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13, place de Fontenoy - TSA 80715 c| ¥ | SUR PLACE |17533 PARIS Cedex 07
went

En application des dispositions prévues par les articles 55 62 du réglement (UE) 2016/679 duParlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relati & la protection des personnesphysiques & Iégard du traitement des données & carsctie personnel ét Ia libre circulation deces données, les articles 10, 19 ¢t 25 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative 4informatique, aux fichiers taux Iibertés, L. 251-1 ct suivants ducodede la séeurité intérieure,et des articles 16437 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour application de Ia lo do6 janvier 1978 précitée;
Conformément i a décision de la présidente de la CNIL n°2020-20C en date du 27 décembre2019, la mission de vérification a eu pour objet de procéder & la verification sur place de laconformité des traitements de données 4 caractére personnel mis en uve par 1a ville deValenciennes stuée place d Armes & VALENCIENNES (59300), aux dispositions du églement(UE) 2016/679 susvisé et de Ia loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée e, le cas éehéant auxdispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure
Nous soussigas! I scnice ces conols, HEa ou service des conirles, agents Ge la CNIL, ddment habilités  procéderides missionsde vérfcation sur place:
Le procureur de a République teritorialement compétent préalablement informé ;
Nous sommes présentés le 12 février 2020, 49 heures 15, dans les locaux de Ia ville deValenciennes, situés place dArmes i VALENCIENNES (59300):
Le responsable des lieu au sens du décret préci, en I personne de M, INSEE"SO pris conmisancs, an début du condi, de bitges verifications, de T'identité et de la qualité des personnes charges du controle, ainsi que desdispositions prévues & Parle 19 de la loi précitée; le responsable des lew 2 &€ informé audébut du contrle de sondroit opposition t ne Pa pas cxereé

Nous sommes entretenus ave;

 ——
- em——
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Avons procédé aux diligences ef constatations suivants :
Sagissant dudispositif vidéo

@ Date de mise enceuvredu dispositif inital : 2006 (caméras analogiques)
A partir avril 2018, les caméras analogiques ont &é progressivement remplacées par descaméras numériques mises A disposition gratuitement par la société HUAWEL
Le déploiement des caméras HUAWEI a été retardé en raison de Fabsence de dispositf demasquage.

La mise & disposition gratuite des caméras 4 Ia ville de Valenciennes permet 4 la sociétéHUAWEI dedisposer d'unevitine cn France.

a Personne ayant décidé de sa mise en aouvre : Le maire
a Finalit(s) du systéme

- prévention des ateintes aux personnes ;
-prévention des ateintes aux biens (vol);
protection des bétiments publics ;

-régulation du trafic router;
- vidéo-verbalisation ;

a Ledispositifa fait objet un contrdlede Ia CNIL en 2013.
1. Formalités préalables:

a Autorisation préfectorale : OUI (dont copie été prise)
a Mise en place d'une documentation relative & Ia conformité au RGPD : NON
La fiche de traitement relative audispositf de vidéo est actuellement cn cours de rédaction.

2. Localisation du systéme de vidéo-protection :
2 Nombre total de caméras: environ [fflcaméras,dont[JfffamérasHUAWEL

Les caméras pemmetient notamment de visualiser Ja voierie, le musée de Valenciemnes etPintérieur de la marie

La visualisation des images provenant des cameras instalées 4 Ia gare SNCF de Valenciennespartir du CSU, est prévue mais ne fonctionne pas au jour du controle {ffFaméras). Sommesinformés quecadisposi, dédié, ne permet pas la consultation des images enregistrées.
© Avonsvisualiséparéchantillonnage ls images retournées par plusieurs caméras et consiaté

que:
© Les camérasJ 1 ctJif permettent a visualisation de fenétres habitations,
o La caméra [Jffpermet la visualisation de fenétres d'habitation. Sommes informés
quellea teecemment installée t que le paramétrage des masques n'a pas encore
été effectug

o La caméralflfpermet de visualiser une bome daccueil dela marie:
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3. Caractéristiques du svstéme :

a Duréedeconservation :30 jours

© Date de I'image la plus ancienne constatée: 13 janvier 2020, soit 30 jours

9 Les images sontclesaccesibes en temps él OUT
a Prestaire Société RCE

4. Aspect technique dudisposi:
a composiion du syséme

Caméras
+ Five orientable 4 ou S caméras nomades,+ Zonesdemasquage,

Enregistrer numérique
- Enegisrement en continu
+ Livisonfibre dédite

Prise de son: oul pour certanes cameras,
Consatons que Weanras isposiif MILESTONE) permetent la pris de son (cams JENI:mmm orcs norm ue 1 rie de so 4 otoliClcier un environnement sonore anormal. Sommes informés. et consatons. ue. lesrogisrements fTctués & parr de ces camiras né permetient pas 1s estution sonore
Le parametrage du logiciel IVS (logiciel HUAWED de gestion du parc de caméras permetactive la prise de son mais ls cameras HUAWE utilisées par a lle de Vlenelemmcn nesont pas équipéos de mice

S. Accs auximages en emp réel
© Personnes habiltées& aceéder aux imagesLes opéaters vidéo (12 agents)© Les agents de police municipal (40 agents)
3 Mesures prises pour controler 'aceds aux images en temps relLa salle de visonnage est soumise i un coniole ces par

Ee mrces au disposi (IVS & MILESTONE) nécesie k
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6. Accés aux images enregistrées;

a Personnes habilitées & accéder aux images enregistrécs
«Les opérateurs vidéo (12 agents)

a Mesures prises pour contrdler 'accés aux enregistrements

Loo ; oo le Ti de relecture des vidos est soumisesTR

@ Tenue d'un registre des consultations des images enregistrées:OUI
Les opérateurs vidéo tiemnent & jour un registre papier des consultations vidéo.
Le dispositif vidéo dispose d'une tragabilit interme des aceés. Le directeur de la sécurité
urbaine peut, sur demande, accéder a cate tragabilté.

7. Consultation idistance : NON

8. Accis i distance parle prestataire : OUI

La société RCE n'effectue pas de compte rendu d'intervention écrit. Seule une restitution oraleest effectuée. La tragabilité mise en aauvre par le dispositf vidéo enregistre les actions
effectues par a société RCE dans le cadre deces interventions
La société HUAWEI ne dispose d’aucun aceés a distance au dispositif vidéo

9. Transmissiondes images auxforces dePordre: OUI

« Fréquence : 4 fis par semaine environ
© Tenue d'un registre : OUI avec copic des réquisitions
© Modaltés de transmission des enregistrements:DVID four au forces de ordre

sur réquisition uniquement

10. Extraction des images par Porganisme contrlé : NON

11. Modalités d'information du public :

a pour les lieux ouverts au publie/ voie publique :

© présencedepanneaux information : panneaux d'informationsituésauxentréesde la
ville

«type d'information donnée

Page 4/10 Paraphes fil fy



PV n° 2020-20

bd .

‘VILLE PLACEE SOUS:
VIDEOPROTECTION
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© service/personne auprés duquel s’exerce le droit d’accés : au maire

« exersosdocedot: jamais
12. Analyse d’impact (PIA) : NON

11 est prévu de conduire une analyse afin d'établir silaréalisation d’une analyse d’impact estobligatoirepourcertement
13. Registre des activités:unregistredesactivitésdetraitementesten cours d'élaboration.

La fiche de traitement relative au dispositifde vidéo est actuellement en cours de rédaction.

14. Utlisaton de fonctionnalités avancées paramétrabls directement su les caméras
Dispostf ntégré aux caméras
Hormis la caméra dite LAPI (cf. infra), toutes les caméras HUAWEI disposent de
fonctionnalités avancées paramétrables 4 partir de I'interface d’administration de la caméra.
Ces fonctionnalités permettent notamment, de détecter, dans une zone prédéfinie, I'intrusion,
TI’abandon ou le retrait d’objets (voir piéce).

Cette fonctionnalité a été utilisée une fois afin de détecter le dépdt sauvage d’ordures. Elle
permet de déclencher la remontée d’alarme lorsque I'événement paramétré se produit (en
occurrence, il s'est agi de définir une zone pour laquelle une alarme se déclenchait en cas
intrusion dans cette zone). Aujour du contréle, ce paramétrage a été supprimé.
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Dispositif LAPI
Une caméra HUAWEI permet a lecture automatsée de plagues d'immatriculaton (LAPD)Cette caméra inégre un logiciel spécifique, diffrent des autres camdras HUAWEL J

Afin de répondre de maniére automatsée aux requétes ds forces de ordre, des ests de cedisposi ont été effectués. Actuellement, un agent procde 4 a visualtation des séquencesvidéos afin idenifcr ls véhicules dont es plaques sont fournies par les forces de ordre
Servercentralsé
La société HUAWEL a foumi 4 Ia ville de Valenciennes un logiciel préscntant desfonctionnalités avancces parametrsbles. Ces analyses peuvent Gre alimeniées par les fluxvidéos émanant des caméras de la ville de Valenciennes ainsi que par un enregistremen vidéoéléversé sur le serveur

La ville nue pas ce disposi.
Afin aceéder audisposi durant a mission de contele, a ill de Valenciennes a procédé ila création d'un compte de connexion pour fe chef de projet au service infrasnucires‘Consatons parte de cate connexionqu aucune caméra est accessible depuis le dispositSommes informs que les cameras étaient acessibies depuis le disposi jusqu'a Iexpinationdes mots de pase due absence d'utilisation du disposi par ls ages
Au cours de la journée, responsabilité des lw au sens du décret pricit a été rane de+EERT

A

Avons demande communication des documents nécessaires 4 Paceomplissement de notremissione en avons pris es copies igurant dan I'inventair oint en annexe du présent procs.verbal; W
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A issue ducontrole,INEEEG_—_—_— fii les observationsivintes:

Forge wn I .
| a VDiiiuin, pow rename d'

i -a
—_ ~ —

La mission de controle est termine, e jou, 18 eure 00;
En fof de quo, il a 64 dressprocsverbal contradictore des difigences effsctuces, sign parnous cM. JERE. sponsecsHon

[ Signature des membres delamission de | Signature du responsable des lieu |
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1 |
. [mas |

COMMISSION NATIONALE [ |INFORMATIQUE & LIGERTES | . |
INVENTAIRE DES PIECES.placede Fontenoy -TSA 8071:3, placede Fontenoy —TSA 5 RECUEILLIES |

75334 PARIS Cedex 07 |
wwenil fr ! |

Les copies, notamment informatiques, effectulespar la délégationde Ta CNIL fort Tobjet de|mesures deprotection partiulires destindes assure leu confidential
Les copies informatiques fort shit d's call dempreie mirique rants ler |itégrtde leur audhentici |
Ces empreintes mumérigues sont calculées par inermédiaie de algorithme SHA256
Le responsabledeslie a été mis en mesure de consulterles pidces copices. |

PIECE Net: cop sur support informatique du dossier intitulé"Disposiif Vidéo!contenant 11 documents
+ "20200212 115849,pg"2840109cc, SHNLSS D908Sec ek46d ReSACSINESSSSSedoSOF+ "20000212 115858,pg"S250762occ, SHALSS 9a2c Tl eeledds3S8abA 187041013788SacebHer 576222063
« "20200212 120457.jpg"300652 cc, SHAD GDI 1226231SAciccalcd+ "20000202 120707, pg"5703730 ct, SHALS cf998799c260108098be3139100889ecata SAADSASS13
+ "20200212_120811jpg"2792226 cc, SHA2S G03 710i43400estes SEUSS
+ "20200212 121003.jpg"2367657actSHAS1003302BS ad363819790 A005 Sed 4273520019« "0000212 121246508"5379038 ct, SHASS dea 25394421198e38572092Shedbiss
+ "20200212 121523 jpg"3236649 orn, SHATSA ARS002200ce S092 38SHeS S091S352aS POBler
+ "20200212_121756,pg"

2830434 ce,SHADSS 7h 0B2a2201 Teac 251422632 563536306909 0k« "20000212 123303 jog"2621732 0, S28ACIS D473 ASOT OSS3A262291 21STOSROL19. 72000012 12474204"
216057 cen,SHADS 0131963248533aS 2306003Sh DecSSTASS eS

PIECE N°2 : copesursupport informatique dun dosser intitlé Fiches Techniques”contenantdocuments
+ "Bullet Camera Datasheet IPC6225-VRZI-SP)_(F20160511) pdf"172552 ott, SHADSS 7022 SOebateS120052039 Scas Sho ce2191SALT
+ "Dome CameraDatasheet __IPC6525-230_(E20160511).pdf"46494 ct, SHAS SbTONSeDI547455 el aS cabd Sees cOea el HaSSLS7324
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PV 0° 2020-20
+ "HUAWEI IPC6225-VRZ (7-22mm)Datasheetpdf"

340547 octet, SHA2S6:86abShaadIc460309c09edceaaTcc2a91633533941SateabLS6a00 delbe
+ "HUAWEI IPC6525-730Datasheetpdf"

363009 octets, SHA2S6 Aces 7190etees2el aS 4603413a3eSS 442efBa0SH09dc8303cSbce

PIECE N°3 : copie sur support informatique d'un document intiulé "1803 Formation
HUAWELpdf*
3983008 octets, SHA2S6dblfeedsDeas3508c9950c5c1edDI9376a521a2e66493515floeeed
PIECE N4 : copie sur support informatique d'un document infitulé "arete prefectoral

videopdf”
970984 octets, SHA2SS 062494fiaschcS28elcabd7208eda SacbbesfA6T04act82593c194bSbazed

PIECE N°S : copie sur support informatique d'un document inttulé "Chare déthique
Vidéosurveilance2006 doc”
217085 ccs, SHAS cOabaa020624309800Sacf38e8 667 fo08decfe24a58774SaaSecal

PIECE N° : copic sur support informatique d'un document initulé "COLLEGE ETHIQUE
2019 _ppt"
4652032 octets, SHA2S6 63cc87354c21535 BBO befebbs7303/3 167elSabS 3SYoAp2etddeTa

PIECE N7 : copie sur support informatique d'un document intitulé "Configuration
Caméra.doc"
14819540 octes, SHAZSSe433bf5da3Sabee]9266153591795edceS 3aceS 0929221486356538967

PIECE N°8 : copie sur support informatique d'un document infitulé "constat huissier pdf"
3575531octets,SHA2SGOadoS0SbG3faSSDa?d70a6523 45751 1d1dbS204ch8345997403

PIECE N°9 : copie sur support informatique d'un document initulé "Convention Huawei
fevrier 2017.pdf”
6539815 octets, SHA2S6ald3¢7d2¢70630d88dbckabchel3fabo98yDhT66TeIMfabI2sScTe

PIECE N°10 opie sur support informatique d'un document ntiulé "Copic ccran.doc”
$403456 octets, SHA2SG 70078a42533302d188901 2e8ecd dealcdS3fodcbdeasbb23e07fo0

PIECE N°1L.: copie sur support informatique d'un document intitulé "CR CEVS du
11122019_doc"
63453 octets, SHAD 61404695095012034324436730 894068 ofa ct 9507 edd3214577

PIECE N12 copie sur support informatique d'un document init "Panncau jpg"723218 octets, SHA2S6Jdb2083d3e4d063ac9S53307 f1819hSaSclcccD0BGO2FHSOAISb

PIECE N°13 : copie sur support informatique d'un document ntitlé "PV du CHSCT du 28
novembre 2018.pdf”
2233260octets, SHA2S6bI4883ac80ffab47203ea272351423ectf 52244H25960b61438accs

PIECE N14 : copie sur support informatique d'un document intitulé "Utilisation logiciel
IVS doc”
23073280octets,SHAS415747037248684041 140198571G6aS06T04564767c72436163250641
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PIECE N°1S: copie sur support informatique d'un document intitulé "VCM- Accountpng”90191 octets, SHAS Ged9dat bed 898cf24522ch0dSGb892697daSc617631810360 bdete

Signaturedes membres de la mission de Signature du responsabledes lieux
verification

—_
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