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VIDÉOPROTECTION-VIDÉOSURVEILLANCE 
AUX ABORDS ET A L’INTÉRIEUR DES EPLE 

 
 
L’installation de dispositifs de vidéo protection-vidéosurveillance aux abords ou à l’intérieur des 
établissements scolaires est soumise au respect du cadre légal posé par la loi n°95-73 du 21 janvier 
1995 (articles 10 et 10-1) et la loi n°78-17 du 6 j anvier 1978. 
 
Ces textes s’appliquent de façon alternative ou cumulative en fonction des circonstances, selon les 
caractéristiques des dispositifs, notamment s’ils permettent le visionnage de la voie publique (abords 
de l’EPLE) ou s’ils se bornent à celui de lieux considérés comme non ouverts au public (enceinte de 
l’établissement scolaire). 
 
Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif pour l’application de ces dispositions. 
 
La mise en œuvre de dispositifs de vidéo protection-vidéosurveillance doit en outre respecter certaines 
obligations posées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 : 
 

• Les données doivent être collectées de manière loyale et licite, pour des finalités déterminées, 
explicites et légitimes ; elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard 
de la finalité pour laquelle elles sont collectées. La mise en œuvre d’une surveillance 
permanente, même si elle est cantonnée à certains lieux de l’établissement, doit en 
conséquence demeurer exceptionnelle. 

 
• La conservation des données ne doit pas excéder la durée nécessaire à la finalité pour laquelle 

elles sont collectées ou traitées (la durée d’un mois est préconisée par la CNIL). 
 

• Les personnes concernées doivent être informées de l’existence du dispositif, par un panneau 
affiché de façon visible dans les locaux surveillés, qui peut être doublé d’un courrier 
d’information aux parents d’élèves, ainsi que de la consultation préalable des personnels de 
l’établissement. 

 
• Les données doivent être collectées et traitées en toute sécurité, par une sécurisation à la fois 

physique et logique du système informatique dans lequel les images sont enregistrées. 
 

• Les droits des personnes concernées par le traitement doivent être respectés : droit 
d’opposition, droit d’accès et de rectification. 
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Dispositions applicables à la mise en place de disp ositifs de vidéo protection-

vidéosurveillance  
aux abords et à l’intérieur des établissements scol aires 

 
 

 

 

  
Visionnage de la voie publique 

(aux abords de l’EPLE) 
 

 
Visionnage de lieux non ouverts au 

public  
(dans l’enceinte de l’EPLE) 

Caractéristiques 
des systèmes 

 
Images utilisées 
dans des 
traitements 
automatisés ou 
contenus dans des 
fichiers structurés 
selon des critères 
permettant 
d’identifier, 
directement ou 
indirectement, des 
personnes 
physiques 
(systèmes 
automatisés de 
reconnaissance 
faciale ou d’analyse 
comportementale). 
 

Images transmises 
et enregistrées par 
un dispositif 
dépourvu de 
système automatisé 
d’identification 
directe ou indirecte 
des personnes 
physiques (c’est-à-
dire sans système 
automatisé de 
reconnaissance 
faciale ou d’analyse 
comportementale). 

Images 
enregistrées et 
conservées.  
 
ET 
 
Capacité du 
responsable du 
traitement ou des 
agents habilités à 
identifier une part 
significative des 
personnes filmées. 

Images 
visionnées en 
temps réel, ou 
avec un différé de 
quelques 
minutes, sans 
enregistrement.   

 
Régime juridique 
applicable 
 

Loi n°78-17 du 6 
janvier 1978, articles 
25 et 26 

Loi n°95-73 du 21 
janvier 1995, articles 
10 et 10-1 

Loi n°78-17 du 6 
janvier 1978, 
article 23 

Code civil, article 
9 
Code pénal, 
article 226-1 
Code du travail 

Procédure à 
suivre pour 
l’installation du 
dispositif 

- Décision du chef 
d’établissement 
après délibération 
du conseil 
d’administration 
 
- Installation 
soumise à 
l’obtention préalable 
d’une autorisation 
de la CNIL. 

 
- Décision du chef 
d’établissement 
après délibération 
du conseil 
d’administration 
 
- Installation 
soumise à 
l’obtention préalable 
d’une autorisation 
préfectorale prise 
après avis de la 
commission 
départementale de 
la vidéoprotection. 
 

- Décision du chef 
d’établissement 
après délibération 
du conseil 
d’administration 
 
- Simple 
déclaration du 
système de 
vidéosurveillance 
auprès de la CNIL, 
préalablement à sa 
mise en oeuvre 

- Décision du chef 
d’établissement 
après délibération 
du conseil 
d’administration 
 
- Installation libre 


