
 

 

Circulation routière : les caméras jouent les pervenches 

SECURITE ROUTIERE  

Déjà présente dans neuf villes françaises, la vidéoverbalisation est expérimentée à 
partir de mardi à Paris. Certains usagers et spécialistes dénoncent les failles de ce 
nouveau dispositif. 

LES ZONES SURVEILLEES 

Draguignan, Cannes, Valenciennes ont adopté la vidéoverbalisation dès 2008. Aix-
en-Provence et Nice ont suivi en 2010.  

Puis Marseille, Chartres, Saint-Mandé, l’aéroport d’Orly, Asnières-sur-Seine et 
Puteaux s’y sont aussi mis. La capitale l’expérimente à son tour.  

Dès ce mardi, 13 axes parisiens particulièrement accidentogènes ou embouteillés 
comme les Champs-Elysées, la rue de Rivoli ou les Grands Boulevards seront 
contrôlés à distance par quatre policiers. Les fonctionnaires opéreront depuis la salle 
de circulation installée dans les sous-sols de la préfecture de police de Paris pour 
surveiller les conducteurs. 

OBJECTIF DU DISPOSITIF 

Il s’agit non pas de "faire du chiffre", assure la préfecture de police, mais de "changer 
les comportements des automobilistes, faire baisser le nombre d’accidents et de 
blessés et fluidifier le trafic".  

En 2012, rien qu’à Paris, 7 000 accidents ont été constatés, faisant 39 morts et près de 
8 000 blessés. Le dispositif sera testé pendant quatre mois, au bout desquels un bilan 
sera établi pour déterminer les suites à donner. 



INFRACTIONS CONCERNEEES 

Ne seront sanctionnées par ce moyen que les comportements pour lesquels le 
conducteur peut être verbalisé sans être interpellé. Ces infractions sont au nombre de 
six : feux rouges grillés et panneaux "Stop" non respectés, stationnement gênant, 
circulation sur les voies réservées aux bus et aux taxis, excès de vitesse, non-respect 
des distances de sécurité entre les véhicules et non-respect des péages. 

MODE OPERATOIRE 

Au départ affectées à la seule vidéosurveillance, 50 des 1 104 caméras parisiennes 
vont donc dorénavant être également utilisées pour verbaliser. Pour chaque 
infraction constatée, une photo de la plaque d’immatriculation sera transmise au 
centre de traitement de Rennes. Le procès-verbal sera ensuite envoyé au propriétaire 
du véhicule. Chaque cliché sera conservé cinq ans pour servir de preuve en cas de 
litige. 

FAILLES DU SYSTEME 

Plusieurs automobilistes, associations et avocats spécialistes du Code de la route ont 
d’ores et déjà pointé du doigt des défaillances.  

D’abord, "les caméras ne sont pas homologuées par l’Etat", assure à Metro l’avocat 
Rémy Josseaume, président de l’Automobile-Club des avocats. De ce fait, "toute 
procédure de l’ordre du pénal, par exemple en cas d’accident corporel, pourrait être 
entachée de nullité". Ensuite, le positionnement des caméras ne permettrait pas de 
voir systématiquement le visage du conducteur. 

Ainsi, en cas de prêt du véhicule, c’est le propriétaire de la carte grise qui recevra la 
contravention, et pas la personne qui se trouvait au volant. Par ailleurs, la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), qui devait créer une 
commission sur l’utilisation des caméras, ne l’a jamais fait.  

Les contestataires dénoncent la "machine à fric" du PV, qui serait un peu plus 
alimentée par la mise en place du dispositif dans la capitale. En 2012, les 30 millions 
de contraventions liées à la circulation et au stationnement ont rapporté 481 millions 
d’euros, dont 75% ont été récupérés par l’Etat et 25% par les communes. 

 


