
CONTRÔLE 21 MAI 2014

BOHAIN EN VERMANDOIS

Saint-Quentin

CARREFOUR MARKET - SARL JAB           
              87, rue de Saint Quentin

17 caméras intérieures et 2 caméras extérieures, durée de conservation 
des images : 15 jours

Commune – cinéma L. Jouvet                      
             6, rue Curie

4 caméras intérieures, durée de conservation des images : 2 jours (arrêté 
du 20 octobre 2011)

Caisse d’Épargne de Picardie                       
            9, place du général de Gaulle

7 caméras intérieures et 1 caméra extérieure, durée de conservation des 
images : 30 jours (arrêté du 15 mars 2013) 

Intermarché – SA Bohain distribution           
            22, rue de Vaux

19 caméras intérieures et 4 caméras extérieures, durée de conservation 
des images : 10 jours (arrêté du 1er juillet 2011)

CRS 21                                                         
     17 ter rue Félix Faure

8 caméras extérieures, 2 caméras voie publiques, durée de conservation 
des images : 21 jours (arrêté du 27 juin 2013). Concernant l'affichage : 
l'affiche devrait être placée dès l'entrée, il manque les coordonnées afin de 
pouvoir contacter la personne responsable du système. Conseils des 
référents sûreté : la nuit le système n'est pas efficace : installer un 
projecteur infrarouge, ou un éclairage avec détecteur de mouvement. 

NS Station France                                   
place André Baudez

4 caméras intérieures, durée de conservation des images : 30 jours, 
(arrêté du 27 juin 2013). Affichage : il manque les coordonnées de la 
personne responsable du système. L'écran est orienté vers le public, les 
caméras ne sont pas orientées de manière optimale. Conseil des référents 
sûreté : sécuriser l'accès au magasin qui se réalise côté quai (pas de 
rideau métallique donc magasin vulnérable aux cambriolages)



Centre d'Etude Technique de l'Equipement 
Nord Picardie                                       151 
rue de Paris

1 caméra intérieure et 7 caméras extérieure, durée de conservation des 
images : 30 jours (arrêté du 27 juin 2013). Le système est conforme à 
l'autorisation préfectorale. Conseil des référents sûreté : sécuriser le local 
où est stocker l'enregistreur, procéder à la réparation de la caméra située 
sur le parking. Sécuriser le parking en installant un éclairage (nombreux 
vols dans les véhicules)

Saint-Quentin Mobilité   (2 dossiers)             
rue de Buridan (2013/0006)                     

2 caméras intérieures, durée de conservation des images : 7 jours, (arrêté 
du 15 mars 2013). Le système est conforme à l'autorisation

 Saint-Quentin Mobilité   (2 dossiers)  route 
de Chauny (2013/0007)

8 caméras intérieures, durée de conservation des images : 7 jours (arrêté 
du 15 mars 2013). Le système est conforme à l'autorisation

Q-Park                                                           
      93 rue Henriette Cabot

18 caméras intérieures, 3 caméras extérieures, durée de conservation des 
images : 20 jours (arrêté du 15 mars 2013)

Toyota Pruvost                                        rue 
Antoine Parmentier

2 caméras intérieures, 2 caméras extérieures, durée de conservation des 
images : 30 jours (arrêté du 12 octobre 2012). Le système est conforme à 
l'autorisation.

Thiriet magasin                                             
       27 bis rue Alexandre Dumas

5 caméras intérieures, 1 caméra extérieure, durée de conservation des 
images : 30 jours (arrêté du 12 octobre 2012). Le système est conforme à 
l'autorisation. Les référents ont noté une mauvaise résolution des caméras 
ne permettant pas une identification et conseillent d'installer une caméra 
orientée vers l'entrée du magasin.

Intermarché SODIVAL                              
ZAC la Vallée

12 caméras intérieures, 3 caméras extérieures, durée de conservation des 
images : 15 jours (arrêté du 12 octobre 2012). Le système filme une partie 
de la voie publique : installation d'un système de masquage à réaliser. 
Affichage : dès l'entrée du parking à disposer.



Usine située au 192 rue Kennedy

Origny Sainte-Benoite

Carrefour Express – BGA DISTRI                 
           37, rue du président Kennedy

7 caméras intérieures, 2 caméras extérieures, durée de conservation des 
images : 15 jours (arrêté du 16 mai 2014). Concernant l'affichage : pas 
conforme : non visible et ne précise pas les coordonnées de la personne 
responsable des images (pas de pictogramme), la résolution des caméras 
est mauvaise, la caméra située en façade est intégralement floutée. 

SARL BENJA’VINS                                   
10 rue de Lebbey de pompières

4 caméras intérieures, durée de conservation des images : 30 jours (arrêté 
du 17 octobre 2013). Pas d'affichage visible, l'écran est visible du public et 
non sécurisé. 

Restaurant KFC – SARL HEUDE 1              
              75, rue Pontoile

4 caméras intérieures, 2 caméras extérieures, durée de conservation des 
images : 30 jours (arrêté du 16 mai 2014). Pas d'affiches d'information du 
public. 

système non déclaré signalé à la gendarmerie. Caméra serait situé sur le 
toit à l'entrée de l'usine qui couvre l'entrée du parking et la voie publique. 
Caméra ne fonctionne pas, impossible de visualiser ce qu'elle filme. A 
priori ne filmerait qu'à partir de l'entrée du parking jouxtant l'usine. 

Communauté de communes du Val 
d’Origny                                                     
61, rue du Thil. Visionnage des images à la 
mairie

1 caméra voie publique, durée de conservation des images : 8 jours 
(arrêté du 28 février 2012)

Commune (périmètre)                                
79 rue Pasteur

4 caméras voie publique, délai de conservation des images : 8 jours

TEREOS                                                       
             11, rue Pasteur

26 caméras extérieures, durée de conservation des images : 30 jours 
(arrêté du 27 décembre 2013)
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