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1. Contexte de ce document 
(Avril 2020 = COVID-19) : 
Une réalité ressentie sur le 
terrain pour la détection de 
température

Historique

Technologie existante et reconnue 
depuis 40 ans, avec des usages 
variés (autres que médical)

Contrôle périmétrique de site

Détection point chaud (zone Atex, comble de 
cathédrale, armoires électriques, fours industriels...)

Bilan thermique d'une maison... parfois par drone

Détection de départ de feux de forêt

Détection de personnes filmant l'écran dans un cinéma

La défense : lunettes de nuit...

Pandémie à forte létalité 
Technologie ré-utilisée avec un recul de 20 ans

SRAS - 2003

Ebola - 2014

H1N1 - 2009, HxNy...

Limites de ces 
technologies

Attention au solutionisme technologique
Une température détectée à 38,4°C 
n'est qu'un élément parmi des 
centaines d'autres à considérer

Mesure à distance relativement complexe à (bien) mettre en oeuvre, mesure 
complémentaire nécessaire pour valider le dépassement des 38°C... 

Attention à l'impact sur la 
fluidité des accès

Ne pas croire que les systèmes sont stables : calibration, 
réglages et maintenance indispensables (donc coûts...)

Clients déçus et mécontents, 
trop de faux-positifs...

Ne pas sous-estimer les périmètres juridiques (et jurisprudentiels) Responsabilité engagée ?

Ne pas sur-estimer l'acceptation sociétale
Inimaginable de refuser l’accès à un Centre Commercial à une 
personne qui a 38°C, donc il est indispensable d'entrer dans le détail 
du contexte socialement admis (entrée d'un Ehpad par exemple...)

Comprendre pourquoi les offres varient de moins de 3k€ à plus de 15k€ !

Pression nouvelle (traitement 
des peurs, il faut "rassurer") 

Demande de la part des 
salariés ? des usagers ?

Demande de la part des donneurs d'ordre

Attention aux placébos technologiques

2. Autres usages que 
mesure de température

COVID
Détection de masques (bien posés)

Détection du comptage de personnes

Hors-COVID (postCovid)
Caméra à repositionner : Détection de points chauds, intrusion, incendie...

Usages nouveaux avec l'agilité de l'IA

3. Sur 100 personnes contaminantes 
atteintes du Covid-19, combien 
seront détectables ?

Maladie asymptomatique : 
Autour de 40% ? 100 ==> 60 ?

Délai d'incubation  :3à5j à 10à14j
Donc, perte de la moitié des contaminants ? 60 ==> 30 ?

Autres facteurs : Présence réelle du symptôme fièvre (-14%), 
Pointe de fièvre plutôt le soir (absence au moment de la mesure, le matin après son Doliprane) ?   30 ==> 20 ?

Qualité de la mesure Imprécision de la mesure, dispositif non performant, 
capuche, tête tournée, caméra mal maintenue... 20 ==> 10 ? 

Conclusion : Tous ces chiffres restent éminemment 
discutables et nous les avons âprement discutés :-)
Cependant, nous tenons dans ce document à nous exprimer 
sur l'existence de cette "dégringolade" de performance de 
lutte contre le COVID-19 : 
==> Depuis 100 personnes contaminantes, combien seront 
réellement écartées du site grâce à notre dispositif 
technique et humain de filtrage ? 5%, 10%, 20%? 

Impossible bien évidemment d'affirmer 5% ou 10%..., mais : 
 * le ratio de personne réellement écartée sera sans doute 
inférieure à 20%, certains pensent <5%
 * tout dépend du sérieux technologique et humain au quotidien 
(une personne accueillant un salarié à l'entrée d'un Ehpad sera 
assurément + prise calmement au sérieux qu'un passant entrant 
dans un centre commercial avec "un peu de fièvre..."
* Ne pas oublier que les gestes barrière sont notre première 
précaution
* Ne pas oublier que les caractéristiques du COVID-19 ne sont 
pas bien connues, que nos connaissances ont évoluées de mars à 
mai 2020, et que nous ne connaissons pas les futures menaces 
sanitaires... (Ebola, COVID-20...)

4. Aspects 
juridiques

Ministère du travail - Protocole 
National de déconfinement pour 
les entreprises pour assurer la 
santé et la sécurité des salariés

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf

Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures est déconseillé mais le ministère des Solidarités 
et de la Santé recommande toute personne de mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus 
généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-19. 
.../...En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de température 
n’est pas recommandé et a fortiori n’a pas un caractère obligatoire et le salarié est en droit de le refuser. Si 
l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire 
correspondant à la journée de travail perdue.

http://www.leparisien.fr/societe/les-entreprises-ne-pourront-pas-depister-leurs-salaries-
rappelle-muriel-penicaud-04-05-2020-8310429.php

Position du Haut Conseil de la santé publique  https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=810

Covid et droit du travail 
(Circulaire FFB n°55 du 22 avril 2020)

Un dispositif de prise de température doit faire partie d'un ensemble de 
mesures de précaution. Il ne peut être mis en place seul.

La mesure doit obligatoirement faire l'objet de la procédure relative à 
l'élaboration des notes de services valant adjonction au règlement intérieur

La mesure doit respecter la protection des libertés 
individuelles et droits fondamentaux des salariés

Elle doit offrir toutes les garanties requises aux salariés en matière d'information préalable

Position de la FFSP

Au préalable, il convient de préciser que le memorandum n°2 est circonscrit 
à l’étude de la réglementation des systèmes automatisés de mesure de la 
température corporelle des personnes, tel que la caméra thermique.
Ce memorandum n°2 exclut donc l’étude plus générale de la 
réglementation de tout dispositif de contrôle d’accès par mesure de la 
température corporelle des personnes par un agent de sûreté aéroportuaire, 
laquelle fait l’objet d’un memorandum distinct : le n°1

Memorandum n°1 :http://www.an2v.org/telechargement/Doc1.pdf 

Memorandum n°2 : http://www.an2v.org/telechargement/Doc2.pdf

Position de la CNIL À venir... La CNIL est évoquée dans le document FFSP ci-dessus, ainsi que la DLPAJ

Position de l'Allemagne https://www.noerr.com/en/newsroom/news/data-protection-and-coronavirus-prevention

Flux vidéo enregistré ? ou pas ?
Les données personnelles sont interdites à l'enregistrement, même avec l'accord du salarié.

Il est possible d'enregistrer dès lors que les données sont anonymisées, pour du comptage ou de l'analyse de densité par exemple

5. Si une T° élevée 
est détectée, 
alors...

Une personne vient poser un colis, et ressort...

Personne physique présente pour le contrôle 
(salarié ? agent de sécurité privé ?)

Quel rôle ?

Quel pouvoir réel ? https://ges-securite-privee.org/actualites/ges-info-6-controle-de-temperature-covid-19

Aucune personne à proximité du dispositif Message audio ?

6. Si noGO sur la caméra 
thermique : quelle 
alternative ?

Quel taux d'erreur pour un thermomètre médical (buccal, rectal, tempe) ?

Mesure T° au poignethttps://youtu.be/Jvn5T8_4gc4

Mesure par contact sur la tempe

Mesure température avec outil thermique type douchette

Stratégie "tous contaminés" 
donc gestes barrières 
renforcés...

Contrôler le port du masque, et qu'il est bien porté

Contrôler la distanciation physique

Lavage de mains

Portiques désinfectants ?

Zebra sur les tables de réunion

7. Si GO sur caméra 
thermique : quel 
état de l'art ?

Explication de la limite 
de l'exercice, précau-
tions d'usages...

Ce n'est pas un contrôle d'accèsPuisque 80% des contaminants ne sont pas détectés ?

Dès lors qu'il y a possibilité d'enregistrement de données à caractère personnel (RGPD), le 
système doit être autonome et flux non enregistrés (sauf si les données sont anonymisées)

Acte volontaire 
de la personne

Ne pas faire retomber l'attention indoor sur la 
distanciation à cause de cette mesure à l'entrée

Précision

Précaution utile : Solliciter la fourniture d’un certificat individuel 
d’étalonnage de la caméra (norme ISO13554 :2017)

Dans le capteur

Grâce à une comparaison black body...

Attention si port 
de masque...

Exemple optimal : Mesure statique devant la caméra, positionnement 1 à 2 secondes, prise de T° au 
niveau du nerf lacrymal au coin de l'oeil (car T° très stable vis à vis de la véritable T° corporelle).
Si port de lunettes, demande d'ôter celles-ci.

Installation 

Règles de mise en oeuvre

Exemple du couloir coudé de 
prise de vue afin d'optimiser le 
passage individuel
Schéma JustDoIp

https://www.linkedin.com/posts/lumen-liu-988847157_les-cam%C3%A9ras-thermiques-de-
d%C3%A9tection-de-temp%C3%A9rature-ugcPost-6661364228668162048-vTE7

Attention aux modes opératoires de l'installation (baie vitrée, clim, chauffage...)

Prise d'image en 
intérieur ou à 
l'extérieur ? 

Déconseillée à l'extérieur, la pluie, les courants d'air...

Temporaire Bien appréhender l'efficience (qualité/prix), et le rapport intérêt/risque

Permanente

Afin de chercher à d'autres usages en période 
hors-covid-19 (attention au type de caméra 
qui ne correspond pas forcément à l'usage 
que l'on souhaite en faire

Solution d'interphonie

Solution contrôle d'accès de base 

Détection port du masque

Détection port du casque de chantier

Afin d'être prêt très en amont d'une nouvelle menace type Covid-20, ou d'autres menaces...

Intégration au PC vidéo
Oui

Intégration stable, permettant un mode "Agile" pour tous les évènements 
futurs engendrant un état de sidération 
(comme l'ont été les attentats de 2015 ou la présente pandémie). 
Être prêt pour le jour J où un événement incroyable et improbable survient.

Non

Quelle action si T° élevée détectée ?Audio ?

Indication sur les coûts
De 3k€ minimum à plus de 15k€ !
Intégrez les coûts d'investissements mais également de maintenance. 
Considérez cette installation comme un véritable chantier, en évitant les 
solutions rapides sur trépied etc.

Normes

8. Pertinence de la caméra 
thermique par type de 
donneurs d'ordre

Réserve : L'environnement du site considéré est susceptible de relativiser ces grandes 
classes d'avis plutôt favorables ou défavorables de l'installation d'un dispositif avec 
caméra thermique (configuration des lieux, fréquentation, extérieur/intérieur...) 
La couleur de ces drapeaux n'est donnée ici qu'à titre indicatif, en tendanciel.

Espaces publics ou 
espaces privés 
ouverts au public

Gros flux de circulation
Espace public "Large", 
possibilité d'une file 
d'attente, attention à la 
distanciation

Aéroports
Budget à prévoir, et rigueur de mesure absolue 

Voies publiques

Couloir de centre commercial (courants d'air T°)

Gare

Métro

Bus

Salle de concert, cinéma, théâtre

Stade, parc d'attraction...

Petit flux de 
circulation
Espace public 
"concentré" 
"contenu"

Sites critiques : Ehpad, certains accès intérieurs hôpitaux...
Budget à prévoir, et rigueur de mesure absolue 
(pas ce que l'on a tendance à nous montrer en reportage TV)

Magasin 20m2, 1 porte (budget)

Magasin >10 salariés, genre avec 3 portes !

Restaurateurs, bars

Bâtiment municipaux, Mairie 

Espaces privés

Gros flux de circulation 
(attention à la congestion à l'entrée)

Grosse entreprise (exemple 500 salariés)
Budget à prévoir, et rigueur de mesure absolue 

Petits flux de circulationPetite entreprise (exemple PME 50 salariés)

9. Remerciements
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