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Qu’attendre de la vidéoprotection ?

Quels choix effectuer ?

Quels coûts et avec quels financements ?

Réalisé à la demande des pouvoirs publics, 
conçu par des professionnels et validé par des utilisateurs,
ce guide méthodologique apporte une aide concrète à tout projet de vidéoprotection. 

Il concerne en priorité

• les communes petites et moyennes

• les bailleurs sociaux

• les transporteurs

• les centres commerciaux

• les zones artisanales
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