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GARANTIR
LA TRAÇABILITÉ 
PAR L’IMAGE
CRIÉE MUNICIPALE DE QUIBERON
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Adossée à un port centré sur la pêche à la journée, avec des prises 
qualitatives, la Criée municipale de Quiberon régule la chaîne 
logistique qui réunit pêcheurs, mareyeurs et transporteurs. 

 La Criée municipale de Quiberon a choisi Konica Minolta pour 
remplacer son installation de vidéosurveillance vieillissante.                                          
L’installation remplit une première fonction de surveillance des 
abords des bâtiments, ouverts en permanence et susceptibles 
d’être le théâtre de mouvements d’engins jour et nuit. La fonction 
la plus importante de l’installation de vidéosurveillance de la 
Criée municipale de Quiberon est la traçabilité visuelle des manu-
tentions. Disposer de la capacité à remonter dans le temps tous 
les mouvements affectant les casiers, de leur entreposage dans 
les chambres froides ou dans les viviers à leur regroupement sur 
les palettes de transport, est nécessaire pour préserver les intérêts 
de chaque pêcheur et faire la lumière sur d’éventuelles contesta-
tions de clients. 

   

TRACER VISUELLEMENT 
UNE CHAÎNE LOGISTIQUE

Konica Minolta a été 
retenu pour la qualité  
de la résolution d’image, 
la résistance des 
caméras aux conditions 
extrêmes  de froid et 
d’embruns et pour la 
sécurité de son système 
d’information.  
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Conserver la trace des mouvements 
logistiques

Il y a 35 criées en France, réparties sur toute la surface 

littorale. Cette organisation permet d’assurer à 

chaque consommateur du poisson frais de qualité où 

qu’il se trouve sur le territoire. Et à chaque pêcheur de 

pouvoir valoriser son travail.

Une criée est une petite place boursière et un espace 

logistique. En relation avec des pêcheurs, des 

acheteurs et des transporteurs, elle garantit l’exécu-

tion de la première mise en marché des produits de la 

mer et les transactions financières.

Chaque jour, la pêche est triée par espèce, par taille, 

par présentation, par qualité (ETPQ) et par bateau. 

Puis elle est proposée à la vente au cadran. 

« Les lots défilent sur le cadran et nos 50 acheteurs en 

moyenne, 15 dans la salle et 35 en ligne, se positionnent 

du mardi au samedi de 5h30 à 7h30. Le mieux-disant 

l’emporte. Ensuite, nous avons le reste de la matinée pour 

préparer les expéditions. »

Alexandre Lebrun,  

Directeur de la Criée municipale de Quiberon

Des viviers accueillent les crustacés, les coquillages et 

les poissons vivants. Les pêcheurs stockent leurs 

prises mortes dans des chambres froides.

Une installation de vidéosurveillance est néces-

saire pour protéger l’intégrité des installations 

ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais 

également pour pouvoir tracer les manutentions 

et pouvoir remonter à la source des éventuelles 

erreurs dans la préparation de la livraison.
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« Fin 2018, notre parc de caméras en place 

était devenu obsolète, avec une technologie à 

bout de souffle. J’ai connu Konica Minolta dans 

le cadre du renouvellement du parc de 

photocopieurs de la commune de Quiberon. 

Pendant l’audit du besoin pour la criée, j’ai 

découvert que Konica Minolta pouvait 

également me fournir un système de vidéo-

surveillance et j’ai sollicité une proposition »,

explique le Directeur de la Criée Municipale de 

Quiberon.

L’offre de vidéosurveillance de Konica 
Minolta est retenue pour trois raisons.

l   « La sécurité de notre système d’information.      

Nous avons détecté que notre ancienne installa-

tion de vidéosurveillance créait une faille donnant 

accès à nos données informatiques. Nous parlons 

de plusieurs millions d’euros qui transitent chaque 

année par notre système d’information. Avec le 

système Konica Minolta, il n’y a plus de faille. » 

l   « La robustesse des équipements.  Les caméras 

doivent résister aux embruns, aux grands froids – 

au moins celles installées en chambre froide – et à 

l’air salin.» 

l     « La précision des images. Nous devons pouvoir 

retracer les mouvements de 100 % de nos bacs. 

Sachant que 6 bacs par minute circulent en 

moyenne sur notre convoyeur. » 
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Capter et enregistrer chaque mouvement

L’installation de la Criée municipale de Quiberon 

comprend 11 caméras et 3 postes pour la consultation 

des vidéos avec l’applicatif MxManagement Center. 

Outre Alexandre Lebrun, son adjoint et l’équipe 

expédition ont accès aux images. « Les caméras sont 

braquées sur les quais, la chambre froide, les viviers,  

les entrées et les sorties du parking, l’accès au 

ponton, le quai d’expédition, le quai de réception. »

Les caméras extérieures filment en continu.                              

À l’intérieur des locaux, notamment dans les chambres 

froides, elles se déclenchent quand quelqu’un 

manœuvre la porte.

Remonter l’histoire logistique                                               

Le système de vidéosurveillance sert à tracer 

visuellement toutes les manutentions, à garantir 

aux pêcheurs l’intégrité de leur stock en vivier ou 

en chambre froide et à prévenir toute dégradation 

des installations.                                                                            

« En cas d’erreur logistique détectée au moment 

du contrôle à l’expédition, par exemple un lot 

manquant sur un bordereau ou une référence 

erronée sur une palette, l’équipe se repasse 

l’enregistrement pour détecter l’erreur d’aiguil-

lage ayant conduit à l’échange fortuit. »   

Garantir l’intégrité des stocks                                    

Chaque pêcheur dispose de casiers qui lui sont 

propres. L’installation de vidéosurveillance 

assure la surveillance de l’intégrité de la compo-

sition de chaque casier, dans les viviers comme 

en chambre froide.
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Renforcer l’image d’excellence de la Criée 
municipale de Quiberon

Pour l’équipe chargée de l’expédition, chaque jour est 

une course contre la montre. « Quel que soit le volume 

à traiter, les camions partent toujours à la même 

heure, pour garantir l’approvisionnement dans la 

journée dans toute la France. » 

Les caméras filment la manutention de 1 500 tonnes 

de produits. Le fait de pouvoir remonter très vite à 

l’origine d’erreurs d’aiguillage éventuelles est 

fondamental. 

En remontant les images horodatées, l’équipe est 

parfaitement capable de retracer chaque trajectoire 

de bac. « Retrouver un lot qui ne serait pas parvenu 

jusqu’à sa palette de destination en retraçant son 

parcours est une fonction essentielle à notre pro-    

ductivité. » 

À l’inverse, il peut arriver que le lot livré soit ok du point 

de vue du destinataire mais attribué à un pêcheur qui 

n’est pas le bon. Un pêcheur reçoit alors un règlement 

pour un produit qu’il n’a pas vendu et un autre ne reçoit 

pas de règlement pour sa vente. « Il suffit de prélever 5 

tourteaux dans le bon vivier mais pas dans le bon casier 

pour créer la confusion. Le visionnage nous aide à 

rectifier en retraçant le lot livré. »

Le système de vidéosurveillance est parfois mis en 

œuvre pour traiter avec objectivité la contestation 

d’un mareyeur. « Il est arrivé récemment par exemple 

qu’un mareyeur nous appelle en affirmant avoir reçu 

un lot de turbots de calibre inférieur à celui qu’il avait 

acheté. L’enregistrement vidéo, que nous avons 

partagé avec lui, nous a permis de lui faire constater 

que la livraison était bien conforme. La précision des 

caméras est évidemment très importante pour gérer 

ce type de situation. La résolution d’image nous 

permet d’identifier chaque bac avec certitude et son 

contenu avec précision. »
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CHALLENGE
– Protéger l’intégrité d’installations ouvertes 24/24 et 7/7

– Tracer visuellement une chaîne logistique

SOLUTION
– 11 caméras Mobotix

– Application MXManagement Center

AVANTAGES
– Sécurisation du système d’information et des installations

– Robustesse des équipements

– Précision des images

– Traçabilité garantie des mouvements logistiques 
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