
I.  Description de projet  

 A. Contexte
Les alarmes et les caméras sont de plus en plus répandues dans le cadre de la sécurisation des habitations et des 

entreprises. Afin de faire face efficacement aux cambriolages, il est opportun que la police reçoive les images de 

ces cambriolages. 

 B. Fonctionnement 

Quand une caméra est installée (privée ou commerciale), elle est en général mise en liaison avec une centrale. Au 

moment où un mouvement est détecté sur cette caméra, l’alarme se déclenche dans la centrale. Celle-ci peut voir 

s’il s’agit d’un cambriolage ou d’une autre activité illégale (par ex. vandalisme …). 

La centrale avertit la police mais le projet ‘Live View’ va plus loin. L’objectif est que la centrale envoie le déroule-

ment en live du cambriolage à la police. De cette manière, la police peut démarrer une intervention plus efficace 

et elle connaît ainsi à l’avance le contexte (armé – non-armé, une ou plusieurs personnes…) et le personnel policier 

en sera mieux protégé. Les images pourront également être exploitées plus tard dans le cadre de l’enquête  

judiciaire.

 

 C. Objectifs 

• Mieux intervenir sur les cambriolages en cours  

• Prendre en flagrant délit les auteurs

• Mieux protéger le personnel policier 

• Dissuader les auteurs potentiels grâce au logo installé chez le particulier ou l’entreprise “alertpolice” qui signifie  

  que l’installation est reliée (indirectement) à la police.

• Inciter les citoyens à installer une alarme.  

• Améliorer l’enquête judiciaire. 

 D. Groupe cible  
D’une part, les auteurs et les victimes sont un groupe cible et d’autre part, le personnel policier est un autre 

groupe cible. 

 

II.  Moyens 

Partenaires :

• La centrale d’alarme : il lui incombe d’envoyer les images à la police 

• Equipe d’intervention : elle analyse les images et met en place une action ciblée

• Citoyens : installer les caméras 

• Un protocole doit être élaboré entre l’association des centrales d’alarme (ACA) et la zone de police. 

Live view (inspiré du même modèle hollandais)



Coût : 

• Pour la police : un terminal de réception des images (PC et serveur non encore estimé)

• Pour le citoyen : une installation d’alarme 

III.  Evaluation

Le projet est encore de phase de test. 

Points positifs /plus-value :

• Davantage d’auteurs peuvent être appréhendés.

• Le personnel policier est mieux protégé car il sait ce qui lui retombe dessus. 

Recommandations :

Il faut d’une part une bonne entente entre le citoyen et la centrale d’alarme et entre la centrale d’alarme et la 

police d’autre part. 

IV.  Transposabilité

Points prioritaires : 

Il n’y a pas de problème avec la commission de la vie privée car les images ne sont envoyées que quand un camb-

riolage se produit. En outre, les citoyens savent également que cela a été fait. 

V.  Plus d’infos ?

 A. Personne de contact 

Marc Garin – Chef de corps ZP Mons-Quevy

email : marc.garin@policemonsquevy.be

tel. : 065/40 43 01

 B. Matériel de soutien 

/


