
La sécurité des habitants au cœur du  

dispositif.  

Située à proximité des jardins du Château de Ver-

sailles dans les Yvelines, la ville du Chesnay-Roc-

quencourt compte près de 34.000 habitants. Elle 

a défini, depuis quelques années, une politique de 

sécurité répondant à un certain type de délin-

quance générée par la qualité de vie de la com-

mune. C’est la raison pour laquelle la ville du 

Chesnay-Rocquencourt a décidé de se doter d’un 

dispositif de surveillance efficace. Depuis 2007, elle 

n’a eu de cesse d’améliorer la sécurité de ses habi-

tants, en installant dans un premier temps un sys-

tème de vidéoprotection de quatorze caméras suivi 

d’une deuxième tranche de trente-trois caméras 

supplémentaires. L’ensemble est piloté 24h sur 24 

depuis le tout nouveau centre de supervision 

urbaine (CSU) et complété par une police munici-

pale de proximité et d’intervention. 

Situé dans l’hôtel de ville, le CSU regroupe une 

dizaine de superviseurs placés sous l’autorité d’Ar-

naud ROGIEZ, chargé de la mission vidéo-protec-

tion auprès du maire. En dehors des heures de 

présence de la police municipale, le centre de 

supervision urbain prend le relais, ce qui permet 

une surveillance permanente grâce aux 18 écrans 

de contrôle. 

Les objectifs affichés par la municipalité sont mul-

tiples : garantir la sécurité des habitants, pouvoir 

intervenir rapidement en cas d’incident, offrir une 

écoute permanente des administrés à travers un 

standard téléphonique.

Des portiers MOBOTIX multifonctions 

C’est dans cet esprit que 22 portiers vidéo MOBOTIX 

ont été installés récemment. Ainsi, la gestion à 

distance de nombreux accès est désormais possi-

ble. Squares, parkings, établissements scolaires, 

crèches, maison de retraite, … autant de lieux 

publics dont il était nécessaire de sécuriser les 

accès en ces temps d’insécurité généralisée. “L’in-

stallation d’un portier dans l’espace d’attente 

sécurisé d’un parking, permet par exemple, en cas 

d’incendie, d’établir un contact permanent entre 

le PC sécurité et les personnes qui sont ainsi ras-

surées car mieux informées du traitement de l’in-

cident”, explique Arnaud ROGIEZ. 

Une vingtaine d’interventions de la police munic-

ipale sont effectuées ainsi chaque mois. L’utilisa-

tion du système de vidéosurveillance dépasse 

d’ailleurs largement le simple problème de délin-

quance. “Avec le CSU, nous gérons aussi les 

alarmes, les situations de crise comme un accident 

de la route. 

Le Chesnay-Rocquencourt ouvre ses portes au portier MOBOTIX
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Nous fournissons un service à la population.  

Il s’agit aussi d’un moyen d’informer.» explique 

Philippe BRILLAULT, le maire de la commune. 

Les différentes fonctions des portiers MOBOTIX 

sont donc toutes utilisées :

• La surveillance à distance, grâce à un capteur 

vidéo de grande qualité

• L’interphonie, qui vient compléter le dispositif 

d’accueil téléphonique existant

• La gestion des accès depuis le CSU associée à 

une ouverture rapide et sécurisée par badge 

ou par code 

C’est à l’occasion d’un salon professionnel que 

ce matériel avait été repéré. Parmi les nombreux 

modèles de la concurrence, c’est le dispositif de 

contrôle des accès MOBOTIX qui avait été fina-

lement élu meilleur produit du marché.

L’installation et le paramétrage des portiers 

MOBOTIX les plus récents ont été réalisés par la 

société ADS2, spécialisée dans les produits 

MOBOTIX depuis plus de 10 ans. Pour son direc-

teur, Denis Follain: “Ces portiers apportent non 

seulement des fonctions nouvelles pour gérer la 

sécurité des accès aux bâtiments publics qui en 

sont équipés, mais aussi s’intègrent et complètent, 

par leur centralisation au CSU, le système de 

vidéoprotection de la ville.”

En effet, avec l’activation du module SIPELIA, les 

vidéo-portiers MOBOTIX ont été intégrés au Secu-

rity Center de Genetec permettant ainsi aux 

opérateurs du CSU de les gérer avec la même 

interface (IHM) que les autres caméras de vidéo-

protection.


