas la bande passante réseau et 
ne sont pas tributaires d'une panne réseau ou d'une agression volontaire sur 
les arrivées d'un bâtiment (parfois mal protégées).

– La philosophie caméras fixes a été retenue, car en cas de "complicité" 
interne, les caméras orientables peuvent être "malencontreusement" 
dépositionnées.

– Choix très diversifié de caméras analogiques (Silent Witness, Panasonic, 
Sony, Philips…), donc possibilité de faire le meilleur choix technico-
économique (quasi monopole AXIS en caméras IP).

– Parti pris d'une ergonomie simple et efficace pour le poste de garde, avec 
éventuellement prise en compte ultérieure des fonctionnalités évoluées.

– Un écran TFT 32p au poste de garde permet de renvoyer les images de 
plusieurs caméras (multifenêtrage) avec un bon confort de visualisation.



Solution technique (5)
• Le réseau dédié vidéo, un inconvénient ?

– Le déploiement d’un réseau vidéo spécifique peut être considéré comme 
un point négatif, mais la solution « tout IP » impose une administration au 
niveau réseau.

– A terme, avec le déploiement de 200 à 250 caméras et l’utilisation d’une 
BP conséquente, les performances réseau seraient impactées. A titre 
d’exemple, le flux d’enregistrement de 16 caméras à 25 images/s en 
640x480 High Quality vers un stockeur utilise 3.2 Mo/s de BP.

– De plus, séparer le réseau « vidéo » du réseau TCP/IP, va dans le sens 
d’une sécurisation de l’architecture, et contribue à rassurer étudiants et 
personnels par rapport à des actions de « piratage ».



Exploitation (1)

• Deux types d’accès aux enregistreurs sont distingués :
– L’accès « Superviseur » permet l’accès à tous les stockeurs 

numériques de l’établissement (Directeur INSA, DSI, Secrétaire 
Général, Responsable Sécurité, Directeur MATICE).

– L’accès « Administrateur » ne permet l’accès qu’au stockeur 
numérique du site (Directeurs de Département, administrateurs 
locaux et suppléants).

• Superviseurs et Administrateurs sont identifiés et déclarés 
auprès de la Préfecture. 



Exploitation (2)

• Chaque entité est entièrement autonome et sous la 
responsabilité de son Directeur.

• L’habilitation à l’accès au « stockeur » est réservé à un  
administrateur auquel est associé un suppléant.

• Chaque « stockeur » est dans une pièce sécurisée, seulement 
accessible aux administrateurs.

• La vision des enregistrements ne se fera qu’en cas de recherche 
sur événements et uniquement par les administrateurs / 
superviseurs.



Exploitation (3)

• En journée, pendant les heures travaillées :
– Les caméras enregistrent sur le « stockeur » numérique de 

chaque entité sur détection de mouvement (donc quasiment 
en continu).

– Il n’y a pas de renvoi d’alarme sur détection de mouvement 
vers le poste de garde. Un événement de type vol provoque 
une analyse a posteriori des enregistrements.

– Les enregistrements sont gérés par l’administrateur local ; la 
durée d’archivage est de 20 jours.



Exploitation (4)

• De nuit et pendant les heures non travaillées :
– Renvoi au poste de garde d’alarmes sur détection de 

mouvement :
• Affichage sur le moniteur du poste de garde d’une séquence vidéo

issue de la caméra incriminée (débutant avant l’événement),
• Le nom et l’emplacement de la caméra sont également affichés.
• Rappel sonore pour attirer l’attention des agents de sécurité sur le 

moniteur.
• Les agents de sécurité peuvent alors visualiser en direct les caméras 

du secteur concerné pour la levée de doute.
• Les agents de sécurité peuvent re-visionner les séquences émises 

vers leur poste client sur alarme détection de mouvement, mais ne 
peuvent pas accéder aux enregistrements des « stockeurs ».



Calendrier (1)
• Le projet INSA a été lancé en octobre 2004.
• La phase de benchmarking s’est déroulée jusqu’en 

décembre 2004. 
• Le dossier de déclaration préalable en Préfecture a été 

remis le 18/01/2005.
• La commission préfectorale a siégé le 20/01/2005 et la 

décision favorable a été communiquée le 24/01/2005 à 
l’INSA.

• Les cahiers des charges ont été transmis aux fournisseurs 
le 04/02/2005 avec une échéance pour la réponse fixée au 
14/02/2005.

• Le choix des fournisseurs a été effectué début mars 2005.



Calendrier (2)
• Les travaux de câblage et la pose des caméras sont

terminés pour l’ensemble des départements pilotes.
• Les travaux spécifiques d’adaptation des éclairages des 

lieux surveillés sont en cours.
• L’installation et le paramétrage des serveurs, le réglage des 

caméras, interviendront la semaine du 16 au 20 mai.
• Les marquages légaux seront apposés pour fin mai.
• Les actions de formation des superviseurs, administrateurs, 

agents de sécurité seront planifiées pour fin mai / début 
juin.

• Le système sera opérationnel à l’échéance prévue.



Phases ultérieures de déploiement

• Plusieurs départements d’enseignement et laboratoires ont 
manifesté un vif intérêt pour ce projet (GMD, PC…).

• Le bilan de la phase pilote sera réalisé au cours du dernier 
trimestre 2005 (fonctionnement de la solution retenue, 
finalisation des procédures d’exploitation du système, 
impact sur les vols…).

• La décision de poursuivre le déploiement, conditionnée par 
le bilan, devra être prise dans un délai compatible avec 
l’intégration au budget 2006.
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