
RÉSUMÉ

Les agents de la police municipale 
de Puteaux peuvent fréquemment 
être confrontés à des problèmes 
d’incivilités, de comportements 
agressifs à la limite de l’outrage à 
agent et à de la délinquance itinérante, 
dus à leur proximité avec différents 
pôles tels que La Défense, Nanterre 
ou les Champs Élysées. Pour leur 
sécurité, sur la décision du Maire Joëlle 
Ceccaldi-Raynaud, un certain nombre 
d’agents portent des armes à feu lors 
de leurs patrouilles.  
La ville de Puteaux a décidé de 
déployer les solutions Axon telles 
que les caméras-piétons Axon, 
et l’activation automatique des 
caméras lorsqu’une arme est sortie 
de son étui afin de capturer la vérité 
de chaque incident, d’accroître 
la transparence et d’améliorer la 
sécurité des agents et des citoyens.

/ LA VILLE DE PUTEAUX CHOISIT LES 
ÉQUIPEMENTS AXON POUR LUTTER 
CONTRE LA DÉLINQUANCE DE PASSAGE

En raison de la densité de peuplement de la ville, 
et de sa proximité avec différents quartiers très 
touristiques et attractifs, la ville de Puteaux est 
pionnière en matière de vidéoprotection et de 
sécurité. Elle joue un rôle clé dans le cadre du 
plan Vigipirate, un des outils du dispositif français 
de lutte contre le terrorisme. La ville de Puteaux 
possède l’un des centres de supervision urbaine  
24 /7 les plus avancés de France et contrôle environ 
630 caméras, dont des caméras thermiques et à 
infrarouge, qui ont permis en 2021 d’élucider 68 % 
des affaires qu’ils doivent traiter. Ainsi, les agents 
de police municipaux participent à sécuriser la ville 
et les évènements festifs récurrents ou ponctuels 
qui y sont organisés en complémentarité avec la 
police nationale. Les principaux problèmes auxquels 
ils sont confrontés au quotidien concernent 
la délinquance itinérante, les infractions de 
stationnement, les querelles de voisinages, les 
violences conjugales. Afin de renforcer la sécurité 
de ses agents et de la population, la ville de Puteaux 
a décidé d’améliorer ses systèmes de sécurité 
existants en adoptant les caméras-piétons Axon, 
les unités Signal Sidearm Axon, les PIE TASER et 
le logiciel de gestion des preuves Axon Evidence 
local, on-premise. 

LA VILLE DE PUTEAUX A 
ADOPTÉ L’ÉCOSYSTÈME 
AXON POUR RENFORCER LA 
SÉCURITÉ DE SES AGENTS ET 
DE LA POPULATION 
ÉTUDE DE CAS



C’est un véritable confort pour les 
agents qui sont pris dans l’action.  
La priorité, c’est la sécurité et ils ont 
aussi besoin de se sentir rassurés sans 
être obligés de penser à déclencher 
leur caméra ; j’ai vu une démonstration 
sur un salon dédié à la sécurité et j’ai 
tout de suite été convaincu de l’utilité 
du matériel.

Tony Surville-Perafide 
Directeur de la prévention et de la sécurité et 
responsable de la police municipale de la ville 
de Puteaux

Tony Surville-Perafide

Les situations sont rapidement 
maîtrisées, preuve du pouvoir dissuasif 
du TASER et c’était bien notre objectif 
en faisant l’acquisition de ce type 
d’équipement.

/ ACTIVER LES CAMÉRAS 
AUTOMATIQUEMENT ET OFFRIR DU 
RENFORT AUX AGENTS GRÂCE AU SIGNAL 
SIDEARM D’AXON 

Les 40 Signal Sidearm sont installés sur les étuis 
Safariland des Glock 45 qui équipent les agents 
en patrouille. L’appareil permet de déclencher 
toutes les caméras-piétons Axon Body à proximité 
immédiate de l’agent qui a dégainé son arme. Même 
si, chaque année, un agent ne doit dégainer son 
arme qu’un petit nombre de fois, dans ces moments-
là, le fait de disposer d’une technologie qui active 
automatiquement les caméras à proximité s’est 
avéré extrêmement précieux.

“Le matériel des agents doit être fiable, solide et 
de qualité. Les équipements Axon répondent à 
ces critères et n’ont jamais été en panne jusqu’à 
maintenant. La ville a adopté une vraie politique de 
sécurité et nous donne les moyens de parvenir à nos 
objectifs. Axon nous accompagne très bien dans 
cette démarche et c’est pourquoi je recommande 
leur matériel.”

/ L’EFFET « DÉSESCALADE » DES PIE TASER ET 
DES CAMÉRAS-PIÉTONS

Les agents de la Police Municipale de la ville de 

Puteaux ont adopté les PIE TASER il y a près de 

quatre ans et ont tout de suite vu son effet bénéfique 

en termes de désescalade. 

A côté de ces matériels, la place de la vidéo est 

de plus en plus importante notamment pour la 

protection des agents.  

Depuis que les caméras-piétons ont été déployées, 
aucune agression de policier municipal n’est à 

déplorer. “Chaque année, nous faisons et ferons 
l’acquisition d’une douzaine de caméras pour 
agrandir notre parc et ce jusqu’à ce que chacun 
des agents en porte une lors de leur patrouille”, 
anticipe Tony Surville-Perafide.
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Les agents peuvent activer leur caméra 

manuellement lorsqu’ils sentent que la situation 

s’envenime et grâce à la mémoire tampon, 

l’enregistrement commence 30 secondes avant le 

déclenchement manuel.

Les caméras calment les situations tendues

Sur l’ensemble des vidéos capturées 

en 2021, seules cinq ont dû être 

réquisitionnées par un officier de 

police judiciaire.

La ville de Puteaux a fait le choix d’utiliser le logiciel 

de gestion de preuve on premise Evidence Local. 

Actuellement, quatre agents ont été formés à 

l’utilisation de l’outil et sont habilités à transmettre 

les vidéos réquisitionnées via des clés USB. Ce 

choix d’utiliser un logiciel en local donne satisfaction 

et répond aux besoins actuels du service mais le 

directeur de la prévention et de la sécurité n’exclut 

pas de migrer vers la solution hébergée dans le 

cloud, AXON Evidence, si les besoins évoluaient et 

qu’il fallait transmettre plus de vidéos aux OPJ à 

l’avenir.

La Police Municipale de Puteaux a mis la barre très 

haut et est régulièrement citée en exemple par les 

autres polices municipales pour tout ce qui concerne 

les équipements de son écosystème audiovisuel 

connecté, auxquels les solutions d’Axon contribuent 

grandement. L’utilisation de matériels tels que les 
PIE TASER et les caméras-piétons pour aider à 
la désescalade et l’activation automatique de la 
caméra grâce au Signal Sidearm permettent aux 
agents de mieux se protéger eux-mêmes, mais 
aussi et surtout de mieux protéger les citoyens et 
de préserver la vérité.

Nous avons déjà constaté leur pouvoir 
dissuasif, les comportements sont 
souvent agressifs, à la limite de l’outrage 
à agent mais ils changent dès que les 
contrevenants savent qu’ils sont filmés. 

Tony Surville-Perafide

Au quotidien, deux à trois vidéos sont captées pour 

un total d’environ 1 000 vidéos enregistrées chaque 

année. A date, l’effet des caméras-piétons sur la 

désescalade des situations a été impressionnant. 

Sur l’ensemble des vidéos capturées l’an dernier, 

seulement cinq d’entre elles ont fait l’objet d’une 

réquisition par un officier de police judiciaire (OPJ) et 

ont servi à corroborer les propos des agents relatés 

dans leurs rapports. Une preuve de l’efficacité de 

l’enregistrement étant donné qu’une petite part 

d’entre elles finissent dans le système judiciaire. 

D’autre part, depuis que les caméras-piétons 

sont utilisées, les rapports sont beaucoup plus 

précis qu’auparavant, un véritable gain de temps 

et de coûts pour tout le monde. Même si le temps 

nécessaire à leur rédaction reste inchangé, environ 

une heure, l’exactitude des rapports permet de 

gagner du temps lors de l’instruction et évite de 

devoir visionner plusieurs fois les images de la 

vidéo ou de recontacter l’agent pour demander 

des précisions.


