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SYSTEMES  DE  VIDEO - SURVEILLANCE 

 

 

 

Les ports de plaisance sont à considérer comme des lieux publics au même titre qu’une rue. 

Cette affirmation peut être un peu nuancée lorsque les accès aux pontons sont réservés 

uniquement aux plaisanciers titulaires d’un poste d’amarrage, mais rien n’empêche à ces 

derniers de faire venir sur ceux-ci, sa famille ou des relations. 

 

De plus, de par son statut, espace appartenant au domaine public maritime, les pontons et 

autres zones des ports de plaisance ne sont pas des zones privées. 

L'installation de caméras de vidéoprotection (ou vidéosurveillance) par les autorités 

publiques, des personnes morales de droit privé ou des commerçants est possible sur la voie 

publique ou sur des lieux ou bâtiments ouverts au public. Mais cette installation doit faire 

l'objet d'une autorisation préalable et est limitée par un cadre juridique qui garantit un droit 

d'information, d'accès et de recours aux particuliers. 

 

La documentation jointe établie par les services du Premier Ministre, donne la procédure à 

respecter pour faire une déclaration d’installation d’un système de vidéosurveillance. 

Les demandes faites à l’aide de formulaires spécifiques (voir le modèle d’imprimé Cerfa) sont 

à adresser à la préfecture du département. Cette procédure peut aussi être faite en ligne. 

A noter que dans chaque département il y a une commission départementale des systèmes de 

vidéosurveillance, ce qui signifie que toutes les questions qui se posent avec de telles 

installations ne sont pas réglées automatiquement par les textes et donc que cette commission 

est là pour apporter une réponse aux cas particuliers. 

 

 

Préconisations 

1°) L’obligation de la déclaration 

La première des préconisations est que chaque port de plaisance qui a un système de 

vidéosurveillance doit faire une déclaration d’installation auprès de la préfecture à l’aide du 

formulaire spécifique ou par une procédure en ligne. Il semble que de nombreux ports 

disposant d’un tel système n’ai pas encore fait une telle déclaration. 

 

2°) Qui fait la déclaration 

Lorsque le port est en régie, c’est à l’autorité investie du pouvoir de police de le faire (maire 

ou exécutif du groupement compétent). 

Lorsque le port a fait l’objet d’une DSP, il paraît normal que l’analyse de l’implantation d’un 

tel système et la préparation de la déclaration soient faites par le concessionnaire. Mais le 

concédant doit avaliser une telle installation préalablement à l’envoi de la déclaration à la 

préfecture. 

Dans cet esprit, il semble aussi normal qu’un tel dispositif doit être spécifié dans l’appel 

d’offres et le contrat de concession, du moins dans ses grandes lignes. Si ce n’est pas encore 

fait, cela pourrait faire l’objet d’un avenant au contrat de concession. 



 

3°) Cas spécifiques 

Les questions précises posées (images non visibles du public, bateaux assimilés à un domicile, 

personnels autorisés à visualiser les images, ……) devront être analysées en liaison avec la 

commission spécifique départementale. Par exemple, il peut apparaître inconciliable de 

flouter les navires sur l’écran, alors que justement ce dispositif doit servir à surveiller les 

navires tant pour les conséquences de conditions météorologiques défavorables ou 

d’incidents, que pour des tentatives d’infraction. 

 

 

 

 


