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Suivis à la trace 
Caméras, Badgeo, cartes de fidélité…
Strasbourg, comme d’autres agglomérations
de même taille, est très surveillée. Au
quotidien, chacun laisse des traces de son
passage dans l’espace public, comme à la
maison. 

Rives de l’Aar. Il est 9h. Nicole gare sa voiture au
parking relais (P + R). Une vingtaine de caméras
y sont disposées. A partir de maintenant, son
parcours est enregistré et filmé. Comme tous les
mercredis, la jeune femme va prendre le tram
pour déposer son fils à la crèche. 
Grâce à son abonnement Badgeo, Nicole peut
avoir accès à ce type de parking et aux transports
en commun. Mais elle a également une obligation
: valider sa carte lors de chaque correspondance.
Officiellement, le système est « destiné à
connaître les habitudes des usagers, dont le profil
a été déterminé lors de leur inscription en début
d’année », explique Camille Janton, responsable
du service Badgeo à la Compagnie des transports
strasbourgeois. 
Cette carte contient une puce RFID (Radio 
Frequency Identification) dotée d'une
micro-antenne lisible à distance. Lorsqu'on
l'approche du valideur, sans aucun contact, la
machine vérifie qu'un abonnement est bien stocké
et l'enregistre. 

Le chèque passe au vert

10h. 15, rue de Genève. Après un changement de tram, Nicole arrive aux portes de la
crèche Belin. Pour déposer, comme pour récupérer son enfant, elle doit présenter un badge.
Celui-ci permet à la crèche de vérifier que les parents respectent les horaires définis dans le
contrat d’inscription et, le cas échéant, de comptabiliser les heures supplémentaires. Tout
est informatisé, ce qui se révèle très pratique pour les paiements. « Mais ce badge assure
d’abord la sécurité. A tout moment, je peux savoir combien et quels sont les enfants
présents dans la crèche, et en cas d’évacuation, ça peut être très utile », explique Muriel
Peuteuil, la directrice. A Strasbourg, 15 crèches sont dotées de ce système, toutes gérées
par l’Association d’action sociale du Bas-Rhin. 
Quartier de la Krutenau, vers 11h. Nicole va faire ses courses au supermarché. Elle en
possède la carte de fidélité. Elle peut donc profiter de 15% de réduction sur les jambons,
mais en échange, toutes ses habitudes d’achats sont stockées dans des fichiers clients.
Arrivée à la caisse, elle tend sa carte de fidélité et règle par chèque.
Celui-ci est rempli et analysé par un boîtier à lecteur optique, lui-même relié au fichier
national des chèques irréguliers (FNCI), géré par la Banque de France. Un voyant rouge
signifie que le client est interdit bancaire, que le chèque est un faux ou que le compte est
clôturé. Une lumière verte s’allume : le chèque de Nicole est accepté.
Midi, place Kléber. Pause déjeuner en compagnie d’une amie. Nicole est peut être observée
par les caméras du centre de vidéosurveillance de la Communauté urbaine de Strasbourg.
Installés dans les sous-sols du centre administratif, deux à six opérateurs se relaient jour et
nuit devant les écrans. Chaque comportement jugé suspect, comme un attroupement de
jeunes ou un rôdeur autour d'une voiture, est signalé aux services de police ou de
gendarmerie. Près de 210 caméras maillent le territoire de la CUS, permettant soit
d’intervenir immédiatement, soit d'aider aux enquêtes de police. L’objectif du moment :
lutter contre les rodéos en scooter dans les quartiers.

Internet : le paradis des démarcheurs

14h, rendez-vous à la banque. Nicole souhaite ouvrir un nouveau compte. Un entretien
préalable avec le conseiller de l’agence est nécessaire. Ce dernier va archiver toutes les
informations la concernant. Le but : évaluer les risques et proposer des services
commerciaux adaptés. Soumises au secret bancaire, les banques ne peuvent céder ces
données à des tiers, sauf en cas de réquisition judiciaire. Depuis 2001, elles doivent
également avertir leurs clients de leurs droits. Par exemple : s'opposer à ce que l'on utilise
leurs données personnelles à des fins de prospection commerciale et demander l’accès aux
archives les concernant.
15h, cyber café, rue des Frères. Nicole consulte ses mails et en profite pour faire un tour sur
Facebook. Ce réseau social gratuit, qui revendique près de 70 millions d’utilisateurs, est
actuellement dans la ligne de mire de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (Cnil). Utilisé par les démarcheurs commerciaux pour envoyer des publicités ciblées,
le site américain pose problème quant à la gestion des données personnelles de ses
membres. 
Depuis 2004, les sites recueillant des informations sur leurs utilisateurs doivent préciser si
celles-ci sont susceptibles d’être cédées à des tiers. Le non-respect de ces mentions légales
est sanctionné par une amende de 1500 euros. « Peu de sites sont en règle », admet

 



2 of 4

Le mur d’écrans retransmet les images
enregistrées par les caméras. Tout
comportement suspect sera signalé à la
police. (Pauline Ringenbach/CUEJ)

Richard Bertrand, correspondant informatique et libertés chargé de vérifier l'application de la
loi au nom de la Cnil. 
16h, Nicole récupère son fils. Direction le parking. Tous deux reprennent le tram. Depuis
1999, tous les transports en commun strasbourgeois sont équipés de caméras de
surveillance. Aujourd’hui, elles sont présentes dans les 85 rames et 280 bus de la CTS. Les
images sont conservées 48 heures et visionnées uniquement en cas de plainte ou d’enquête
de police. En janvier dernier, le meurtrier présumé d’un jeune homme à l’arrêt Schluthfeld a
été identifié grâce à ce dispositif.
18h30, le téléphone sonne. Des doubles vitrages sont proposés à Nicole. La société a
préalablement acheté de nombreuses informations sur la jeune femme. Afin d’instaurer une
plus grande protection de la vie privée, la loi informatique et liberté de 1978 prévoit un droit
d’opposition. Toute personne démarchée peut demander à être retirée des fichiers clients,
voire obtenir 500 euros si sa volonté n’est pas respectée. Pour éviter ce genre de
prospection, il est également possible de s'inscrire sur la « liste anti-prospection »
(anciennement « liste orange ») auprès de France Télécom. Nicole raccroche. Elle active
l’écoute-bébé installé dans la chambre de son fils, pour dormir tranquille... ou presque.

Isabelle Bertinet 
François Gapihan
Alexandra Du Boucheron
Cédric Lang-Roth
Pauline Ringenbach 

  

  

Vidéosurveillance, mode d’emploi
La vidéosurveillance est un sujet polémique.
Des experts strasbourgeois nous expliquent les 
règles à respecter en la matière. 

Qui décide de l'emplacement des
caméras ? 

L'installation d’une vidéosurveillance sur la voie
publique, une décision propre à chaque
municipalité, est soumise à l'approbation du
préfet après avis d'une commission
départementale, présidée par un magistrat. 
Le dossier doit indiquer avec précision le
positionnement de la (des) caméra(s), le type
de technologie utilisée, si les données sont
enregistrées, leur durée de conservation ou
encore la finalité du système. Dans les lieux
privés ouverts au public, comme les
commerces, la déclaration n'est pas
obligatoire. Mais – et il en va de même pour les lieux totalement privés – si les données
sont enregistrées ou si le système est accompagné d'un dispositif biométrique de
reconnaissance faciale, une déclaration auprès de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (Cnil) est également nécessaire.

Quelles lois régissent la vidéosurveillance ?

La vidéosurveillance publique est encadrée par la loi du 21 janvier 1995, relative à la
sécurité. Elle est placée sous le contrôle des autorités qui ont un pouvoir de police. La loi
interdit, entre autres, la visualisation de lieux privés et, hormis un balayage par la
caméra, des entrées d'immeubles. Tout système doit être clairement annoncé par le biais
de panneaux et toute personne peut avoir accès aux enregistrements. En 2006, la
vidéosurveillance a été étendue à la prévention du terrorisme et la police a désormais
accès aux images sans enquête judiciaire. 
La loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, s'applique lorsque les
données sont informatisées et permettent d'identifier des personnes. Elle prévoit un droit
d'accès, d'information, de rectification et d'opposition pour les particuliers concernés. Elle
permet également à la Cnil de sanctionner jusqu'à cinq ans de prison et 300 000 euros
d'amende les organismes privés et publics qui ne sont pas en conformité. 

La vidéosurveillance est-elle efficace ? 

« Depuis 2001, la délinquance générale a baissé deux fois plus dans les endroits
vidéosurveillés. En particulier dans l'hyper-centre, où elle a diminué de 40% », explique
Francis Jaecki, directeur général délégué à la sécurité et à la prévention à la CUS. 
Pour Richard Bertrand, qui conseille les entreprises et organismes publics au titre de
correspondant informatique et libertés de la Cnil, « la vidéosurveillance a un effet plus
dissuasif dans un espace clos, comme les parkings ou les transports en commun, que sur
la voie publique ». 
« Dans tous les cas, estime Francis Jaecki, la vidéosurveillance n'est qu'un outil parmi
d'autres. Elle fait partie du contrat local de sécurité, adopté en 2002 par la CUS, qui
instaure 21 autres actions pour lutter contre l'insécurité. »

Qui finance et à quel coût ? 

Pour un système sophistiqué, il faut compter 20 000 euros par caméra, installation et
transmission comprises. « Ce genre de politique implique également des dépenses sur le
long terme, explique Eric Heilmann, maître de conférences à l'université Louis Pasteur et
spécialisé dans les usages policiers des technologies. Pour entretenir ce matériel et
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L'agence Grafiti prospective propose aux 
entreprises d'optimiser leurs campagnes 
de publicité. (Grafiti prospective)

respecter les normes techniques, 30 à 50% de l'investissement de départ doit être
réinjecté chaque année pour les frais de fonctionnement. » 
En 2006 et 2007, des arrêtés ont défini de nouvelles normes pour la qualité des images,
les garanties de confidentialité ou les conditions de stockage et d'exportation des
données. Mais, dès le départ, Strasbourg a mis la barre haute sur le plan technique.
Depuis 2002, la Ville a dépensé quelque sept millions d'euros pour près de 210 caméras.
Quant au dispositif de vidéosurveillance de la CTS, il a coûté 1,72 million d'euros la
première année, en 1999.

La vidéosurveillance, une politique de gauche ou de droite ? 

Ni l'un, ni l'autre. A Strasbourg, les premières caméras sont apparues dans les bus et
dans les tramways sous le mandat de Roland Ries (PS) entre 1997 et 2000. Pour Eric
Heilmann, « à l'époque, il a eu peur de se faire piéger sur cette question alors que la
sécurité allait être l'enjeu des prochaines municipales. Ces premières caméras ont surtout
permis à la CTS d'acheter la paix sociale en calmant la grogne légitime des conducteurs
». Avec l'arrivée de la droite aux commandes de la Ville en 2001, l'enjeu sécuritaire est
devenu la priorité. Fabienne Keller a largement investi dans la vidéosurveillance publique
à partir de 2003. Une erreur, selon Eric Heilmann, pour qui « tout miser sur la technologie
interdit de revenir en arrière. De nouveau maire, Roland Ries n'acceptera jamais de
retirer la moindre caméra ».

  

Chers clients 
Les habitudes des consommateurs sont
décortiquées. Christian Ruppert, 
directeur de l'agence Grafiti prospective, 
explique à quoi servent les données recueillies.

Qui n’a pas de cartes dans son portefeuille ? De
la carte de fidélité Auchan à la carte de
paiement de la Fnac, toutes les enseignes de la
grande distribution en proposent. L’argument
des distributeurs : 5% de réduction sur les
produits de la marque ou encore une cartouche
d’encre gratuite pour l’achat d’une imprimante.
Mais le but est tout autre : il s’agit d’identifier
le client. Dès l’inscription, il est obligé de
fournir des informations personnelles, comme
sa profession ou sa situation maritale. Son profil est ainsi déterminé.

Classement par achat

« Quand on sait ce que le client achète, on sait qui il est. Plus un fichier est riche, plus il
est utile », explique Christian Ruppert, directeur de l’agence Grafiti prospective. 
Depuis plus de 20 ans, le groupe Grafiti conseille de nombreuses enseignes dans leurs
campagnes de communication. Et les codes, en la matière, ont bien évolué. « La
ménagère de moins de 50 ans n’existe plus, souligne Christian Ruppert. Les
segmentations se font en fonction des comportements d’achats des clients. »
Dans le vocabulaire du marketing, c’est le mot « ethnie » qui permet de définir un groupe
de personnes avec un comportement de consommation propre. 
Il existe l’ethnie des acheteurs de yaourt 0% de matière grasse. Si l’un de ses membres
achète aussi d’autres produits allégés, il passera dans l’ethnie des consommateurs de
produits lights. Les acheteurs de produits bio ou de vêtements en lin sont eux aussi
fichés. Les amateurs de rap et de vêtements sportswear sont catégorisés dans le groupe
hip-hop. Des ethnies, il en existe autant que d’habitudes de consommation, et elles sont
en constante évolution. Les segmentations sont donc de plus en plus précises. Plus les
offres proposées correspondent au client, plus l’image de l’enseigne est bonne. 

Pousser à la consommation

Les foyers défavorisés constituent aussi des cibles. Des publicités et offres de produits à
bas prix leur sont proposées par les distributeurs. « L’objectif est de ne pas taper à côté
», précise Christian Ruppert. 
Un autre but est d’inciter le client à ne pas aller chez le concurrent. Les grandes surfaces
cherchent à cibler le mieux possible leurs clients afin de battre leurs adversaires et
d’inciter le consommateur à acheter chez elles plutôt qu'ailleurs. 
Pour Christian Ruppert, le cliché de la manipulation des clients est trop facile : « On ne
fait pas boire un âne qui n’a pas soif ! Et ne nous voilons pas la face : pousser à la
consommation a toujours été l’objectif, même pour le petit commerçant du coin. Est-il
plus grave qu’un ordinateur nous connaisse ou que l'épicier du quartier, qui connaît ses
clients sur le bout des doigts, raconte notre vie à tous nos voisins ? Les fichiers
informatiques préservent davantage l'anonymat. »

Clients à vendre

L’inconvénient majeur de ce fichage à outrance est la vente des fichiers clients entre
distributeurs ou démarcheurs. Il est fréquent de recevoir des appels à domicile, émanant
d’entreprises désireuses de vendre leurs produits. Le démarcheur possède dans son
ordinateur un fichier avec des informations concernant des centaines de personnes.
Comment sont-elles arrivées là ? Ces fichiers se vendent très cher entre grosses
entreprises. Impossible, même, d'obtenir un ordre de prix auprès du directeur de Grafiti.
Sûrement bien trop élevés pour être communiqués… Là-aussi, Christian Ruppert minimise
les effets négatifs de ces pratiques : « S’il y a vraiment une dérive, vous indisposez le
consommateur. Donc, il n’y a pas d’intérêt pour les entreprises à utiliser ces informations
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Olivier Bitz (Cédric Lang-Roth/CUEJ)

de manière abusive. Ça serait contre-productif. »

  

« Une caméra, c'est comme un policier dans la rue »
Olivier Bitz est adjoint au maire de Strasbourg,
en charge notamment de la tranquillité
publique, de la prévention et de la sécurité. 

Quelle sera la politique de la nouvelle
majorité en matière de vidéosurveillance
publique sur le territoire de la
Communauté urbaine ?

Cet outil est aujourd’hui en place, et il a eu un
certain coût, avec des résultats non
négligeables (lire page 7). La majorité
précédente pensait que cela pouvait régler tous
les problèmes. En fait, ça ne règle pas tout
mais le but, c’est de tenter de l’utiliser au
mieux. La vidéosurveillance sera l’un des outils
de la politique de sécurité, même s’il n’est pas
le principal.

Le dispositif sera-t-il étendu ?

Nous ne partons pas sur l’idée d’étendre ce qui
est déjà installé, les caméras déjà présentes. Il
ne faut pas tomber dans le tout surveillé. Si on
surveille tout, on ne surveille plus rien. Il n’y a
aucun intérêt à surveiller la vie privée des
gens. Nous voulons surtout améliorer le
système déjà en place en l'adaptant à la
réalité, en analysant les endroits où il
fonctionne et ceux où il ne marche pas. Je reçois tous les jours des courriers de gens qui
veulent qu’on installe des caméras devant chez eux. Je refuse systématiquement : le
placement doit être ciblé.

Ne risque-t-on pas une dérive vers une surveillance exagérée ?

Non, il s’agit avant tout d’un dispositif de sécurité. Je ne vois pas pourquoi il pose tant de
problèmes. Ce sont des policiers qui ont défini les emplacements des caméras, en
fonction des espaces et des risques. Les gens sont aussi filmés dans les lieux privés, alors
que les caméras installées dans les lieux publics servent l’intérêt commun. Pourquoi y
a-t-il plus de méfiance que dans les lieux privés ? C’est totalement paradoxal. C’est un
peu comme s’il y avait un policier dans la rue. Il ne s’intéresserait qu’aux personnes à
comportement suspect. Les opérateurs derrière les caméras, c’est pareil.

La Communauté urbaine refuse de communiquer l’emplacement des caméras…

Pourquoi devrions-nous montrer les emplacements des caméras ? Nous n'allons pas
indiquer à ceux qui commettent des actes de délinquance les endroits surveillés. J’ai
rarement vu des dispositifs de sécurité pour lesquels les moyens de les contourner sont
expliqués. Les caméras, elles, ne sont pas cachées, on peut toutes les voir.

Est-ce que cela marche vraiment ?

Les caméras sont toujours liées à des capacités d’intervention humaines. C’est bien de
détecter des comportements suspects, encore faut-il avoir les capacités humaines pour
intervenir. À Strasbourg, cela me semble suffisant. Les caméras servent autant pour la
prévention que pour la répression. Il n’y a pas de débat sur l’efficacité, puisque le
système fonctionne. On peut discuter le coût, l’emplacement ou la façon d’utiliser des
caméras, pas leur efficacité.
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