
Guide Pratique Vidéosurveilllance
Vous avez fait appel à PM REALISATION car vous souhaitez avoir recours à des caméras pour lutter contre les vols de 

marchandises par les clients ou les employés. 

Ces dispositifs sont soumis à différentes règles selon la zone surveillée. Quelles sont ces règles ? Quelles précautions prendre ? 
Quels sont les droits des personnes filmées ?

Ces images ne peuvent être en libre accès, seuls les 
responsables de la sécurité de l’établissement et le gérant 
peuvent les consulter. Toutefois il est possible d’installer un 
écran retour où la clientèle peut visualiser en direct 
seulement ce que les caméras enregistrent. 

Qui peut consulter ces images? 

Elle est définie par le responsable de la sécurité de 
l’établissement. En principe, cette durée n’excède pas un 
mois. Cette durée doit être en lien avec l’objectif poursuivi 

par les caméras.

Pendant combien de temps conserver les 
images ?

Les clients doivent être informés, au moyen de panneaux affichés en permanence, de façon visible, dans les lieux 
concernés, et comportant :
• Un pictogramme de caméra
• les finalités du traitement installé ;
• la durée de conservation des images ;
• le nom ou la qualité et le numéro de téléphone 
du responsable/du délégué à la protection des données;
•• l’existence de droits « Informatique et Libertés » ;
• le droit d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL), en précisant ses coordonnées.

L’obligation d’information ?

Les formalités à accomplir

Aucune formalité auprès de la CNIL n’est nécessaire.

Toute fois le commerçant doit inscrire ce dispositif de 
vidéosurveillance dans le registre des traitements de 

données qu’il doit tenir.

(lieux de stockage, réserves, zones dédiées au 
personnel comme le fournil d’une boulangerie) 

Lieux non ouverts au public

Le dispositif doit être autorisé par le préfet du 
département.

Le formulaire peut être retiré auprès des services de la 
préfecture du département ou être rempli en ligne : 

https://urlz.fr/erkN

(espaces d’entrée et de sortie du public, zones marchandes, 
comptoirs, caisses), 

Lieux ouverts au public

Les instances représentatives du personnel doivent être informées et consultées avant toute 
décision d’installer des caméras sur un lieu de travail.

Auprès des instances représentatives du personnel

 Le Règlement européen sur la protection des données per- sonnelles (RGPD), lorsque 
les caméras sont installées dans des lieux non ouverts au public  
> Articles L223-1 et suivants (lutte contre le terrorisme)  
> Articles L251-1 et suivants  
> Le code du travail : Article L2323-32 (information/consultation des instances 
représentatives du personnel)  
> Le code du t> Le code du travail : Articles L1221-9 et L1222-4 (information individuelle des salariés)  
> Le code du travail : Article L1121-1 (principe de proportionnalité)  
> Le code civil : article 9 (protection de la vie privée)  
> Le code pénal : Article 226-1 (enregistrement de l’image d’une personne à son insu 
dans un lieu privé)  
> Article 226-18 (collecte déloyale ou illicite)  
> Article 226-20 (durée de conservation excessive)  
> A> Article 226-21 (détournement de la finalité du dispositif)  
> Article R625-10 (absence d’information des personnes)  
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