
RÉSUMÉ

Les agents de la police municipale de 
Levallois-Perret, sont fréquemment 
confrontés à des incidents de vols 
et d’agressions violentes, mettant 
leur sécurité en danger. Ce problème 
était aggravé par la lourdeur de la 
solution de gestion des preuves, 
ce qui entraînait un faible taux de 
poursuites pour les contrevenants. 
Par conséquent, la Police Municipale 
a cherché de nouvelles technologies 
efficaces pour favoriser la désescalade 
les situations violentes, saisir la 
vérité par le biais de preuves vidéo et 
renforcer la sécurité de ses agents. Elle 
souhaitait également gérer et partager 
rapidement et en toute sécurité 
les preuves avec la police judiciaire 
afin d’économiser du temps et des 
ressources au sein des différentes 
brigades.

En s’équipant des caméras-piétons 
Axon Body 3 associées à Axon 
Evidence, la solution de gestion des 
preuves numériques dernier cri d’Axon, 
la ville de Levallois-Perret est en 
mesure de mieux assurer la sécurité de 
ses agents et du public, neutraliser les 
menaces et gagner en efficacité.

/ DES CAMÉRAS-PIÉTONS AXON BODY 
3 POUR UN DISPOSITIF DE VIDÉO 
PROTECTION COMPLET À  
LEVALLOIS-PERRET

La ville de Levallois-Perret compte 65 000 

habitants pour une superficie de 2km carré ce qui 

en fait une des villes les plus densément peuplée 

en Europe. Très prisée par les entreprises, en 

journée le passage des visiteurs professionnels 

fait doubler le nombre de personnes présentes 

sur le territoire. Première police municipale à 

avoir déployé la vidéo protection, afin de veiller 

à la sécurité et à la sûreté de ses habitants, 110 

caméras couvrent toute la ville, pilotées depuis 

un centre de vidéo protection dont les écrans 

sont scrutés par une équipe de 11 opérateurs. 

Depuis janvier 2021, des caméras-piétons Axon 

Body 3 et la solution de gestion de preuves 

numériques Axon Evidence sont venues enrichir 

les équipements vidéo de ces équipes afin 

d’accroître leur efficacité et de renforcer la 

sécurité des habitants.

ÉTUDE DE CAS

Des caméras-piétons Axon  
Body 3 pour un dispositif de 
vidéo protection complet à  
Levallois-Perret 

69
POLICIER MUNICIPAUX

20
AXON BODY 3

20
LICENSES AXON EVIDENCE



/ UN DISPOSITIF VIDÉO COMPLET 
POUR PROTÉGER LES AGENTS ET 
LES PERSONNES

La sécurité des effectifs en intervention est donc 

primordiale: “Sur la volonté de Madame le Maire, 
chaque policier doit être équipé avec une caméra 
individuelle lors de sa vacation” ,explique Hassan 

Outchich, Brigadier-chef principal, responsable du 

centre de vidéo protection de la ville de  

Levallois-Perret. 

La population comme les policiers avaient besoin 

d’une solution qui mette à disposition des preuves 

de la vérité. Dans ce contexte, la ville a mené 

une campagne d’information pour prévenir de la 

présence de ces équipements et les retours sont 

très positifs. Lors d’une interview, des résidents 

ont commenté cette nouvelle : “Les policiers 
sont assermentés et nous ne le sommes pas 

Toute l’année, 69 policiers 
municipaux et 33 ASVP sont 
confrontés à des situations 
de délinquance passagère, 
à des rebellions lors des 
contrôles de police ou lors 
des interventions mais aussi 
à des situations de vol.

Hassan Outchich,  
Brigadier-chef principal,  
Responsable du centre de vidéo protection de 
la ville de Levallois-Perret

Les images collectées par les  
caméras-piétons viennent compléter 
le dispositif de vidéo protection 
déjà en place et permettent d’avoir 
plusieurs angles de vue, de sécuriser les 
interventions et les alentours.

Hassan Outchich,  
Brigadier-chef principal,  
Responsable du centre de vidéo protection de 
la ville de Levallois-Perret

Les images nous permettent aussi de 
débriefer avec les effectifs sachant 
que nous avons le retour de son sur 
les caméras Axon Body 3 et qu’elles 
fournissent des images stabilisées, un 
aspect très pratique pour analyser les 
images prises lors d’une intervention. 
Cela nous permet également d’identifier 
les moments-clés lorsqu’il y a finalement 
recours à la violence et, le cas échant, de 
fournir des éléments vidéo aux officiers 
de police judiciaire (OPJ)

donc c’est notre parole contre la leur. Je pense 
que la vidéo est à notre avantage”. Un autre a 

dit: “C’est très important. Ça évite les bavures 
policières et les violences en général”. Le nombre 

d’intervention et la typologie des altercations 

n’est pas recensé, toutefois les agents ont déjà 

constaté un changement de comportement des 

contrevenants dès lors qu’ils sont informés que 

les échanges sont filmés. La désescalade de la 

violence est alors généralement très rapide et les 

conditions de travail des policiers municipaux en 

interventions se sont améliorées.



La solution est très pratique et très 
simple. Nous pouvons sélectionner 
manuellement les vidéos à conserver 
pour l’OPJ, le cas échéant, et les autres 
sauvegardes sont automatiquement 
effacées au bout de 6 mois. Le gain de 
temps est réel et nous sommes beaucoup 
plus sereins quant à la sécurisation et la 
conservation des données.

Hassan Outchich,  
Brigadier-chef principal,  
Responsable du centre de vidéo protection de 
la ville de Levallois-Perret

/ AXON EVIDENCE POUR UNE MEILLEURE 
GESTION DES ÉLÉMENTS DE PREUVES

Avant d’utiliser les Axon Body 3, la police 

municipale de Levallois-Perret était déjà équipée 

de caméras-piétons d’une autre marque. Pour 

exploiter les bandes vidéo, il fallait les extraire des 

serveurs des stations doking sur lesquelles elles 

se déchargeaient pour les mettre sur un disque 

dur externe. Cela entrainait une manipulation et 

une charge de travail supplémentaire. De plus, il 

fallait effacer manuellement les vidéos tous les 

6 mois. 

Depuis janvier 2021, en parallèle des caméras-

piétons Axon, le centre de vidéo protection a 

accès à la solution Axon Evidence. Les données 

des Axon body 3 sont automatiquement stockées 

dans le cloud. “Utiliser la solution de gestion des 
preuves nous permet de visionner les bandes 
rapidement pour débriefer à chaud et de les 
transmettre aux OPJ simplement” , raconte le 

brigadier-chef principal. Traitée rapidement et 

versée au dossier sur réquisition de l’OPJ, les 

preuves vont dès lors pouvoir concourir à la 

manifestation de la vérité.

Étant donné qu’il s’agit de données sensibles, 

les responsables peuvent spécifier à Axon 

qui sont les personnes habilitées à accéder 

à ces informations et préciser les rôles et les 

autorisations de chacune.  
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Actuellement, cinq personnes peuvent accéder à 

Axon Evidence, à savoir le responsable du centre 

de vidéo protection et les membres de la Direction 

qui sont désignés. Les solutions Axon ont 

démontrées leur simplicité d’utilisation sachant 

que le brigadier-chef principal a pu former, en 

une demi-journée, l’ensemble des brigades sur 

la façon d’utiliser et de fixer la caméra, réduisant 

ainsi non seulement le temps passé à traiter 

les données, mais aussi un gain de temps sur 

la formation.


