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ARTICLE 1 - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
1.1. NATURE ET OBJET DES TRAVAUX
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir la qualité des fournitures
et des travaux nécessaires à l'installation d'un dispositif de vidéo protection et à la mise en place de la fibre
optique pour le raccordement des bâtiments communaux de la ville de Roussillon.
Ce projet de vidéo protection urbaine vise à satisfaire les objectifs suivants :
Installer un dispositif vidéo protection Centre de Supervision Urbaine (CSU) dans les conditions
décrites dans le présent CCTP.
u
Fournir, installer et raccorder des caméras (Dômes motorisés, caméras fixes couleurs Mégapixels et
caméras multi vision), à implanter sur la voie publique avec l’ensemble des équipements, supports et
accessoires nécessaires à leurs bons fonctionnements.
u
Mettre en place les réseaux de transmission (Fibre Optique et du câble Ethernet dès que possible) des
images et de commande des caméras en utilisant au mieux les cheminements existants.
u
Mettre en place une fibre optique pour raccorder les bâtiments communaux dans les conditions
décrites au CCTP.
u
Mettre en place les équipements centraux permettant de centraliser, de visualiser, de commander, de
gérer et d’enregistrer les images issues des caméras au niveau du Centre de Supervision Urbaine (CSU) de la
ville.
u
Installer un logiciel d’exploitation du système permettant de travailler sur les mouvements, la
détection de présence, et l’ensemble des fonctionnalités liées à l’intelligence de la vidéo.
u

Le présent marché est articulé autour d’un marché unique :
Le dispositif de transmission sur un réseau fibre optique, pour la gestion et l’enregistrement de la vidéo
protection urbaine composée d'un concentrateur réseau installé en Mairie et d'une installation centrale située
dans les locaux de la Police Municipale au 1er étage d'un bâtiment "Ancienne mairie" situé en face de celui de
la Mairie.
L’ensemble du dispositif est contractuel. Il comprend : les réseaux de communication inter bâtiments, prise de
vue, réseaux de transmission des images vidéo, poste de centralisation et d’exploitation, traitement des
enregistrements et des alarmes vidéo des différents secteurs équipés de vidéo protection sur la commune.
En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement
ou servant de base au marché, l'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achèvement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes
contractuellement réputées connues.
Le réseau fibre optique sera déployé pour relier 5 bâtiments à la mairie :
1.
2.
3.
4.
5.

L'ancienne mairie rue Richard Casteau, place de la mairie
Centre social Lou Pasquié 28, Place du Pasquier
Médiathèque Simone et Jean Lacouture, rue de la Fontaine
École primaire Val de Fées avenue de la Burlière
Garage du CTM Départementale D149 face parking P7 St Joseph
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Les caméras de vidéo protection sont réparties sur 8 secteurs d'implantation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PARKING P7 ST JOSEPH
PARKING P5 LES SABLONS
PARKING P2 LES OCRES
PARKING P1 PASQUIER
Caméra POSTE Rue de la Fontaine
Caméra Burlières Avenue de la Burlière
PARKING P4 ST MICHEL
PARKING P3 LA FONTAINE

Il est prévu une planification contractuelle des travaux par secteur :
Travaux à terminer impérativement pour le 29 juin 2018 :
Le réseau fibre optique sera déployé pour relier les points suivant bâtiments à la mairie :
1. Le point central du réseau fibre optique en Mairie
2. L'ancienne mairie rue Richard Casteau
3. Centre social Lou Pasquier 28, Place du Pasquier
4. Médiathèque Simone et Jean Lacouture, rue de la Fontaine
Les équipements vidéo protection urbaine
1. Le poste CSU au complet dans le bâtiment ancienne Mairie
2. PARKING P2 LES OCRES
3. PARKING P3 LA FONTAINE
4. PARKING P4 ST MICHEL
5. PARKING P5 LES SABLONS
Travaux à terminer impérativement pour le 28 septembre 2018 juin 2018 :
Le réseau fibre optique sera déployé pour relier 5 bâtiments à la mairie :
1. École primaire Val de Fées avenue de la Burlière
2. Garage du CTM Départementale D149 face parking P7 St Joseph
Les équipements vidéo protection urbaine
1. PARKING P1 PASQUIER
2. PARKING P7 ST JOSEPH
3. Caméra POSTE Rue de la Fontaine
4. Caméra Burlières Avenue de la Burlière
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1.2. OBLIGATIONS FONDAMENTALES DU SOUMISSIONNAIRE :
1.2 .1 – Recommandations préalables
Avant de soumissionner, l’entreprise devra s’assurer sur place de la possibilité de réaliser les travaux tels que
prévus au présent CCTP. À cette fin, elle prend contact avec le référent technique de la collectivité pour définir
des rendez-vous ou prévenir de sa présence sur site.
Pour le cas où elle décèlerait une non-conformité aux prescriptions nécessaires au bon fonctionnement de
l’installation, l’entreprise titulaire devra en avertir la Commune de Roussillon (par Recommandé avec AR) et lui
indiquer les modifications qu’elle propose d’apporter, faute de quoi elle reste responsable des erreurs
apportées à l’ouvrage et de leurs conséquences.
Le soumissionnaire est tenu de provoquer lui-même, en temps utile, les instructions qui pourraient lui faire
défaut et de répéter sa demande par lettre missive (Recommandé avec AR) dans le cas où il n’aurait pas obtenu
de telles instructions.
Le présent cahier des charges donne les indications minimales. Le soumissionnaire devra donc prévoir tous les
travaux indispensables dans l’ordre général et par analogie. Il est entendu que le soumissionnaire s’est rendu
compte de la complexité et de l’importance des travaux à effectuer, par une visite technique attentive sur
chaque site d’implantation et qu’il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient
être omis sur les plans et descriptifs du présent CCTP.
Aucune substitution d’appareils ou de matériel prévus ne sera tolérée sauf exception et après autorisation de
la Ville de Roussillon, après demande formulée par écrit (Recommandé avec accusé de réception).
Toute divergence entre les capacités du matériel proposé et celles décrites au présent C.C.T.P. devra être
clairement explicitée et des propositions pour donner des solutions techniques équivalentes, devront être
décrites, quantifiées et intégrées dans l’offre.
En conséquence, le titulaire ne pourra arguer d’erreurs ou omissions aux plans et devis pour se dispenser
d’exécuter tous les travaux ou justifier une demande d’augmentation de prix et des délais de réalisations.
Le titulaire ne pourra se prévaloir de prestations complémentaires s’il n’a pas prévu et proposé dans ses prix
tout dispositif, travaux annexes, appareil ou accessoire non précisé ici mais nécessaire à la sécurité, à
l’entretien et à l’exploitation pour assurer le fonctionnement normal du système de vidéo protection.
Tous les matériaux et les travaux présentant des défectuosités seront refusés et les conséquences de ce refus
(démontage, enlèvement, retards, etc.) seront imputées à la charge du seul attributaire.
Pour ce qui concerne les équipements ou les procédés non éprouvés, une approbation devra être demandée à
la Ville de Roussillon après essais faits suivant la demande. Les frais de ces essais seront supportés par
l’entreprise.
Les visites sur sites permettront au soumissionnaire de déterminer les dispositions générales d’intervention et
l’estimation des travaux. Il est bien entendu que ceux-ci peuvent évoluer et restent tributaires du matériel
proposé sauf spécification contraire précisée dans le présent document.
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1.2.2

Normes et règlements de références

Normes et règlements pour la réalisation :
Hygiène et sécurité des travailleurs :
Ø Le code du travail
Ø Le code de la construction et de l’habitation
Ø Le règlement sanitaire départemental
Ø Les recommandations de la Direction de la Réglementation Générale des Télécommunications
Ø Le Code de l'urbanisme
Ø La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
Ø Décret n° 92.478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif
Ø Le décret du 14 novembre 1988 N° 88-1056 (J.O du 24.11.1988), relatif à la protection des travailleurs dans
les établissements mettant en œuvre des courants électriques
Ø L’ensemble des normes UTE et en particulier la NF C 15-100
Ø L’ensemble des documents techniques unifiés (DTU), y compris les additifs, modifications ou errata
Ø Le règlement de voirie de la commune et du département
Ø Ainsi que les textes relatifs à la CEM :
u
Les directives Européennes 89/336/CEE
u
Les directives Européennes 93/31/CEE
u
Les directives Européennes 93/68/CEE
u
La norme EN 55 022
D'une manière générale, l'entreprise devra respecter l'ensemble des textes réglementaires - lois, décrets,
arrêtés, circulaires - et para réglementaires - normes, DTU, avis techniques et solutions techniques.
A cette fin, le soumissionnaire devra être certifié et agréé pour effectuer les travaux nécessaires à la réalisation
de l’ouvrage dans les conditions du Titre 2.
1.2.3

Rappel des normes et règlements spécifiques à respecter :

Le système de vidéo protection qui sera installé devra être strictement conforme aux documents suivants :
1.2.3.1 Matériels de vidéo protection
Ø La loi n°95-73 du 21 janvier 1995 modifiée
Ø Le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié par le décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 et par le décret
n°2009-86 du 22 janvier 2009
Ø La circulaire du 22 octobre 1996 relative à l’application de l’article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995
Ø La loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
Ø L’arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo protection
Ø La circulaire NOR INTD0600096C du 26 septembre 2006 exposant les modifications apportées à la
réglementation sur la vidéo protection
Ø La circulaire NOR INTD0900057C du 12 mars 2009 relative aux conditions de déploiement des systèmes de
vidéo protection et ses annexes
1.2.3.2 Les principaux documents de référence pour les câbles, fibres optiques sont rappelés ci-après :
Ø NFC 93 840 et EN 188 000 « spécification générique pour fibres optiques »
Ø NFC 93 842 « spécification produit des fibres optiques utilisées dans les télécommunications »
Ø Recommandation UIT-T G 651 « caractéristiques des câbles à fibres optiques multimodes »
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Ø Recommandation UIT-T G 652 « caractéristiques des câbles à fibres optiques monomodes »
Ø NFC 93 526 « câbles à isolation polyoléfine et gaine polyoléfine pour réseaux locaux de
télécommunications »
Ø NFC 93 857 « matériaux constituant les tubes pour câbles à fibres optiques »
Ø NFC 93 858 « renforts rigides diélectriques utilisés dans les câbles à fibres optiques »
Ø NFC 32 024 « méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et de gainage des câbles
électriques »
Ø NFC 32 060 « polyéthylène pour enveloppes isolantes et gaines de câbles de télécommunications »
Ø CEI 68-1 « essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique »
Ø CEI 793-1 « fibres optiques – spécifications génériques »
Ø CEI 794-1 « câbles à fibres optiques – spécifications génériques »
Ø CM37 « conditions techniques CNET relatif aux produits de remplissage utilisés pour la réalisation de
l’étanchéité longitudinale des câbles à fibres optiques »
Ø La norme NF C 12 100 – Protection des travailleurs qui mettent en œuvre des courants électriques
Ø La norme NF C 15 100 – installations électriques BT – Règles et additifs
Ø La norme NF C 32 024 – méthodes d’essais communs pour les matériaux d’isolation et de gainage des
câbles électriques
Ø la norme NF C 32 060 – polyéthylène pour enveloppes isolantes et gaines de câbles de télécommunication
Ø la norme NF C 32 070 – conducteurs et câbles isolés pour installations (+additif 1 et 2)
Ø les normes NF C 46 020 /21/22 en ce qui concerne la compatibilité et les rayonnements électromagnétiques
Ø les normes NF EN 50081 et 55022 relatives à l’émission
Ø la norme NF EN 50082 relative à l‘immunité
Ø la norme NF C 93 526 – câbles à isolation polyoléfine et gaine polyoléfine pour réseaux locaux de
télécommunications
Ø la norme NF EN60825 – sécurité des appareils à laser
Ø la norme ISO 11 801 sur le câblage de catégorie 5
Ø EN 50.082 & EN 55.024 concernant l'immunité aux décharges électrostatiques (CEI 801.2) aux champs
électrostatiques (CEI 801.3) aux impulsions à front raides (CEI 801.4) aux parasites (CEI 801.6).
Ø Les normes Ethernet : IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol, IEEE
802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q VLAN,
IEEE 802.1p QoS Prioritization, 1000Base LX/LH, 1000Base ZX, SNMP v2c, SNMP v3
Ø Compatibilité électromagnétique: marquage CE, FCC part 15 Class A (EN 55022 Class A), EN 50082-1, VCCI
Class A
Ø les spécifications EIA/TIA 568 – Catégorie A et les bulletins techniques TSB 36 et TSB 40
1.3. DOSSIER DE RECOLEMENT DES TRAVAUX
L’entreprise remettra en 3 exemplaires papiers et 2 exemplaires sous forme de fichiers informatiques à
l’approbation du Maître d’Ouvrage l’ensemble des informations utiles à l’exploitation des systèmes et
notamment :
•

Les plans de récolement détaillés (format PDF) de l’implantation des équipements et des
cheminements des câbles posés en génie civil (plans au 1/500ème)

•

Les plans de récolement détaillés (format PDF) de l’implantation des équipements et des
cheminements des câbles posés dans les bâtiments communaux

•

Les schémas de principe généraux et détaillés des installations

•

Les schémas de câblage détaillés de l’ensemble des dispositifs installés (caméras, moniteurs,…)

•

Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et les divers agréments
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•

Pour les liaisons réalisées en fibre optique le cahier de recette des fibres optiques (mesures de toutes
les fibres optiques installées dans le cadre de ce marché)

•

Les notices techniques détaillant d'une façon très précise les matériaux équipements et appareils mis
en œuvre (marque, référence et caractéristiques techniques),

•

Les certificats de conformité aux normes

•

Une notice de fonctionnement général de l’installation

•

Les notices d'entretien des différentes installations

•

Les documents nécessaires à la durée de garantie des ouvrages.

Le dossier de récolement est fourni en 2 exemplaires papiers et 2 exemplaires reproductibles sur CD ROM ou
DVD. Ils sont en langue française.
Le dossier de récolement est accompagné de listes détaillées et exhaustives des documents fournis. Ces listes
seront reprises dans un document, constituant le plan de classement, qui est fourni sous forme de papier.
1.4. RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE
L'acceptation par le Maître d'Ouvrage du projet présenté, ainsi que tous les calculs, schémas de principe et
plans s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur.
Il appartient à l’entreprise retenue d'établir son étude pour que les prix unitaires et que le prix global qu'elle
indique, soient calculés en tenant compte des conditions de pose, des difficultés d'exécution, des
caractéristiques du matériel (dimensionnement, sections de câbles…) et des impératifs imposés par le Maître
d'Ouvrage.
L'entreprise devra exécuter, comme compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux
nécessaires et indispensables afin d'assurer l'achèvement complet des systèmes projetés sans qu'elle puisse
prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d'omission dans les plans et descriptifs.
L’entreprise sera considérée avoir pris connaissance des travaux à réaliser et avoir estimé elle-même les
quantités, définitions d’ouvrages et conditions d’exécution nécessaires à la parfaite réalisation des travaux.
Aucune incidence financière ne pourra être accordée pour une sous-estimation des difficultés ou des
dépassements de temps de main d’œuvre, dus au non-respect de cette règle.
L’entreprise ne pourra prévaloir de devis de travaux supplémentaires si des difficultés de passage de câbles ou
d’installation d’équipements surviennent au cours de l’exécution des travaux.
L’entrepreneur devra remplacer les matériels endommagés pendant les travaux ou reconnus défectueux lors
de la mise en service. Lors de sa nouvelle livraison sur chantier, l’équipement doit être accompagné d’un
certificat de garantie du fabricant. En toute circonstance, l'entrepreneur demeure seul responsable de tous
dommages ou accidents causés à des tiers, lors ou par suite de l'exécution des travaux résultant, soit de son
propre fait, ou de son personnel.

1.5. DOCUMENTATION JOINTE AU DOSSIER
Les schémas d’implantation des caméras et autres caractéristiques techniques joints au présent dossier de
consultation sont à considérer comme des documents « guides techniques ». (Voir annexe "Fiches caméras").
Ces documents sont donnés à titre indicatif. Les informations et quantitatifs figurant sur ces plans de principe
restent des quantitatifs approximatifs. Il appartient à l’entreprise, lors de ses études d’exécution, de vérifier et
de compléter ces informations.
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Au préalable à la commande l’entreprise devra réaliser une visite de piquetage systématique afin de valider les
cheminements proposés sur les plans des câbles optiques.

Pour des raisons sécuritaires et de confidentialité l'ensemble des documentations portant sur les installations
existantes et à venir nécessaire aux candidats pour l'aider dans la construction de sa réponse au présent
marché appel d'offre sera communiqué aux soumissionnaires lors de la visite des sites d'implantation des
différents dispositifs de la vidéo protection urbaine de la commune.
1.6. BREVETS – LICENCES – PROTOCOLES
L'entrepreneur garantit qu'il à la propriété des systèmes, et à défaut s'engage auprès du Maître d'Ouvrage à
acquérir toutes les licences nécessaires relatives aux brevets qui les couvrent. Les licences des matériels
informatiques seront acquises de manière définitive et chaque mise à jour sera communiquée au Maître
d’Ouvrage par l’entreprise.
1.7. CONTACTS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES
L'entreprise est chargée d'établir à ses frais tous les contacts avec les services publics et d’apporter un
concours actif aux services de la ville vis à vis des démarches administratives auprès de :
•

France Télécom

•

Numéricâble (gestionnaire réseau câblé)

•

EDF

•

GDF

•

Les gestionnaires de voirie dont le service municipal en charge de l’éclairage public (EP)

•

Service des eaux et de l’assainissement

•

Et, d’une manière générale de tout organisme public ou privé qui serait impliqué dans le projet

Ces démarches s’effectuent sous le contrôle et en accord avec le Maître d’Ouvrage.
1.8. QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX
Tous les matériaux de l'installation seront neufs, de bonne qualité et sélectionnés conformément aux
spécifications détaillées correspondant du CCTP.
Tous les matériaux devront être conformes aux normes qui leur sont propres et porteront les estampilles
d’agréments et labels de qualité chaque fois qu’ils font l’objet d’essais ou de contrôles réglementaires.
Pour le matériel spécifique, l'entrepreneur fournit pour chaque appareil, une documentation complète
accompagnée des caractéristiques techniques et des procès-verbaux d'essais en usine.
L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné à l'avis technique
d'organismes officiels tels que CNPP, CNMIS, etc.
Les marques de fabricant éventuellement désignées dans le descriptif, sont données à titre indicatif et ne sont
pas imposées. Cependant, la qualité, les caractéristiques et l'aspect doivent correspondre aux spécificités
demandées au chapitre 3 du présent CCTP.
L’entreprise soumissionnaire pourra proposer d’autres marques de son choix, de qualité et de performances
équivalentes à celles qui sont citées dans le présent document à condition que celles-ci soient agréées par le
Maître d’Ouvrage.
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Avant le démarrage des travaux, l’entreprise devra soumettre les références exactes des fournitures qu’elle se
propose de mettre en œuvre à l’approbation du Maître d’Ouvrage qui appréciera s’il y a concordance et
équivalence avec les prescriptions des pièces du marché. Dans le cas contraire, le Maître d’Ouvrage se réserve
le droit d’exiger d’autres marques et modèles d’équipements conformes au C.C.T.P.
En cas de litige entre le Maître d'Ouvrage et l'entreprise, les marques et types de matériel indiqués lui sont
imposés sans supplément de prix.

1.9. RESPONSABLE DE L’EXECUTION
L'entreprise désigne dès la passation du marché, un responsable de l'exécution qui doit être l'unique
interlocuteur face aux représentants du Maître d'Ouvrage.
Cette personne doit avoir toutes les compétences requises pour répondre à toutes les questions concernant les
installations et ceci, pendant la DURÉE INTÉGRALE des études et de l'exécution des travaux. Il animera les
réunions de travaux et rédigera sous trois jours ouvrables les comptes rendus des dites réunions.
1.10. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER
Le Maître d’Ouvrage organise les rendez-vous de chantier périodiques et éventuellement exceptionnels si
besoin.
L’entreprise est tenue de se faire représenter à ces rendez-vous par le responsable de l’exécution désigné au
chapitre 1.9 du présent CCTP. Lui seul est habilité à prendre toutes les décisions à la demande du Maître
d’Ouvrage relatives au chantier à mettre en œuvre.
La réalisation des travaux est soumise aux contraintes organisationnelles suivantes que l'entreprise doit
prendre en considération lors de l'avancement de ses études, approvisionnements et travaux :
L’entreprise remettra, aux dates prévues lors des réunions d’avancement, tous les documents et
renseignements concernant ses études et travaux demandés par le Maître d’Ouvrage.
L’entreprise précisera par écrit, dès le début de ses études, tous les renseignements techniques nécessaires
pour réaliser les prestations demandées dans le cadre de la présente opération. Elle justifiera ses demandes
par référence à l’un des articles du présent CCTP.
1.11. MODIFICATIONS DE PRESTATIONS EN COURS D'EXECUTION
Aucun changement au projet retenu ne peut être apporté en cours d'exécution, sans l'autorisation expresse du
Maître d'Ouvrage. Les frais résultants des changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que
tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, sont à la charge de l'entreprise.
ARTICLE 2 - PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE
2.1. DISPOSITIONS PREALABLES
Avant toute étude et remise de prix, l'Entreprise se rendra sur le site pour juger des différentes difficultés
(accès, environnement de travail, travaux sur voies publiques, approvisionnement, plage horaire de travail…).
Les ouvrages faisant l'objet de la présente opération seront implantés par l'entrepreneur à ses frais et sous sa
seule responsabilité.
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Il appartiendra à l'entreprise de relever et de vérifier les cotes sur place, celles figurant sur les documents joints
au DCE n'étant données qu'à titre indicatif afin de livrer un ordre de grandeur. L'entreprise signalera les erreurs
éventuelles et proposera en temps utile, toute modification qu'elle jugera nécessaire à la réalisation des plans
d'exécution.
L’entreprise sera la seule responsable des équipements ou matériels faisant tout ou partie de l’installation
qu’elle aura mise en œuvre.
Les travaux dus au titre du présent marché comportent des prestations spécifiques. Toutes ces prestations
devront être exécutées en respectant scrupuleusement les règles de l'Art s'y reportant. Il appartient donc à
l'entreprise, dans le cadre et les conditions de son offre, de se faire assister chaque fois que nécessaire par un
spécialiste qualifié, voire un sous-traitant accepté, pour toutes les mises en œuvre particulières qui ne
relèveraient pas directement de sa compétence.
La responsabilité de l'Entreprise sera bien entendu engagée pour toute intervention inadaptée ou mauvaise
réalisation qui pourrait affecter tant les ouvrages et/ou les équipements mis en œuvre que ceux existants.
Dans le but d'éliminer au maximum les risques de ce genre, chaque prestation devra préalablement à toute
exécution, faire l'objet d'une présentation, d'une définition précise, voire d'un plan de détail lorsqu'il s'agira
notamment de la mise en œuvre ou de l'implantation de matériel.

2.2. ETUDES D’EXECUTION AVANT TRAVAUX
Les prestations dues au titre du présent marché et nécessaires à la parfaite réalisation des installations telles
que demandées comprennent notamment les études d’exécution suivantes :
§
§

§

L'examen préalable des lieux avec constats des existants.
Les études relatives aux repérages des cheminements utilisés pour le cheminement de la Fibre
Optique (FO) dans les réseaux enterrés existants d'opérateur numérique présent sur la commune de
Roussillon.
Les études relatives aux repérages des emplacements caméras et procédés de fixation.

§

Les constats et les demandes de renseignements sur l’existence et l’implantation d’ouvrages
souterrains auprès des concessionnaires de la commune sont à la charge de l’entreprise

§

Les études concernant les cheminements des câbles optiques sous fourreaux et dans les bâtiments
(solutions de passage des câbles, franchissements des points particuliers,…)

§

La conception et la transmission, dans les conditions définies par ailleurs, de tous les documents
requis pour le visa, le contrôle, la coordination et la mise en œuvre des installations à réaliser

§

La production des schémas de principe généraux et détaillés des installations

§

La production des schémas de câblage détaillés de l’ensemble des dispositifs à mettre en œuvre
(l'architecture principale des réseaux, les carnets de câbles, schémas de détails des boîtiers et ou
coffrets de distribution et répartition de la FO, schémas de détails des armoire et coffrets électriques
etc.)

§

La production des notes de calculs concernant l'autonomie de l'onduleur du CSU local ancienne mairie
et distribution réseau FO de la mairie, la durée de stockage des enregistrements vidéo.

§

La production des notes de calculs concernant l'autonomie de l'onduleur de chaque point de
concentration de captage vidéo et de distribution de la FO.

§

La production et la transmission des plans détaillés, avant pose de l’implantation des infrastructures et
des cheminements des divers réseaux d'alimentation et de communication des signaux vidéo (plans au
1/500ème voire au 1/200ème)
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§

La transmission des fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et des divers
agréments

§

Les différents dispositifs et procédés de fixation des équipements et solutions de rebouchage des
percements.

Ce dossier d'exécution doit être impérativement fourni à l'assistant maître d'ouvrage pour validation avant
tout démarrage des travaux.
2.3. PRESTATIONS TECHNIQUES
Les prestations dues au titre du présent marché et nécessaires à la parfaite réalisation des installations telles
que demandées comprennent notamment :
§

Les études d'exécution telles que demandées au chapitre 2.2 précédent.

§

La fourniture, la pose et la mise en service de tous les équipements et dispositifs décrits dans le
présent document y compris les supports et accessoires nécessaires, fourniture de l'ensemble des
équipements de la plateforme informatique (serveur/enregistreurs, convertisseurs numériques,
switchs), des coffrets de répartition des réseaux fibre optique vidéo et liaisons bâtiments communaux,
des caméras …. etc.) et fourniture et configuration des logiciels d’exploitation, de traitement d'image,
de communication, de sécurisation et de sauvegarde et d'affichage

§

La fourniture, le transport, la réception sur le site, le déchargement, la mise en place y compris toute
sujétion de manutention, de l'ensemble des matériels et des outillages nécessaires

§

Le repérage et l’identification des équipements et des câbles

§

Le rebouchage des percements avec le même matériau que la paroi ou aux même critères et degrés
de protection

§

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la signalisation et la sécurisation des chantiers
réalisés en milieu touristique à forte densité en particulier sur les parkings et sur les lieux
d'implantation des caméras centre-ville.

§

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'enlèvement des débris, gravats et matériaux
excédentaires au jour le jour et le maintien en parfait état de propreté par un nettoyage quotidien de
tous les lieux d'intervention

§

La programmation et le paramétrage de l’ensemble des équipements : logiciel de gestion des caméras,
de transmission hertzienne et réseau informatique.

§

Le nettoyage nécessaire avant réception de l'ensemble des équipements installés et/ou concernés au
titre des prestations de la présente opération

§

Et d’une manière générale, l’installation de l’ensemble des équipements nécessaires à la réalisation
des ouvrages tels que prévus par les descriptions fonctionnelles et techniques du présent document.
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En complément des prestations énoncées ci-avant l’entreprise réalisera pour chaque lieu d'implantation de
caméra
§

L’ensemble des travaux de génie civil nécessaires au passage des câbles (fouilles, tranchées,
dévoiements de fourreaux, pénétration en bâtiment, création de niche, de création et ou percussion
de chambre de tirage, de regard de visite et remise en état de la voirie)

§

La réfection des tranchées sur l’espace public.

§

Les percements de parois nécessaires au passage des câbles et les raccords d'enduit sur rebouchages

§

La fourniture, le tirage et la pose des câbles fibres optiques dans les fourreaux des tronçons en génie
civil et dans les conduites des bâtiments jusqu’au coffret de répartition

§

La fourniture, la pose et le raccordement des câbles d’alimentation électrique (y compris sur
abonnement EDF)

§

La pose et la fixation des chemins de câbles et dispositifs de protection contre le vandalisme des
câbles (goulottes, gaines, moulures,…) nécessaires à l’acheminement des câbles

§

L’alimentation électrique de l’ensemble des équipements installés conformément aux normes en
vigueurs

2.4. ESSAIS ET CONTROLES
L’entreprise aura à sa charge les essais et contrôles de l’ensemble des équipements installés :
§

Le réglage de tous les organes et accessoires utiles à la complète réalisation, au bon fonctionnement
et à l'exploitation normale des installations demandées

§

Les essais systématiques de fonctionnement de tous les équipements, en vue de la réception des
ouvrages

§

Le contrôle de la solidité des fixations de l’ensemble des équipements et des câbles de raccordement

§

Le contrôle de la qualité d’installation et de la finition de l’ensemble des ouvrages exécutés

§

Les essais et contrôle du bon fonctionnement des caméras de jour comme de nuit, avec la fourniture
La production et la transmission du dossier de recette des fibres optiques. (tests et mesures réflex
métriques)

§

D'une fiche de réception sur laquelle devra être reportée une visualisation de la vignette affichée sur
le mur d'image ou poste d'exploitation installé au CSU

§

Les frais de réception

ARTICLE 3 : SPECIFICITES FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DES EQUIPEMENTS
3.1. EMPLACEMENTS ET REPARTITION DES INSTALLATIONS CAMERAS
SECTEURS
D'IMPLANTATIONS

NOMBRE DE CAMERA

PARKING P7 ST JOSEPH

Caméras P7.1 à P7.5

PARKING P5 LES SABLONS

Caméras P2.1 à P2.2
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Mise en service
29 juin 2018

Mise en service
28 septembre 2018

X
X
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X

PARKING P2 LES OCRES

Caméras P3.1 à P3.4

PARKING P1 PASQUIER

Caméras P1.1 à P1.3

X

Caméra POSTE

Caméras N°1

X

Caméra Burlières

Caméras N°2

X

PARKING P4 ST MICHEL

Caméra P4.1

X

PARKING P3 LA FONTAINE

Caméras P3.1 à P3.3

X

Total

20 caméras

10

10

Soit au total : 20 caméras.
Les motifs d'implantation sont clairement spécifiés dans les fiches caméras figurant dans l’annexe "Fiches
caméras" du présent CCTP.
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3.2. EMPLACEMENTS ET REPARTITION DU RESEAU FIBRE OPTIQUE BÂTIMENTS COMMUNAUX

SECTEURS D'IMPLANTATIONS

Mise en
service 29 juin
2018

Le point central du réseau fibre optique en Mairie

X

L'ancienne mairie rue Richard Casteau

X

Centre social Lou Pasquier 28, Place du Pasquier

X

Médiathèque Simone et Jean Lacouture, rue de la Fontaine

X

Mise en service
28 septembre
2018

École primaire Val de Fées avenue de la Burlière

X

Garage du CTM Départementale D149 face parking P7 St Joseph

X

Total

4

2

Soit au total : 6 points de regroupement réseau fibre optique.
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3.2. LES EQUIPEMENTS ET MATERIELS PRISE DE VUE
3.2.0 Les caméras de vidéo protection
La caméra dôme anti vandalisme permet un balayage de 360° (horizontale) et une rotation de 90° (verticale).
Cette caméra équipée de zoom adapté à la zone sous surveillance, est fixée sur son support et est capable
d'effectuer des mouvements sans butée. Elle intègre des prépositions automatiques et des mémorisations de
certaines configurations ou scenarii.
La caméra est télécommandée depuis le CSU de la ville de Roussillon.
Le dispositif de télémétrie de la caméra permet la télécommande du site et de l'azimut, de la focale et de la
mise au point de la focale. Le temps de latence de la télémétrie sera inférieur à 150 ms.
Le système de vidéo protection fonctionne en mode 24 heures sur 24, ce qui implique une sensibilité
importante des caméras pour pouvoir fonctionner correctement sous un éclairage urbain nocturne.
Toutes les images des caméras seront retransmises, en temps réel (à 25 images par seconde minimum) sans
aucune dégradation de qualité.
Pour certaines implantations en périphérie, le soumissionnaire pourra proposer des enregistrements à 60
images par seconde pour les caméras dont l’objectif est la saisie d’éléments de détails sur des véhicules
circulant à vitesse élevée.
A défaut, le soumissionnaire proposera un positionnement spécifique de la caméra permettant à l’objectif de
cette dernière de fixer les détails sans flou cinétique.
Il est demandé une très grande qualité d'image même par faible luminosité avec une stabilisation très précise
de l'image visualisée lorsque la caméra est perturbée par du vent ou des vibrations.
La technologie de compression doit permettre de réduire au maximum le volume des données transmises sur
le réseau.
La caméra doit avoir un ensemble embarqué de système d'analyse audio et vidéo très performant.
Les fonctionnalités suivantes seront possibles nativement dans la caméra par adjonction de couche logiciel :
• Détection de mouvement associé à un relai d'alarme
• Analyse du comportement
• Détection de direction
• Détection de brouillard
• Statistiques divers (comptage des personnes gestion des files d'attente)
• Analyse audio (fréquences d'explosion, de vitre brisée de coup de feu et de cris)
Le soumissionnaire précisera en détail dans son mémoire technique ces différentes caractéristiques techniques
de ses caméras.
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3.2.1 La caméra fixe
Les caméras fixes sous protections mécaniques auront les caractéristiques fonctionnelles et techniques
suivantes :
Capteur: CMOS PS 3,2M 1/2.8 Processeur (DSP): Techwin WiseNetIII
Résolution: 3 mégapixels, Sensibilité: couleur: 0, 1 Lux (F1. 2, 50 IRE); N/B: 0.01 Lux (F1. 2, 50 IRE)
Rapport signal/bruit: 50 dB
Sortie vidéo (CVBS): 1,0 VP-p / 75Ω totale, 704x576(PAL), Fiche DIP
Objectif: 3 - 8,5mm (Objectif varifocale motorisé, 2.8x)
Angle de champ : H: 100,12° (Grand angle) ~ 35,38°(Téléobjectif) / v: 73,76° (Grand angle) ~
26,58°(Téléobjectif) Distance minimum à l'objet : 0,5 m
Contrôle mise au point: Mise au point automatique / Manuel / Bouton de commande; Contrôle à distance via
l'interface Web: manuel, mise au point automatique.
Mode Jour/Nuit: Auto (ICR) / Couleur / N&B/ Externe / Horaire Filtre IR: commutable (automatiquement)
Plage dynamique: 120 dB
Amélioration de l'image: plage dynamique étendue (WDR 100dB, SSDR), Balance des blancs
(ATW/AWC/Manuel/intérieur/extérieur), réduction numérique du bruit (SSNRIII), contre-jour (BLC),
Stabilisation d'image numérique (DIS), AGC, De-Fog (Désembuage)
Masques privatifs: jusqu'à 32 zones Multi-Cropping: Max 5 zones @ 30ips
SmartCodec: Max 5 zones DIS: Oui Defog: Oui
Analyse Vidéo Intelligente: Détection de mouvement, détection de la taille des objets, détection de visage,
détection de sabotage, ligne virtuelle, entrée/sortie, apparition/disparition, détection audio
Contacts d'alarme: 1 entrée / 1 sortie
Déclencheur d'alarme: Détection de mouvement, Analyse vidéo intelligente, Coupure réseau, détection audio,
détection de visage, entrée d'alarme, sabotage
Evénements d'alarme: Téléchargement de fichiers par FTP, Notification par email, TCP, Enregistrement en local
(SD/SDHC/SDXC) sur coupure réseau et événements (déclenchement de l'alarme), Relais
Format de compression vidéo: H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG
Résolutions prises en charge: 1920 x 1080 (full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 1024 x
768, 800 x 600 (SVGA), 800 x 450, 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 320 x 240 (QVGA), 320 x 180
Cadence: 30ips @ 3MP / 60ips @ 2MP
Multi-Stream vidéo: Jusqu’à 10 profils
Sortie audio: Sortie ligne (fiche Jack 3,5 mm) Compression audio: g.711 u-law, G. 726
Communication audio: audio directionnel
Protocoles réseau: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP,
PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP
Sécurité: HTTPS (SSL) authentification de connexion, Authentification Digest, Filtrage par adresses IP, Accès au
journal utilisateur, authentification 802.1x
Mémoire interne: MicroSD/SDHC/SDXC 64 GB
Prise en charge des navigateurs: Internet Explorer 7 ou version ultérieure, Firefox 9 ou une version ultérieure,
Google chrome 15 ou version ultérieure ,Apple Safari (version 6.0.2 (Mac OS X 10.7, 10,8 seulement), 5.1.7) *
uniquement Mac OS X
API: Open API permettant l'intégration logicielle, Onvif profils S, HTTP API v2. 0, SNVP 1.2
Open PlatForm : Oui
Plage de température: -40 ° C à + 55 ° C (24V AC), -10 ° C à + 55 ° C (DC, PoE)
Ventilateur de chauffage et de refroidissement: intégré
Indice de protection: IP66 Protection de vandalisme: IK10
Bloc d'alimentation: 24 Vac, 12VDC,PoE (IEEE802.3af)
Consommation électrique: Maximum 9.0W (chauffage à l’arrêt) / 12.5W (en 24V AC, chauffage en marche)
Poids: 960g
Dimensions (LxHxP): 160,0 x 118,5mm
Couleur: La couleur pourra être choisie suivant les secteurs dans la gamme du nuancier Rall.
Matériau: Aluminium
Outils de paramétrage intégré : Il est demandé un gestionnaire des périphériques, un calculateur de Focale, un
calculateur de bande passante.
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3.2.2. La caméra mobile (dôme motorisé)
Le dôme motorisé sous protections mécanique a les caractéristiques fonctionnelles et techniques suivantes :
Capteur: CMOS PS 2M 1/2.9“ Processeur (DSP): Techwin WiseNetIII
Résolution: 2 mégapixels, Full HD (1920x1080 Pixels)
Sensibilité: couleur: 0,3 Lux (F1. 6, 50 IRE); N/B: 0,03 Lux (F1.6, 50 IRE)
Rapport signal/bruit: 50 dB Sortie vidéo (CVBS): 1,0 VP-p / 75Ω totale, 704x576(PAL), Fiche DIP
Objectif: 4.44 – 142.6mm (Objectif varifocal motorisé, 32x)
Angle de champ : H: 62,98° (Grand angle) ~ 2,23°(Téléobjectif) / V: 36,98° (Grand angle) ~ 1,26°(Téléobjectif)
Distance minimum à l'objet : 1,5m
Contrôle mise au point: Mise au point automatique / Manuel / One shot / Contrôle via l’interface Web et
joystick.
Mode Jour/Nuit: Auto (ICR) / Couleur / N&B Filtre IR: commutable (automatiquement)
Plage de pivotement: 360° (sans fin) Plage dynamique: 120 dB
Amélioration de l'image: Plage dynamique étendue (WDR 120dB, SSDR), réduction numérique du bruit (
SSNRIII ) , Compensation du contre-jour (BLC , HLC ) , la stabilisation numérique d'image ( DIS ) , AGC
Zoom numérique : 16x Masques privatifs: jusqu'à 32 zones (Facteur de zoom)
Multi-Cropping: Max 5 zones @ 60ips
SmartCodec: Max 5 zones DIS: Oui Defog: Oui
Analyse Vidéo Intelligente: détection de mouvement, détection de visage, détection de sabotage, ligne
virtuelle, entrée / sortie, apparition / disparition, détection audio
Contacts d'alarme: 4 entrée / 3 sortie
Interface de commande: RS485/422
Protocoles RS-485: Samsung T / E, Pelco - P / D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE
Déclencheur d'alarme: Détection de mouvement, Analyse vidéo intelligente, Coupure réseau, détection audio,
détection de visage, entrée d'alarme, sabotage
Evénements d'alarme: Téléchargement de fichiers par FTP, Notification par email, TCP, Enregistrement en local
(SD/SDHC/SDXC) sur coupure réseau et événements (déclenchement de l'alarme), Relais, Prépostion
Format de compression vidéo: H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG
Résolutions prises en charge: 1920 x 1080 (full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 1024 x
768, 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Cadence: 60ips @ 2MP (30ips @ 2MP avec WDR activée)
Multi-Stream vidéo: Jusqu’à 10 profils
Sortie audio: Sortie ligne (fiche Jack 3,5 mm) Compression audio: g.711 u-law, G. 726
Communication audio: audio directionnel
Protocoles réseau: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP,
PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP
Sécurité: HTTPS (SSL) authentification de connexion, Authentification Digest, Filtrage par adresses IP, Accès au
journal utilisateur, authentification 802.1x
Mémoire interne: MicroSD/SDHC/SDXC 64 GB
Prise en charge des navigateurs: Internet Explorer 7 ou version ultérieure, Firefox 9 ou une version ultérieure,
Google chrome 15 ou version ultérieure ,Apple Safari (version 6.0.2 (Mac OS X 10.7, 10,8 seulement), 5.1.7) *
uniquement Mac OS X
API: Open API permettant l'intégration logicielle, Onvif profils S, HTTP API v2. 0, SNVP 1.2
Indice de protection: IP66 Protection de vandalisme: IK10
Plage de température: -50 ° C à + 55 ° C (24V AC) / -30 ° C à + 55 ° C (PoE)
Ventilateur de chauffage et de refroidissement: intégré
Alimentation: 24 Vac ou PoE+ (IEEE802.3at class3)
Consommation électrique: Maximum 60W (chauffage en marche)
Poids: 3.3Kg Dimensions (LxHxP): Ø 220 x 293,6mm
Couleur: La couleur pourra être choisie suivant les secteurs dans la gamme du nuancier Rall.
Matériau: Aluminium + Métal
Outils de paramétrage intégré: Il est demandé un gestionnaire des périphériques, un calculateur de Focale, un
calculateur de bande passante.
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3.2.3. Les caméras panoramiques 180° multi capteurs 7,3 mégapixels

Les caméras multi capteurs sous protections mécaniques auront les caractéristiques fonctionnelles
et techniques suivantes :
Résolution max. 7,3 mégapixels (4096 x 1800)
Objectif fixe intégré 3,6 mm
H.265/H.264 : 30 ips max. à toutes les résolutions
MJPEG : 15 ips max. à toutes les résolutions
Compatible codec H.265, H.264 et MJPEG, multi-flux
Détection de mouvement, transmission via PTZ, sabotage,
Détection de perte de mise au point, suivi automatique numérique,
Carte thermique
Emplacement pour carte mémoire SD/SDHC/SDXC (128 Go) PoE /
12 V DC
Compatible WiseStream, IP66, IK10
Type de Capteur Mégapixel CMOS - 1/3"- 7.3M
Luminosité Min. (Couleur) 0.3Lux
Champ de Vision Angulaire [Total 4sensor] H : 180˚ / V : 84˚
Plage de Panoramique 0° ~ 355°
Plage d'Inclinaison 0° ~ 60°
Jour/Nuit Filtre IR
Compression Vidéo H.265, H.264, M-JPEG
Taux de Rafraichissement Max H.265/H.264 : 30fps, MJPEG : 15fps
Audio Bi-directionnel oui (2-way
Compatibilité ONVIF Oui
Support IPv6 Oui
Compatible SmartViewer4.0 Oui
Température de Fonctionnement-40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F)
Humidité de Fonctionnement Less than 90% RH
Indice de Protection IP66
Alimentation12V DC
Alimentation par Ethernet (PoE) PoE+ (IEEE802.3at)
Boitier Anti-Vandale Oui
Utilisation Extérieure IP66
3.2.4. La fourniture éventuelle de mâts et supports de caméras
Lors de installation d'un nouveau ou du remplacement d'un mât celui-ci sera protégé intérieurement et
extérieurement par galvanisation à chaud ou trempé : la charge de zinc minimum par m2 sera de 600 g/m²;
charge correspondante à une épaisseur de revêtement d'environ 80 microns.
Voir descriptif 8.2. Les Mâts et supports de caméras
3.2.5 L’installation des caméras sur mât éclairage public se fera sous conditions :
L’entrepreneur devra s’assurer de la qualité de chacun des supports qui devra utiliser, et valider leur utilisation.
Les câbles chemineront à l’intérieur des mâts et des supports des caissons en fonte d’aluminium (IP65), pour
supprimer toute tentative de vandalisme sur les câbles d’alimentation, de signal vidéo et de télémétrie.
Les câbles d’alimentation des caméras qui transiteront à l’intérieur des poteaux d’éclairage public, devront
être isolés dans une gaine, avec un repère spécifique portant l’indication obligatoire « câble sous tension ».
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3.2.6. Le raccordement électrique et les armoires de rues
La reprise et ou modification d'un raccordement électrique existants pour les caméras est à la charge de
l’entreprise, y compris les câbles entre les coffrets et les supports de caméra. Il en va aussi de la pose
d’armoires « extérieures » ou « intérieurs » permettant la protection du matériel actif.
Les matériels actifs permettant la transmission du flux de la caméra ainsi que leurs alimentations situées dans
une armoire de rue ou un coffret devront être protégés de tout vandalisme.
A défaut, lesdits coffrets devront pouvoir être placés dans des chambres de tirages le soumissionnaire
présentera sa solution dans son mémoire technique.
Les coffrets existants mis en place en voie publique qui constituent des points de concentrations devront faire
l’objet d’une alimentation ondulée garantissant une autonomie de 15 minutes.
Ces équipements pourront répondre aux caractéristiques suivantes :
- Dimensions : o Hauteur : 600 mm o Largeur : 500 mm o Profondeur : 320 mm
- Etanchéité minimale : IP 54
- Résistance aux chocs : IK 10
- Installation sur embase béton par 4 ancrages M10
- Arrivées/départs des câbles par le sol
Les équipements actifs seront de type durcis.
Ces conditions de sécurisation des coffrets dépendent des types de chambres utilisés sont à la charge de
l'entrepreneur.
Lorsque les chambres de tirage sont empruntées et leur usage n’est pas exclusif, les conditions de préservation
des matériels actifs devront être conforme aux exigences des différents propriétaires de ces chambres et de
l'ouvrage en général.
Rappel :
Les travaux de génie civil nécessaires à la pose et au passage des câbles sont à la charge de l'entrepreneur
Pour l’installation de nouvelles armoires, le Maître de l’Ouvrage demande impérativement :
-

La fourniture et la pose d’alimentation équipée d’onduleurs permettant l’alimentation des switchs
réseau, des composants de l’armoire et de la ou des caméras pendant 15 mn minimum. En cas de
coupure de courant, une alarme devra être transmise au CSU avec indication du n° de la caméra
concernée. Cette alarme devra être visuelle et / ou sonore.

-

La fourniture et la pose d’une armoire ou coffret de rue de conception renforcée, équipé d’une
fermeture anti vandalisme correctement dimensionnée pour recevoir les équipements vidéo, les
équipements de transmission, les alimentations, les onduleurs, les équipements de protection.

3.2.8

Protection contre la foudre et les surtensions

Les caméras fixes et dômes ainsi que l’ensemble des équipements de vidéo protection devront être protégés
contre les effets de la foudre et des surtensions de réseau de distribution d'énergie.
Il est demandé un parafoudre data et un parafoudre électrique.
Le soumissionnaire devra prendre en compte ces éléments dans son offre.
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3.3. ÉQUIPEMENTS DU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN
3.3.1

Les capacités du dispositif d’exploitation.

§

Une exploitation du système de vidéo protection urbaine sur le poste du CSU suivant les droits de
l’opérateur à l’aide d’un logiciel spécifique durant les heures ouvrées définies par le Maître de
l’Ouvrage.

§

La programmation des positions des caméras.

§

Le pilotage (azimuts, zoom,…)

§

La programmation des différents scenarii.

§

Programmes paramétrables d'affichage des caméras sur écran de visualisation.

§

Détection de masquages des caméras et de perte de signal vidéo.

§

La gestion et remontées d'informations depuis les points de connexion des réseaux de transmission.

§

Les enregistrements des images sur une période de 30 jours

§

La transmission des données

Les caractéristiques attendues du logiciel d'exploitation sont décrites dans l'article 4 ci-après page 25.
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3.3.4

Fourniture d'un onduleur pour les équipements du CSU (ancienne mairie).

L’entreprise a, à sa charge, la fourniture, la pose et le raccordement d’un onduleur d’une autonomie d’au
moins 30 mn, pour la protection de l’alimentation électrique des équipements du CSU : poste d’exploitation,
mur d’affichage, décodeurs numériques et l’ensemble des équipements des baies techniques du CSU.
Sortie :
o

Tension nominale de sortie 230 V

o

Branchement en sortie, 3 conducteurs (H, N + G)

o

Efficacité en pleine charge 95 %

o

By-pass interne (automatique et manuel), By-pass externe en option

o

Distorsion de la tension de sortie < 5% à pleine charge

o

Fréquence de sortie (synchronisée au secteur) 47-53 Hz

o

Fréquence de sortie (non synchronisée) 50 Hz

o

Facteur de crête up to 5 : 1

Entrée :
o

Voltage nominal en entrée 230 V

o

Fréquence d'entrée 50 Hz +/- 3 Hz

o

Type de connexion en entrée : Câble 3 fils

o

Plage de tension d'entrée pour branchement 155 - 276 V

o

Facteur de puissance en entrée à pleine charge 1

Batteries :
o

Durée de recharge type 5 heure(s)

o

Batterie de remplacement (1)

o

Communication et gestion :

o

Port d'interface DB-9 RS-232,

Logiciel de gestion inclus
Panneau de configuration
o

Écran lumineux, avec affichage de l'état de la charge et des batteries sous forme de
diagrammes à barres et indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer
et surcharge

Alarme sonore :
o

Alarme lors du passage en mode batterie ;

o

Alarme de niveau minimal batterie distincte

Sécurité :
o

Interrupteur d'arrêt d'urgence inclus

Environnement :
o

Température en fonctionnement 0 - 40 °C

o

Humidité relative en fonctionnement 0 - 95%

o

Bruit audible à un mètre de l'unité 45 dBA

o

Dissipation thermique 1,023 BTU/h

L’entreprise devra prévoir le câblage et la distribution électrique entre l’onduleur et les équipements à
protéger.
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3.3.5. Description de l'organisation du local technique C.S.U.
Afin d'assurer l'affichage des caméras sur le mur d'image il demandé l'installation d'une baie avec les
équipements suivants :
§

Baie 19 pouces et hauteur minimale 24 U Profondeur 800 mm largeur 1000mm.

§

Coffret pivotant en 4 parties en tôle d’acier de 1,5 mm

§

Indice de protection IP65 minimum

§

Équipés d’un corps pivotant, de 110° minimum, favorisant la maintenance

§

Muni d’une porte avant en verre sécurit équipée d’une poignée escamotable

§

Équipé d’une serrure fermant à clef avec un contact de détection d'ouverture relié à la centrale de
transmission d'alarme intrusion de la mairie "Ouverture baie vidéo" avec l'édition d'un message
d'alerte.

§

Équipé d’une plaque passe câble pour l’introduction des câbles

§

Constitué d’un corps et d’un cadre, finition structurée, poudre époxy polyester

§

D’une finition (charnières, nervures, etc.…) garantissant une parfaite protection pour les utilisateurs

§

Constitué pour permettre l’arrivée des câbles, aussi bien, par l’arrière du coffret, le haut que par le bas

§

Kit de mise à la terre

§

Kit de ventilation disposé en partie haute pour l'extraction naturelle et électrique de l'air

§

Équipé d’un bandeau de distribution électrique composé de 9 prises 2P+T

§

tiroir de brassage reprenant la totalité des brins des câbles de réserve

§

les dispositifs de réseaux cuivre éventuels

§

les organes de communication

§

les convertisseurs de réseau et de signaux vidéo

§

le dispositif de distribution électrique et ses protections à réarmement automatique avec contact
auxiliaire indiquant l'état du disjoncteur; à raccorder sur le système de gestion des alarmes du CSU.

§

une réserve de 30% de capacité en termes d'espace libre.

Le châssis sera constitué de profilés en acier. Les parties internes des montants avant et arrière, incluant leurs
entretoises horizontales seront fournies avec un modèle de trou modulaire conforme à la norme DN 43 356.
Les panneaux seront en tôle d’acier en saillie, les gonds seront disposés en fonction de l’accessibilité au local.
Les armoires seront équipées d’une porte vitrée en face avant, ouvrant sur 180° et équipée d’une serrure. Le
sens d’ouverture de la porte sera choisi de façon à ne pas gêner l’accès à la baie.
Les bandeaux d’alimentation 6 prises 220 volts 2P+T situés dans les coffrets de répartition sont à alimenter par
l’entreprise à partir d’un départ de l’armoire électrique du bureau de la Police Municipale.
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3.3.6

Les moniteurs d'affichage des caméras

La visualisation des images des caméras raccordées à l’interface système sera réalisée sur un moniteur à
installer de manière ergonomique dans le local du CSU.
L’entreprise aura à sa charge l’alimentation des moniteurs et l’installation de l’ensemble des accessoires
nécessaires à leur fixation.
L'entrepreneur étudiera et présentera un schéma qui détaillera les conditions d'implantation des écrans.
Pour l’organisation du CSU de la Mairie de Roussillon l'entrepreneur chiffrera la fourniture et pose d'un
élément tubulaire mobile évolutive pouvant recevoir des écrans de type LCD TFT.
Un accès technique par l'arrière est demandé, le Soumissionnaire présentera en détail sa solution et au cas un
accès par l'arrière n'est pas nécessaire, un plan détaillé et fonctionnel devra être joint au mémoire technique.
L'écran 42'' véritable PC de visionnage aura la capacité d'affichage de 9 vignettes en simultanée.
L’utilisation de plusieurs écrans pour restituer une image en HD n’est pas exclue et serait considérée comme un
plus dans l’offre du soumissionnaire.
L'affichage des images pourra être effectué par écran et par secteur de surveillance.

3.3.7

L'éclairage du CSU

Le soumissionnaire devra formuler ses recommandations en matière de diffusion de l'éclairage dans le local de
visionnage. Notamment sur le type, l'emplacement et la puissance des luminaires.
Les travaux seront pris en charge par la collectivité si ceux-ci s'avèrent indispensables.

3.3.8

Le poste opérateur

Le CSU sera doté d'un bureau opérateur pour l’exploitation du direct, la relecture et la recherche de séquences
vidéo enregistrées.
Ce poste "bureau opérateur" sera doté d'un (1) écrans de contrôle au format 42 pouces affecté au travail de
supervision de réseau et d’exploitation du logiciel au travail de poursuite (sélection d’une caméra sur
sollicitation de l’opérateur dans les conditions du direct).
Ci-contre présentation d'un poste d'exploitation
Photo non contractuelle
Ce poste est équipé de deux postes opérateur et
deux colonnes support d'écran.
Nous demandons un poste et une colonne support
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3.3.9

Poste de Supervision et d’Exploitation

Le système de vidéo protection sera exploité en temps réel et à postériori depuis le CSU et aura les
caractéristiques :
§

Plate-forme PC avec processeur double cœur dernière génération core i7 minimum

§

Alimentation sécurisée silencieuse

§

Disque dur 4 Terra minimum

§

Mémoire vive 8 Go minimum

§

Pour le P.C d’affichage, il est nécessaire de prévoir une carte vidéo avec mémoire dédiée multi écrans
(2 écrans minimums) 2 GO minimum avec plusieurs sorties HDMI / VGA permettant de travailler sur
un écran d’exploitation et un renvoi d’image vers un écran HD sans perte ou dégradation d’images.

§

Carte réseau Ethernet 10/100 base-T minimum

§

Graveur DVD-ROM, port USB contrôlable ultérieurement par mot de passe.

§

Clavier, souris, joystick.

§

Plate-forme logicielle incluant le système d’exploitation, interface graphique, logiciel de sauvegarde,
antivirus, les différents pilotes et progiciels spécifiques. Logiciel de gravure CD / DVD si non-prise en
charge par le logiciel.

Pour la relecture, le logiciel d'exploitation du CSU sera doté d’un système d’analyse intelligente de l’image
permettant l’analyse des directions de fuites et divers types de mouvements par secteur / zone, avec possibilité
de constituer un support d’analyse spécifique.
Un logiciel sera prévu à cet effet, intégré dans la solution retenue par le soumissionnaire.
Le soumissionnaire devra préciser en détail dans son mémoire technique sa solution.
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3.5. LES LOGICIELS D'ENREGISTREMENT
3.5.1

Le dispositif d'enregistrement devra :

Le système d’enregistreur numérique devra être parfaitement évolutif afin de permettre à la ville de Roussillon
de rajouter des disques durs de stockage complémentaires lors de raccordements ultérieurs de nouvelles
caméras.
L'enregistreur numérique de réseau sera géré, piloté et paramétré via l’IHM du poste d’exploitation du CSU.
L’enregistreur numérique présentera au minimum les caractéristiques suivantes :
§

Enregistreur numérique conforme à l’arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes
techniques des systèmes de vidéo protection

§

Acquisition de 16 à 64 flux vidéo IP

§

Enregistrement simultané des images issues de toutes les caméras du réseau

§

Enregistrement en 704x576 pixels au minimum, et jusqu’à 2500 x 1600 pixels

§

Stockage sur disques durs monté en RAID 5

§

Enregistrement à 25 images secondes pour chacune des voies pour 30 jours de données en
enregistrement continu 24h/24

L'enregistreur numérique devra être sur base de serveurs standards du marché, sous OS Windows™.
Ses caractéristiques minimales seront les suivantes :
§

Processeurs Intel® Xeon® série 5600

§

Disques durs enfichables à chaud

§

Blocs d’alimentation redondants enfichables à chaud

§

RAM DDR3 ECC

§

Jusqu’à 8 disques 3.5 pouces par serveur

§

2 ports réseau Gigabits

§

Dispose d’une BMC avec le protocole IPMI qui saura être repris par la solution de vidéo.

§

Raccordement réseau 1000Base TX (connectique RJ-45)
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3.5.2

Les capacité de l'enregistrement :

La solution d’enregistrement devra fédérer des caméras IP et/ou encodeurs de marques différentes intégrant
des protocoles ouverts (RTSP) et des codecs de compression standards.
Au moins dix marques différentes de caméras et d’encodeurs devront être compatibles avec la solution
d’enregistrement et d’affichage.
Au minimum les marques suivantes ou équivalentes :
•
•

Toutes les caméras des marques suivantes : Samsung, TKH, Axis, Bosch, Sony,
Ainsi que la majorité des caméras et encodeurs des marques suivantes : 3S, Acti, Arecont, Arlotto,
Ateme, AVC, Avigilon, Brickcom, Dahua, Dallmeier, Dynacolor, Evibox, HIK, Interlogix, JVC, Flir, NKF,
Panasonic, Samsung, Sanyo, Siqura, Traficon, Verint, UDP, UTC, Vivotek, ZTE

•

Les encodeurs des marques suivantes : COE, Eneo, Teleste, Verint

Les caméras devront être pré-déclarée dans le système, en indiquant uniquement l’adresse IP et la marque.
En effet cela permettra de configurer entièrement le système même si l’intégralité des caméras n’est pas
présente. Les caméras seront reliées progressivement et seront ainsi prises en compte automatiquement sans
qu’il soit nécessaire d’intervenir sur le système.
Il devra être gérer sur le même serveur des caméras de différentes résolutions, de mode de compression
différents (MPEG4 et H264), et de marques différentes (30 marques compatibles de base).

Les images doivent être enregistrées sur des équipements de haute disponibilité (Redondance des
composantes vitales des serveurs avec un taux de disponibilité supérieur à 99%) et disposant d’un système de
stockage sur disques à tolérance de panne.
La capacité d’enregistrement est à définir par le soumissionnaire et à justifier dans son mémoire technique.
Cette capacité devra permettre de répondre aux exigences suivantes :
25 images par seconde en vitesse d’enregistrement,
Une compression d'images évolutive stockées en : H264 ou H265 et/ou MPEG4, sur 30 jours 24h/24 et par voie
avec une technologie RAID 6 exigée.
L’ensemble du dispositif aura une capacité d’évolution par adjonction de tiroirs /modules et de disques égale à
30%
Le titulaire du marché devra par ailleurs disposer d’au moins un disque de hot spare par technologie de disque.
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3.5.3 Surveillance de l’état des éléments actifs des réseaux de communication et du dispositif
d'exploitation et d'enregistrement de la vidéo protection urbaine.
L’état des switchs réseau, PC d'exploitation et enregistreurs devra être monitoré via SNMP, les infos remontées
devront au minimum être les suivantes :
-

Présence de l’enregistreur (alarme si non réponse de l’enregistreur)
Enregistrement des images (alarme si défaut d’enregistrement)
Durée d’enregistrement réelle
Etat du RAID
Etat des alimentations électrique (perte de redondance)

Il est obligatoire que le matériel de stockage soit contrôlé, afin qu’une éventuelle panne soit immédiatement
détectée pour remplacer l’élément défaillant.
En effet la sécurisation RAID permet la tolérance de panne d’un disque, mais si aucune alarme n’est déclenchée
les opérateurs ne sont pas informés qu’il faut remplacer un disque. Même chose pour les alimentations
électriques.

Rappel important :
Le système d’enregistrement numérique des images devra être parfaitement conforme aux normes techniques
des systèmes de vidéo protection en vigueur au moment de la réalisation de cette opération.
3.6. LES COMMUTATEURS CŒUR DE RESEAU ETHERNET
Le commutateur Gigabit Ethernet de niveau 3 équipé 24 ports 10/100/1000 + 2 ports SFP regroupera deux
alimentations et une matrice de commutation.
L’architecture du commutateur devra garantir une solution souple et évolutive afin de permettre au réseau
d’évoluer ultérieurement.
Le commutateur central sera de niveau 3 de type Gigabit et aura les caractéristiques minimales suivantes :
- Commutateur pour montage en baie 19 pouces 1U
-

24 ou 48 ports 10/100/1000 base TX et 2 ports SFP 10GB

-

Stockable 10GB

-

Commutation de type Store and Forward

-

Table adresse : 16000 entrées

-

Switch fabric : 48Gbps

-

Configuration par Port console RS232 DB9, Telnet, interface Web, SNMPv1, v2c et V3

-

Configuration par port : activation/désactivation, sélection 10/100/1000Mbps en mode Half ou Full
Duplex, contrôle de bande passante port par port.

-

Compatible spanning tree (STP) et rapid spanning tree (RSTP)

-

Support VLAN : 802.1Q Tagged VLAN, jusqu’à 255 groupes, Q-in-Q, Private VLAN

-

Agrégation de lien : IEEE 802.3ad LACP, Trunk statique,

-

Qualité de service : basée sur la classification de trafic, 4 niveaux de priorité, 802.1p priorité, DS/TOS.
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-

Support Multicast : IGMP v1/v2 Snooping, 8K groupes multicast, Compatible IGMP Querier

-

Liste de contrôle d’accès : IP-basé ACL/ MAC basé ACL, 256 entrées

-

Compatible avec les standards IEEE 802.3 (10Base-T) IEEE 802.3u (100Base TX/FX) IEEE 802.3z (Gigabit
SX/LX) IEEE 802.3ab (1000Base TX) IEEE 802.3x (Contrôle de flux) IEEE 802.3ad (Ports Trunking avec
LAPC) IEEE 802.1d (STP) IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1p (Classe de service) IEEE 802.1Q (VLAN).

L’entreprise a à sa charge la fourniture, la mise en place et le raccordement des câbles d’alimentation destinés
à l’alimentation électrique du châssis de commutation, y compris la fourniture et la pose d’un disjoncteur
magnétothermique bipolaire 16 A.
Les équipements de commutation réseau seront proposés pour disposer d’un haut niveau de qualité de service
(QoS) pour les applications de vidéo sous IP.
Une haute disponibilité des équipements et des applications sera assurée par la redondance ou la résilience
des éléments critiques.
Tous les équipements et les applications seront gérables à distance pour en assurer la continuité du service et
leur administration ou maintenance.
L’entreprise assurera l’aménagement et les connexions au niveau des transceivers optiques.
Le paramétrage et l’adressage complet du commutateur sont à la charge de l’entreprise.

20 mars 2018

Page 32/70

COMMUNE DE ROUSSILLON (84) –INSTALLATION SYSTEME DE VIDEOPROTECTION - C.C.T.P. 20/03/2018

3.7. LES SWITCHS ET POINTS D’INTERCONNEXIONS DU RESEAU
Les switchs, durcis, de niveau 3 doivent avoir les capacités de calcul des flux de grande capacité issu d’un
système de vidéo protection. Ils doivent pouvoir être facilement intégrés dans une solution de supervision du
réseau sécuritaire de la commune.
Les switchs de terrain seront obligatoirement de type industriel endurci et auront les caractéristiques
suivantes :
-

Commutateur industriel manageable de Niveau 3
Commutateur industriel 4 ports 10/100/1000 base TX POE+
2 ports combo 100/1000 SFP
Fixation Rail Din
Tenue en température de -40° à + 75°C IP30
Humidité relative : 5% - 95% (sans condensation)
Commutation de type Store and Forward
Gestion multicast matérielle
Double source d’alimentation interne native
Licences pour fonctionnalités évoluées
Administration et gestion via un contrôleur réseau
Mécanisme de gestion d’anneau sur Ethernet avec temps de cicatrisation <50ms
Table adresse : 4000 entrées
Buffer : 2Mbit
Switch fabric : 10Gbps (5 ports) et 16 Gbps (8 ports)
Conforme aux standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3at, IEEE 802.3x

Compte tenu de certaines implantations et des conditions de résistance du matériel le Soumissionnaire à
l'obligation de garantir la qualité et les conditions de mise en œuvre dans le temps face au vandalisme.
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3.8

ONDULEUR POUR LES EQUIPEMENTS DEPORTES BÂTIMENTS ET PARKINGS COMMUNAUX

Le Soumissionnaire doit la fourniture, pose et raccordement d’un onduleur d’une autonomie de 30 minutes
pour la protection de l’alimentation électrique des équipements du local technique CSU : des enregistreur
numérique, commutateur Ethernet et l’ensemble des équipements de la baie technique et de l'ensemble des
équipements du CSU poste d'exploitation, mur d'image.
§

§

§

Spécifications Techniques sortie :
o

Tension nominale de sortie 230 V

o

Branchement en sortie, 3 conducteurs (H, N + G)

o

Efficacité en pleine charge 95 %

o

By-pass interne (automatique et manuel), By-pass externe en option

o

Distorsion de la tension de sortie < 5% à pleine charge

o

Fréquence de sortie (synchronisée au secteur) 47-53 Hz

o

Fréquence de sortie (non synchronisée) 50 Hz

o

Facteur de crête up to 5 : 1

Spécifications Techniques Entrée :
o

Voltage nominal en entrée 230 V

o

Fréquence d'entrée 50 Hz +/- 3 Hz

o

Type de connexion en entrée : Câble 3 fils

o

Plage de tension d'entrée pour branchement 155 - 276 V

o

Facteur de puissance en entrée à pleine charge 1

Batteries :
Type de Batterie : scellées plomb et acide sans entretien, avec électrolyte en suspension

§

§

§

o

Durée de recharge type 5 heure(s)

o

Batterie de remplacement (1)

Communication et gestion :
o

Port d'interface DB-9 RS-232,

o

Logiciel de gestion inclus

o

Panneau de configuration Écran lumineux, avec affichage de l'état de la charge et des
batteries sous forme de diagrammes à barres et indicateurs de fonctionnement, mode
batterie, batterie à remplacer et surcharge

Alarme audible :
o

Alarme lors du passage en mode batterie ;

o

Alarme de niveau minimal batterie distincte

Sécurité :
o

§

§

Interrupteur d'arrêt d'urgence inclus

Environnement :
o

Température en fonctionnement 0 - 40 °C

o

Humidité relative en fonctionnement 0 - 95%

o

Bruit audible à un mètre de l'unité 45 dBA

o

Dissipation thermique 1,023 BTU/h

Garantie : Standard 2 ans, réparation ou remplacement

L’entreprise devra prévoir le réaménagement du câblage et de la distribution électrique entre l’onduleur et les
équipements à protéger.
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Article 4 : CARACTERISTIQUES ATTENDUE DU LOGICIEL D’EXPLOITATION ET SYSTEME CENTRAL
4.1

GENERALITES

Le logiciel d’exploitation de la vidéo protection est en langue Française et a pour principale caractéristiques :
•

Une Solution modulaire : La licence du logiciel doit être évolutive et doit s’adapter aux différents
besoins d’exploitation : la licence doit ouvrir droit à mise à jour de logiciel.

•

Le candidat précisera les conditions d'acquisition de la licence pour les 20 caméras actuellement
demandées, ainsi que les conditions de rajout de licence.

•

Une base de données cartographique supportant les formats standards provenant de SIG ainsi que les
fichiers « Autocad » natifs pour aide à l'exploitation des opérateurs

•

Les fonctions du logiciel doivent contenir, l’ensemble des éléments permettant la surveillance
permanente lors de son exploitation des informations issues de tous les équipements actifs
constituant l'ensemble du dispositif de vidéo protection urbaine de la ville.

De manière plus précise, il est demandé :
-

-

-

Une gestion intuitive des fonctionnalités d’exploitation (remontées d’alarmes, recherches, …).
L’accès à une ou plusieurs cartes de la Ville et des quartiers avec position des caméras
Le mode cliqué – glissé pour afficher des vignettes ou attribuer des images à destination d’un ou
plusieurs écrans.
La prise en main d’une caméra :
* en cliquant sur son icone sur la carte,
* en tapant son nom, son numéro.
* en tapant le nom du quartier, de la rue ou en sélectionnant à l’aide de l’outil lasso, il apparait la liste
des caméras disponibles.
Un affichage dynamique des caméras sur le l'écran du poste d'exploitation (possibilité de gestion des
rondes, …).
Par la suite le dispositif doit permettre un affichage dynamique sur mur d’écrans
La mise en patrouille ou en fixe d’une caméra en un seul clic
L’avertissement en cas de problème sur une caméra
La Recherche d’évènements : un panel d’outils existant pour permettre une relecture d’images plus
rapide
La Gravure d’images simple à effectuer
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Le logiciel permet :
§

La lecture des flux vidéo sans dégradation de la qualité de l’image

§

La lecture des flux vidéo en accéléré, en arrière, au ralenti

§

La lecture image par image des flux vidéo, l’arrêt sur une image, la sauvegarde d’une image et d’une
séquence, dans un format propriétaire sans perte d’information

§

L’affichage sur l’écran de l’identifiant de la caméra, de la date et de l’heure de l’enregistrement

§

La recherche par caméra, date et heure.

De manière plus contextuelle, l'interface logiciel (IHM) est pilotée par l'opérateur en mode souris et permet en
mode joystick et pupitre de gérer et de contrôler l’ensemble des caméras du réseau.
L’IHM doit être 100% conforme à l’arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo protection.
Compte tenu de la typologie de délinquance rencontrée, le logiciel doit être compatible avec les fonctions de
télésurveillance de matériels du réseau (Fonction SNMP, la remonté des alarmes de détection d’ouverture de
trappe,…).
Le logiciel d’exploitation est suppléé par une interface de supervision de réseau permettant de connaître les
variables suivantes :
§

Analyse des débits, flux, types de flux et comportement des switches.

§

Analyse des débits et flux issus des caméras.

§
§
§
§
§
§

Températures et alertes de températures des matériels actifs.
Présence de l’enregistreur (alarme si non réponse de l’enregistreur)
Enregistrement des images (alarme si défaut d’enregistrement)
Durée d’enregistrement réelle
État du RAID
État des alimentations électrique (perte de redondance)

4.2. GESTION DES UTILISATEURS
Cette fonction sera présente sur le dispositif mais non paramétrée dans un premier temps.
Cette fonction de "gestion des utilisateurs" permet de gérer différents profils d'accès à l'application.
Un profil défini la liste des équipements vidéo et fonctions de l'application accessibles aux utilisateurs s'y
rattachant.
Les utilisateurs doivent s’identifier, au moyen d'un code d'accès à composer sur son poste d'exploitation.
L'application vidéo fourni une interface graphique d'administration des profils permettant à l’administrateur du
système de :
-

Ajouter, modifier, supprimer des profils,

-

Associer des utilisateurs aux différents profils,

-

Sélectionner les caméras vidéo accessibles,

-

Sélectionner les moniteurs vidéo accessibles,

-

Sélectionner les fonctions d'exploitation accessibles (commutations, acquittements, cycliques, …).

-

Sélectionner les exportations de séquences vidéo dans le cadre de la réquisition par un OPJ.
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4.3. IDENTIFICATION CONTROLE DES CAMERAS / MONITEURS
4.3.1. L’identification d’une caméra
Par sélection d’une caméra sur la cartographie ou dans une liste des caméras, il est demandé d’obtenir les
informations détaillées concernant :
-

Ses caractéristiques : identifiant, constructeur, coordonnées spatiales, paramètres réseau, …

-

Ses états disponibles : signal vidéo, PTZ courant, zone courante, préposition, état des contacts
auxiliaires d’alarme, …

Le logiciel permet d'accéder à :
§

§

Liste des caméras
o

Un onglet ou icône Caméra permet de visualiser l'état des caméras vidéo déclarées dans le
système. Chaque caméra est identifiée par son mnémonique et plusieurs symboles
graphiques permettant de déterminer son état de fonctionnement : En / Hors Service, Libre /
Affectée à un moniteur, Pilotée, Verrouillée, Pré positionnée, Tour actif,…

o

L'application permet par ailleurs d'agir sur le critère de tri des éléments de la liste.

Liste des moniteurs
o

§

Un onglet Moniteurs de la zone de liste permet de visualiser l'état des moniteurs vidéo
déclarés dans le référentiel équipement. Chaque moniteur est identifié par son mnémonique
et plusieurs symboles graphiques permettant de déterminer son état de fonctionnement : En
/ Hors Service, Libre / Affecté à une caméra.

Localisation d’une caméra à partir de la liste
o

Cette fonction permet de positionner la cartographie sur une zone géographique contenant la
caméra recherchée.

§

Localisation d’une ou plusieurs caméra(s) à partir d’un lasso.

§

Commutations vidéo
o

Les commutations vidéo s'effectueront à partir de :
§

L'onglet Caméras de la zone Liste,

§

L'onglet Moniteurs de la zone Liste,

§

La cartographie.

4.3.2. Le contrôle des caméras
Le contrôle des caméras se fait par l’intermédiaire d’un joystick affecté au poste de travail de l'opérateur (1).
Ce joystick envois directement les commandes de télémétrie au serveur de vidéo-protection.
Dès lors qu’une caméra est commutée sur un moniteur dédié, le joystick est activé et la caméra peut être
pilotée sans aucune autre manipulation. L’activation du joystick provoque l’arrêt du cycle local (ou tour) de la
caméra.
La désactivation du Joystick s'effectue automatiquement, après un délai réglable d'inactivité du joystick et
provoque par ailleurs le redémarrage du cycle local d’une caméra (tour).
Dans le cas de plusieurs opérateurs
Pour empêcher qu'un second utilisateur ne prenne le contrôle d'une caméra depuis un autre poste une
fonction verrouille pendant une durée paramétrable les fonctions de pilotage sur une durée paramétrable. Le
déverrouillage s'effectuera automatiquement à l'issue de la temporisation ou sur action opérateur à partir de la
fenêtre de contrôle caméra.
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4.3.3. Les prépositions des caméras
La définition d’une préposition de caméra doit s’effectuer d’une manière très ergonomique. Quand un
opérateur a terminé d’ajuster l’angle de vision d’une caméra à l’aide du joystick, il lui suffi d’activer un bouton
sur ce dernier pour lancer l’opération d’enregistrement de la position,
Sur l’espace graphique d’exploitation une fenêtre de dialogue invite alors l'opérateur à confirmer la demande
de mémorisation de la préposition et permet la saisie des informations complémentaires.
Cycliques vidéo
La fonction cyclique consiste à appeler séquentiellement les prépositions d'une ou plusieurs caméras et de les
visualiser sur un moniteur.
L'utilisateur peut ainsi créer une succession d'étapes dans la limite de 128 maximums en précisant pour
chacune d'elle :
-

Le N° de la caméra à visualiser,

-

Le N° de la préposition,

-

La durée de l'étape.

Le déclenchement d'un cyclique est (par un simple clic) réalisé à partir de la zone liste de l’espace graphique
d’exploitation.
Pour ce faire, l'utilisateur sélectionne l'identifiant d'un cyclique par simple clic dans la liste puis active ou
désactive le cyclique correspondant à partir de la fenêtre de contrôle sur l'un des moniteurs accessibles. Deux
modes d'activation sont disponibles : en boucle ou unitaire. Un cyclique déclenché en mode unitaire est
automatiquement invalidé à l'issue de son déroulement.
4.3.4. Pilotage des dômes
Un clic sur une zone du plan permet de sélectionner automatique le dôme pouvant la visualiser.
Le pilotage du dôme se fait via clic sur l’écran ou bien grâce à un joystick.
L’opérateur peut s’il le souhaite mémoriser simplement une position de dôme, pour la rappeler ultérieurement
(Hot-Spot). Le soumissionnaire précise le nombre de préposition mémorisable par dôme.
Le pilotage est également être possible via les touches du clavier.
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4.4. GESTION DES ALARMES
4.4.0. Les Principes généraux retenus
La gestion des alarmes permettra d'alerter l'exploitant du changement d'état des variables associées aux
alarmes d'exploitation. Cette gestion sera effective par le biais d’un progiciel de supervision ou directement par
le biais de l’interface d’exploitation du système de vidéoprotection.
La notification d'une alarme se traduira par l'apparition d'un message dans la liste des alarmes, renseignant
l'utilisateur sur la date et l'heure d'apparition de l'alarme, l'équipement en cause, la description de l'alarme. Le
code de couleur permettra de déterminer l'état de l'alarme.
L'acquittement d'une alarme indiquera que celle-ci a bien été prise en compte par l'opérateur. Il s'effectuera de
façon unitaire ou globale par l'intermédiaire de boutons spécifiques de la zone d'affichage des alarmes.
Cette gestion est produite par l’IHM choisi par le soumissionnaire et peut être précisée par un outil réservé à
l’administrateur du système, et notamment un outil de lecture en temps réel et différé des variables des
différents matériels du réseau.
4.4.1 Les familles d’alarme
L'application principale traitera différents types d'alarme, regroupées par famille :
§

§

§

Exploitation :
o

Échec de connexions utilisateur,

o

Alarmes associées aux contacts auxiliaires des codeurs,

o

Commandes opérateur en échec.

Équipement :
o

Défaut de fonctionnement des codeurs / décodeurs (échec connexion, synthèse d'état).

o

Défaut de fonctionnement des caméras (perte du signal vidéo).

Système :
o

Dysfonctionnements du serveur central (surveillance des processus, des périphériques…)

L’application secondaire traitera notamment les variables suivantes :
A un temps T et T-1, le logiciel complémentaire choisi par le soumissionnaire pourra relever
o

Les variations de températures des matériels,

o

La gestion des flux en mb/s en entrée et sortie de matériel ou en TX / RX pour les modules radios.

En ce sens, les matériels choisis devront traiter certains flux afin de pouvoir faire l’objet des relevés qui
précèdent.
4.4.2. Le scénario d’alarme
Le scénario d’alarme permettra d'associer un scénario à une alarme d'exploitation. Le déclenchement du
scénario est automatique.
Les scenarii d'alarme seront configurés à partir d'une fenêtre dédiée, accessible aux utilisateurs de profil
Administrateur.
A partir de cette interface graphique, l'administrateur définira la liste des actions à accomplir pour chaque
alarme disposant d'un scénario.
§

Chaque étape du scénario (10 au maximum), permettra de réaliser l'une des actions suivantes :

§

Commutation caméra / moniteur,

§

Appel de pré-positionnement caméra,
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§

Incrustation d'un texte sur l'image d'une caméra,

§

Affichage d'un message de consigne,

§

Lancement de l’enregistrement sur une caméra avec ajustement de la vitesse d’enregistrement,

§

Activation/désactivation d’une sortie TOR sur un codeur,

§

Lancement d’un exécutable informatique.

Remarque :
A chaque étape du scénario sera affecté un paramètre temps indiquant le délai d'attente avant le passage à
l'étape suivante.
4.4.3. Les actions planifiées
Les actions planifiées correspondront à des scenarii dont le déclenchement sera programmé par l'utilisateur.
Le mécanisme de configuration des actions planifiées sera identique à celui des scenarii d'alarme.
Types de déclencheurs
Il sera possible de configurer deux types de déclencheurs :
§

Unique : sur Date et Heure (ex : 20 novembre 2007 à 08h00),

§

Répétitif : quotidien, hebdomadaire ou mensuel avec ou sans limite temporelle (ex : tous les jours à
08h00 jusqu'au 31 décembre 2007)

4.5. GESTION DES ENREGISTREMENTS
4.5.1. La gestion de la recherche des archives vidéo
Pour accéder aux archives vidéo, l’opérateur sera obligé de saisir son identifiant et son mot de passe.
Si l’opérateur est autorisé à consulter les archives, il accèdera alors à l’écran de saisie des critères de recherche
qui sont :
§

Une période de recherche ;

§

Une localisation qui est fixée par la sélection des caméras.

L’opérateur pourra visualiser les enregistrements vidéo sous deux formes :
§

En mode plein écran ;

§

En mode quadra ;

Dans les deux cas, pour sélectionner les caméras à visualiser il lui suffira de faire un glisser/déposer depuis une
arborescence présentant l’ensemble des caméras (différents critères de présentation de cette arborescence
sont possibles) vers le ou les moniteurs virtuels de visualisation.
Sur le module de lecture il sera possible :
§

De lancer,

§

D’arrêter,

§

D'accélérer,

§

De mettre en pause,

§

De réaliser la lecture des enregistrements.

Quand plusieurs caméras seront sélectionnées simultanément en mode quadra, le pilotage de la lecture sera
réalisé globalement.
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4.5.2. Rechercher automatique d’événements à postériori
Le système de relecture permettra une analyse d’image à postériori, pour rechercher des mouvements dans les
séquences vidéo.
Il est demandé de définir une cible dans l’image puis de lancer une analyse pour marquer les évènements dans
une frise temporelle.
Cette analyse est demandée sur les caméras fixes comme sur les caméras dômes.

L’analyse ne devra pas prendre en compte les mouvements complets des dômes, mais uniquement les
éléments en mouvement dans l’image.
4.5.3. Découpage en vignettes
Pour aider à la recherche il est demandé une fonction de découpage en vignette. Ainsi il sera possible de définir
une position de départ ainsi qu’un intervalle de découpage (de 6 heures à 1 seconde, précision à la seconde).
Puis le système présentera une série de 16 vignettes avec 1 image de chaque intervalle. Donc par exemple 1
image toutes les heures sur 16 heures, ou bien 1 image toutes les 5 minutes sur 90 minutes.

4.5.4. L’extraction des archives vidéo
Une extraction de l’enregistrement vidéo devra être réalisée dans un fichier propriétaire.
Ce fichier sera ensuite :
§

Visualisable sur un player propriétaire

§

Enregistrable sur un CD-ROM, DVD-ROM, clé USB ou un disque dur

4.5.5. La gestion du journal d’enregistrement vidéo
Toutes les actions liées à la gestion de l’enregistrement vidéo seront archivées dans la base de données du
logiciel de vidéo protection :
§

Consultation d’un enregistrement vidéo par un opérateur

§

Extraction d’un enregistrement vidéo par un opérateur

Ces informations seront consultables sous forme d’un journal à partir des postes opérateurs en appliquant les
critères de recherche :
§

Période d’événement d’enregistrement vidéo recherchée

§

Type d’événement recherché (consultation, extraction, …)
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4.6. HISTORIQUE DES ALARMES ET EVENEMENTS
Tous les changements d'état des variables de type alarme et événement (commandes opérateurs, états
d'équipements, accès aux paramètres,…) seront archivés en base de données par l'application. Il s’agira de
mettre en place une journalisation de type « journal de bord » consultable par l’administrateur du système afin
d’améliorer sa capacité de contrôle des actions effectuées par les opérateurs.
La fonction historique fournira par ailleurs une interface graphique permettant de visualiser, trier et filtrer les
enregistrements.
La consultation de l'historique s'effectuera depuis une IHM spécifique accessible depuis la barre de menu de
l'application pour les opérateurs de profil Exploitant et Administrateur.
Cet IHM présentera la liste des alarmes et évènements en fournissant pour chaque élément :
§

La date et l'heure d'apparition,

§

La famille de l'alarme ou de l'événement,

§

Le nom symbolique de l'équipement concerné,

§

L'état logique de la variable associée,

§

La description de l'enregistrement,

§

L’identifiant de l'utilisateur et du poste (dans le cas d'un acquittement ou d'une commande).

Elle fournira par ailleurs la possibilité de filtrer les enregistrements présentés par :
§

Date,

§

Famille,

§

Équipement,

§

Recherche partielle dans le champ descriptif.

4.7. CONFIGURATION DU LOGICIEL DE VIDEO PROTECTION
La configuration du logiciel sera réalisée via des IHM client léger accessibles uniquement aux utilisateurs ayant
le profil d’administrateur.
Ces IHM permettront de déclarer l’ensemble des paramètres nécessaires au fonctionnement du système :
§

Profils utilisateurs,

§

Utilisateurs,

§

Caméras,

§

Moniteurs,

§

Description des scenarii,

§

Création des cycliques vidéos,

§

Mode de gestion des alarmes,

§

Gestion de l’historique.
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4.7.1. La gestion multi-accès au dispositif de vidéo protection urbaine
Cette application sera disponible mais non paramétrée
Quand un opérateur souhaitera piloter une caméra, son IHM permettra d'envoyer une commande de demande
d’accès à l’application sur laquelle il sera connecté. L’application vérifiera alors le mode de déclaration de la
caméra :
§

Local : Si aucun point chaud n’est en cours sur la caméra et qu’aucun autre opérateur du même centre
ne la pilote, alors l’opérateur sera autorisé à l’utiliser en télémétrie. Sinon un refus lui est notifié.

§

Partagé : Si aucun point chaud n’est en cours sur la caméra et qu’aucun autre opérateur du centre
local ou distant ne la pilote, alors l’opérateur sera autorisé à l’utiliser en télémétrie. Sinon un refus lui
est notifié.

§

Distante : Le serveur local demande au serveur distant l’autorisation de piloter la caméra. Les cas
suivants peuvent se produire :

Sur le site distant la caméra est déclarée en mode « local » : la demande d’accès en télémétrie et commutation
sera refusée à l’opérateur, motif « privilèges insuffisants ».
Sur le site distant la caméra est déclarée en mode « partagé » et elle est déjà utilisée par une commande de
télémétrie ou un point chaud : la demande d’accès en télémétrie et commutation sera refusée à l’opérateur,
motif « caméra en cours d’utilisation ».
Sur le site distant la caméra est déclarée en mode « partagé » et elle n’est pas utilisée par une commande de
télémétrie ou un point chaud : la demande d’accès en télémétrie et commutation sera acceptée. A ce momentlà, le système distant ferme le canal de gestion des alarmes avec le codeur pour que le système local puisse
prendre la main en télémétrie.
Quand l’opérateur termine le pilotage de la caméra, le serveur local informera le serveur distant de la
libération de celle-ci. Le serveur local fermera le canal de pilotage de la caméra pour que le système distant
puisse reprendre la main en mode nominal
Les actions déclenchant la prise de contrôle d’une caméra par un opérateur seront les suivantes :
§ Affectation de la caméra sur le moniteur de poursuite ;
§

Action sur l’icône de pilotage sur une fenêtre de visualisation d’image sur le poste.

§

Les actions déclenchant la libération d’une caméra par un opérateur seront les suivantes :

§

Changement de caméra sur le moniteur de poursuite ;

§

Pas d’action de télémétrie sur la caméra pendant une période donnée.

Pour parer à tout verrouillage intempestif d’une caméra, le mécanisme de protection suivant sera mis en
œuvre :
Si un opérateur n’envoie plus de commande de télémétrie à une caméra pendant une durée supérieure à une
valeur paramétrée, alors celle-ci sera automatiquement libérée.
En cas de redémarrage du serveur distant, les caméras verrouillées par celui-ci seront automatiquement
libérées.
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4.8. LECTURE DES INFORMATIONS LIEES AUX FONCTIONS INTELLIGENTES DES CAMERAS
Le système d’exploitation permettra la prise en compte à tout moment de l’ensemble des informations liées aux
séquences filmées par les caméras, à savoir :
-

La détection de mouvement
Les variables de couleurs
Le nombre de passages sur une zone
La couverture vidéo d’une zone définie
Le franchissement d’une zone
La détection d’objet ou disparition,…

La lecture de ces informations sera intégrée à l’IHM ou indépendante de cette dernière avec l’installation d’un
logiciel spécifique.

4.9. ÉVOLUTIVITE DU PRODUIT
4.9.1. L’ajout de nouveaux équipements
L’ajout de nouveaux équipements vidéo (caméras ou moniteurs) se fera par simple paramétrage de
l’application de vidéo-protection à partir des écrans dédiés et de l’interface administrateur du système, sans
nécessiter le concours de prestations extérieures.
La prise en compte du paramétrage se fera par un simple redémarrage de l’application sur le serveur de vidéoprotection.
Le personnel de la ville sera formé pour pouvoir déclarer lui-même l’ajout de nouveaux équipements dans la
limite des licences dédiées.
4.9.2. L’ajout d’éléments concernant l’enregistrement vidéo
Le système de vidéo-protection sera conçu à la base pour pouvoir piloter un ou plusieurs enregistreurs
numériques avec les fonctions qui lui sont rattachées.

4.10. FONCTIONNALITES SPECIFIQUES ATTENDUES DE LA SOLUTION
Par ajout de licences ou couche logiciel le dispositif de gestion de la vidéo protection urbaine sera extensible.
Le candidat précisera en détail dans son mémoire technique les conditions technique et financières de mise en
œuvre pour chacune des fonctionnalités proposées.
4.10.1. La Vidéo-verbalisation
Le logiciel de supervision intégrera un module dédié à la vidéo-verbalisation permettant l’impression et la
sauvegarde automatique d’image sur simple commande de l’opérateur.
La capture d’image devra être simplifiée et permettre de réaliser des prises de vues rapides dans le but de
déterminer a posteriori l’immatriculation du véhicule (si la qualité de l’image le permet) ainsi que la date et
l’heure de la capture.
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Le logiciel de verbalisation permettra :
Ø De nommer les captures d’images automatiquement ou manuellement lors de la sauvegarde, selon la
volonté des opérateurs.
Ø D’éditer directement les captures d’images depuis le poste opérateur, et d’intégrer de façon
automatique à chaque tirage un en-tête prédéfini.
4.10.2. Main courante
Il est demandé une main courante. Celle-ci devra être reprise dans le logiciel de supervision. Cette main
courante sera basée sur une base de type SQL pour faciliter une ouverture vers d’autre logiciel. Un logiciel
permettra d’effectuer des statistiques et des rapports.
Le module de main courante permettra la saisie manuelle d’évènements liés à la supervision vidéo, mais aussi
de référencer automatiquement certains évènements liés à certaines actions des opérateurs, ainsi que des
évènements liés au matériel.
De plus, ce module intégrera un serveur web permettant l’accès à la base d’évènements, ainsi que la saisie
manuelle d’évènements et de consignes journalières, depuis n’importe quel poste sur le réseau (à condition de
répondre aux pré-requis d’authentification).
Il est demandé sur le poste d’exploitation équipé de la supervision graphique, d’afficher en permanence un « fil
de l’eau » de la main courante sur le deuxième écran du poste.
Grâce à cette fonctionnalité, l’opérateur pourra en permanence avoir connaissance des nouvelles entrées de la
main courante.
De plus, il est demandé d’afficher en temps réel un pop-up de consigne sur un ou plusieurs postes de
supervision.
De ce fait, l’ajout d’une consigne, via le client Web de la main courante, pourra être utilisé pour le passage
immédiat d’une information à l'opérateur en poste.
L’extraction et l’export des informations stockées sur la base de données devront être réalisés au format CSV
depuis une page web intégrée au serveur de main courante (donc depuis n’importe quel poste sur le réseau
aux moyens de login disposant des droits nécessaires), ainsi que directement depuis le module intégré à l’IHM
de supervision.
Il sera également possible d’invalider une entrée dans la main courante afin de la modifier ou de la remplacer.
Cette action ne supprimera jamais une entrée précédente et une trace sera gardée de chaque évènement.
Chaque entrée dans la base de données (manuelle ou automatique) intègrera automatiquement des éléments
utilisés dans les logiciels de supervision graphique et matériel (nom d’utilisateur, libellé de caméras, etc.)
Le module de main courante devra permettre la consignation automatique d’évènement en fonction de :
-

Extraction d’une séquence vidéo

-

Sauvegarde d’une image

-

Gravure d’une archive

-

Impression d’une image

-

Prise de poste
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-

Fin de poste

-

Installation opérationnelle

-

Défaut de l’installation

-

Spare dynamique

-

Passerelle dynamique

4.10.3. Dossier de sauvegarde numérique
Ce module sera exploitable depuis l’IHM de supervision ainsi que depuis un client Web accessible depuis
n’importe quel poste relié au réseau vidéo.
Il permettra d’effectuer :
Ø Une sauvegarde numérique sur un serveur distant de toute extraction réalisée via l’IHM de
supervision.
Ø L’ajout de fichiers complémentaires à la demande du client (AVI, Jpeg, pdf, doc, xls, etc…)
Le client léger, permettra d’afficher la liste complète des sauvegardes, ainsi que leur état d’avancement. De
plus, il sera possible d’afficher tous les éléments inclus dans la gestion des procédures, y compris les fichiers
joints à celles-ci.
Enfin, en fonction du niveau de droit de l’utilisateur, il est possible d’ajouter des fichiers joints à une procédure.
L’extraction des données depuis le DSN sera soumise à une validation par un utilisateur disposant d’un niveau
de droits suffisants.
Cette action permettra d’exporter les séquences vidéo ainsi sauvegardées dans le dossier lié à la procédure
demandée sur un autre support physique afin de les transmettre au demandeur.
Il demandé de récupérer l’intégralité des fichiers ajoutés à la procédure DSN et sauvegardés dans le dossier lié
à la procédure.
La gestion d’une procédure ajoutée au DSN est la suivante :
-

Création d’une procédure par un utilisateur
Création d’un dossier de sauvegarde lié à celle-ci (automatique sur le DSN)
Possibilité d’ajout de fichiers de tout type
Possibilité d’ajout de séquences sauvegardées
Ajout de commentaires éventuels
Possibilité d’extraire les fichiers sauvegardés sur support externe

La numérotation de ces procédures devra être incrémentée automatiquement et avoir une syntaxe du type :
REQ-15-00001
-

15 représentant les deux derniers chiffres de l’année en cours
00001 représentant l’index de la procédure

Cette numérotation sera réinitialisée en début de chaque année et modifiée via le numéro de l’année en cours.
La sauvegarde des images et séquences vidéo sera faite, dans un premier temps, sur le poste de l’opérateur
lançant la procédure de sauvegarde sur le DSN.
Les images ainsi extraites pourront donc être déplacées vers ce serveur par l’action de l’utilisateur dans le
dossier lié à la procédure.
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Les fichiers ajoutés par le biais de cet outil, via l’IHM comme via la page Web, seront encodés et stockés dans le
même dossier du DSN, lié à la procédure créée.
Tous les fichiers et dossiers stockés sur le serveur de DSN seront encryptés et intègreront un « filigrane »
permettant d’en garantir l’authenticité en cas de demande.
4.10.4. Consultation et gestion via navigateur web
Il demandé d’accéder aux fonctions suivantes depuis un navigateur web :
-

Système d’Information Géographique (SIG)
Main Courante
Saisie de consignes
Dossier de Sauvegarde Numérique (DSN)
Lecture de Plaque d’Immatriculation (LAPI)

Ces différents clients Web permettent la gestion de ces modules mais aussi leur utilisation sans nécessité
d’installer un client « lourd ».
Ainsi, les utilisateurs et administrateurs du système peuvent avoir accès, depuis n’importe quel poste connecté
au réseau vidéo.
Ces clients légers étant intégrés aux modules correspondants, ils ne nécessitent aucun ajout de licence, ni
aucune installation sur les postes utilisés.
Ils sont sécurisés par login et mot de passe. Au minimum 32 accès simultanés doivent être possibles.
Un même compte utilisateur devra permettre à toutes les fonctionnalités disponibles.
De plus, il demandé de gérer les demandes d’accès au CSU depuis un client web.
Un formulaire devra être accessible pour générer des demandes d’accès. L’administrateur du site en question
pourra donc accepter ou non l’entrée en salle d’un visiteur, ce qui aura pour effet d’envoyer automatiquement
une consigne informatique qui apparaîtra sur l’IHM des opérateurs connectés.
Ce portail web devra être entièrement personnalisable esthétiquement et pourra donc faire l’objet de
modifications visuelles afin de devenir identifiable et aux « couleurs » de l’installation.
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ARTICLE 5 : MODIFICATION INFRASTRUCTURE DU RESEAU DE TRANSMISSION
5.1. LES CONTRAINTES DUES AUX RESEAUX EN PLACE
Il est rappelé que les demandes de renseignements sur l’existence et l’implantation d’ouvrages souterrains
auprès des concessionnaires et de la commune sont à la charge de l’entreprise.
Lors du déploiement du réseau fibre optique pour le raccordement des bâtiments communaux à la Mairie et les
caméras de vidéo protection urbaine dans le bâtiment ancienne mairie, l’entreprise aura à sa charge le
repérage des existants, la fourniture et la pose des nouveaux réseaux.
Les réseaux doivent permettent la possibilité de 30% d’extensions du nombre de caméra et de raccordement
de bâtiments communaux sur ce réseau.
L’entreprise devra vérifier la possibilité d’utilisation des différentes installations en procédant à tout demande
d'autorisation auprès des concessionnaires et ou propriétaires des fourreaux.
L'entreprise procédera à l'aiguillage nécessaire des fourreaux et passages existants pour le cheminement de la
fibre optique vidéo et bâtiment.
5.2. LES CHAMBRES DE TIRAGE LORS DU DEPLOIEMENT EVENTUEL D'UN FIBRE OPTIQUE
Les créations de chambres de tirage de type L1T, L2T et L3T sont à la charge de l’entreprise.
Pour information l'entrepreneur fournira et posera des chambres de tirage à raison d’environ une chambre
tous les 50 mètres en cheminement linéaire et une chambre à chaque changement de direction.
Les chambres de tirage seront équipées de cadres et de tampons de fermeture vérrouillables.
5.3. LES CABLES RESEAU FIBRES OPTIQUES
Il est demandé la création de réseaux fibre optique pour raccorder les bâtiments communaux et caméras de
vidéo protection urbaine précisés au chapitre 3.1 EMPLACEMENT ET REOPARTITION DES INSTALLATIONS CAMERAS
Remarque :
Dans cette typologie la caméra pourra être alimentée depuis le convertisseur de média Cuivre/Fo en POE+.
Ce convertisseur sera lui même alimenté en 48V depuis un poste de livraison intermédiaire.
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D’une manière générale, les constituants du câble devront être compatibles entre eux et avec les câbles
existants. Ils seront conformes aux normes NF et/ou à d’autres spécifications en vigueur à la date du présent
marché.
Le support de transmission sera composé de câbles à fibres optiques multimodes et monomodes à poser en
conduites existantes.
Les câbles fibres optiques à poser en bâtiments seront des câbles sans halogène (LSZH).
Normes et règlements de référence
Les principaux documents de référence sont rappelés ci-après :
-

NFC 93 840 et EN 188 000 « spécification générique pour fibres optiques »

-

NFC 93 842 « spécification produit des fibres optiques utilisées dans les télécommunications »

-

NFC 93 526 « câbles à isolation polyoléfine et gaine polyoléfine pour réseaux locaux de
télécommunications »

-

NFC 93 857 « matériaux constituant les tubes pour câbles à fibres optiques »

-

NFC 93 858 « renforts rigides diélectriques utilisés dans les câbles à fibres optiques »

-

NFC 32 024 « méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et de gainage des câbles
électriques »

-

CEI 793-1 « fibres optiques – spécification générique »

-

CEI 794-1 « câbles à fibres optiques – spécification générique »

-

CM37 « conditions techniques CNET relatives aux produits de remplissage utilisés pour la réalisation
de l’étanchéité longitudinale des câbles à fibres optiques »

Constitution des câbles
D’une manière générale, les matières premières et les conditions de mise en œuvre qui ne seraient pas prévues
dans les présentes conditions techniques, lesquelles prévalent, seront conformes aux spécifications techniques
de France TELECOM ou autorisées d’emploi par le CNET.
Les caractéristiques des éléments des câbles devront être compatibles avec les protections d’épissure, les
dispositifs de raccordement et d’épanouissement spécifiés dans le présent CCTP.
L'ensemble de ces éléments doit prendre en compte les descriptifs précisés ci-après :
Âme optique
La structure de l’âme optique et la nature des matériaux mis en œuvre devront permettre au câble de satisfaire
aux caractéristiques fonctionnelles et aux essais dans le présent CCTP.
L’âme optique sera obtenue par l’assemblage de tubes en hélice ou en SZ, autour d’un renfort central verre
résine ou métallique gainé.
L’assemblage des modules pourra contenir des éléments de bourrage de même diamètre que les tubes pour
des contenances intermédiaires de câbles. L’assemblage pourra être maintenu par ligature, rubanage ou tout
revêtement synthétique approprié.
Matière d’étanchéité
Les câbles étanches seront constitués de matières d’étanchéité compatibles :
§

Avec les matériaux constitutifs du câble (tubes, gaines, rubans)

§

Avec la fibre et son revêtement

§

Avec la fibre à revêtement coloré

Les matières d’étanchéité ne devront contenir aucun agent tensioactif, ni agent de structure, même à très
faible concentration, qui ne vérifierait pas les trois conditions suivantes :
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§

Parfaite solubilité dans l’huile de base

§

Caractère hydrophobe très marqué

§

Agressivité nulle vis à vis des éléments constitutifs du câble

Les matières d’étanchéités non homologuées ou non autorisées d’emploi par le CNET ne devront en aucun cas
être utilisées dans la fabrication des câbles.
Marquages sur gaine extérieure
Sur une génératrice du câble il sera porté un marquage, composé de caractères permettant une bonne lisibilité
en relief ou par tout autre procédé fiable, comprenant :
§

Le nom du constructeur du câble

§

La semaine, l’année de fabrication

§

Le type de produit

§

Le nombre et le type de fibre

§

Le marquage métrique

§

Repérage et identification

Tous les câbles fournis par l’entreprise devront être repérés et posséderont pour réaliser ce projet une
étiquette de marquage stipulant la codification du câble (fourniture et pose de l’étiquette dus par l’entreprise).
Les étiquettes de couleur jaune soumises à l’approbation du Maître d’Ouvrage, seront lisibles, ineffaçables et
placées de telle sorte que le câble concerné puisse être identifié sans ambiguïté.
Les câbles seront repérés du tenant et de l'aboutissant. Les câbles seront repérés tous les 30 mètres, aux
traversés de cloisons et aux changements de direction. L’utilisation des portes étiquettes est impérative.
Tous les types de repérage mis en place sur le site seront soumis à l’accord préalable du Maître d’Ouvrage.
Modèle de libellé : «COMMUNE DE ROUSSILLON- Liaison réseau optique
Origine = xxxxxxx Destination = yyyyyyyyy»
Longueurs de livraison
Les câbles seront livrés en longueurs unitaires au chaînage effectué par l’entrepreneur, au titre des études
d’exécution et du piquetage. Celles-ci devront présenter les excédents nécessaires aux épissures, mesures et
loves de réserves systématiques.
Les dimensions des tourets à employer devront respecter les diamètres d’enroulement, au moins égaux à 80
cm.
Les câbles sur touret devront êtres protégés par un matelas thermique placé sur les spires extérieures.
Mesures en usine
Les mesures en usine effectuées sur la totalité des câbles à fibres optiques, auront pour but de vérifier les
caractéristiques spécifiées dans le présent CCTP.
Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre pourront procéder à une vérification par échantillonnage portant sur
des modèles de câbles présentés.
Les résultats des mesures portant sur la totalité des câbles livrés seront transmis au Maître d’Ouvrage.
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5.4. FIBRES OPTIQUES
Le soumissionnaire devra proposer des typologies de fibres optiques adaptées à l’usage de chaque
attente du Maître d’Ouvrage, notamment quant à sa résistance, mais aussi à ses caractéristiques
générales.
5.4.1. L’emploi des fibres optiques multimodes
Propriétés géométriques
Diamètre de champ de mode

62,5 +/- 2,5 µm

Diamètre de la gaine

125 +/- 2 µm

Non circularité de la gaine
Du cœur

< 6%

De la gaine

< 2%

Erreur de concentricité gaine/cœur

> 1,5%

Erreur de concentricité gaine/revêtement

> 12 µm

Propriétés optiques
Atténuation maximale :
=850 nm

< 3 dB/km

=1300 nm

< 0,7 dB/km

Réponse en bande passante
=850 nm

> 200 MHZ.km

=1300 nm

> 500 MHZ.km

Les fibres optiques utilisées dans les câbles devront répondre aux conditions techniques relatives aux fibres
optiques multimodes des normes UIT-T G 650 et CEI 793-2.
5.4.2. L’emploi des fibres optiques monomode
Propriétés géométriques
Diamètre de champ de mode à 1310 nm

9,2 +/- 0,6 µm

Diamètre de la gaine

125 +/- 2 µm

Non circularité de la gaine

< 2%

Erreur de concentricité champs de mode/gaine

< 1 µm

Erreur de concentricité gaine/revêtement

< 12 µm

Propriétés optiques
Longueur d’onde de coupure

cc < 1280 µm

Atténuation maximale :
=1310 nm

< 0,38 dB/km

=1550 nm

< 0,25 dB/km

Les fibres optiques utilisées dans les câbles devront répondre aux conditions techniques relatives aux fibres
optiques monomodes des normes UIT-T G 652 et CEI 793-2.4.4 et conformes aux règles générales de pose des
câbles optiques informatiques.
Les choix du soumissionnaire devront de préférence se porter sur les dernières générations de fibres à faible
rayon de courbure compte tenu de certains passages de câbles.
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5.5. CABLAGES
5.5.1. La pose des câbles sous fourreaux
L’entreprise devra réaliser la pose et le tirage des câbles dans les fourreaux existants :
§

Nettoyer soigneusement l'ensemble du parcours (intérieur des fourreaux) de manière à ôter tous les
objets susceptibles d'endommager le câble.

§

Mettre en place et fixer solidement des galets de diamètre approprié au type de câble à dérouler et en
nombre suffisant notamment aux changements de direction.

§

Le clou de tirage doit être parfaitement adapté au câble de manière que toute la structure participe à
la traction.

§

Rayon de courbure : à tout moment et en tous points, il convient de respecter la valeur minimale
indiquée par le constructeur du câble.

§

À l'entrée des tubes, disposer des guides câbles de diamètre approprié au câble afin que la gaine du
câble ne risque pas de frotter sur les arrêtes.

§

Effort de traction : dans la mesure du possible, le tirage doit être régulier, sans à-coups ni chocs.

§

En cas d'incident (vrillage), le déroulage doit être arrêté immédiatement. Le personnel de surveillance
sera donc suffisamment nombreux et doté de moyens de communications efficaces.

§

Assurer un tirage le plus régulier possible et éviter tout arrêt inutile qui occasionnerait un effort très
important au démarrage.
5.5.2 Percements - Rebouchages

§

Les percements, les carottages et les rebouchages des cloisons, maçonneries pour le passage des
canalisations font partie des prestations de l’entreprise.

§

Les percussions éventuelles de chambre existantes font partie des prestations de l’entreprise.
5.5.3. Les connecteurs pour fibres optiques

§

La connectique des fibres monomode sera du type SC avec férule en céramique. L'affaiblissement
devra être inférieur ou égal à 0,25 dB par connexion.

§

La connectique des fibres multimodes sera du type SC APC avec férule en céramique. L'affaiblissement
devra être inférieur ou égal à 0,3 dB par connexion.

§

Les connecteurs seront montés sur des modules de raccordement. Chaque module de raccordement
devra permettre de recevoir 12 connecteurs.

§

Les soudures seront exécutées par fusion et protégées dans des cassettes de lovage. La sur longueur
de fibre devra être suffisante pour ré-intervenir au moins trois fois.

L'entreprise prévoira également tous les accessoires nécessaires au maintien et à la connexion des fibres
optiques :
§

Bornes de fixation, presse-étoupe

§

Embases adhésives, bouchons

§

Cassettes d’épanouissement (si câble à structure libre)

§

Supports de lovage, peignes passe fils, etc.

Le prestataire proposera dans son offre des connecteurs fibres (raccordement des fibres sur pigtails), avec
repérage par bague de couleur numérotée.
Les traversées recevant les fiches connecteurs sont disposées de telle sorte que les détrompeurs soient tous
positionnés dans le même sens, de préférence vers le haut.

20 mars 2018

Page 52/70

COMMUNE DE ROUSSILLON (84) –INSTALLATION SYSTEME DE VIDEOPROTECTION - C.C.T.P. 20/03/2018

5.5.4 Sur la longueur des câbles
L’entreprise devra prévoir des sur longueurs de câbles systématiques au niveau de chaque tête de câble ainsi
que dans les chambres de tirage hébergeant les boîtes de dérivation optique :
§

Tête de câble : 2 mètres de sur longueur minimale pour chaque câble

§

Boîte de dérivation : 10 mètres de sur longueur de chaque côté de la soudure

Pour les câbles optiques, sur les parcours, un minimum de 10 mètres de love sera demandé toutes les 2
chambres de tirage : ceci afin de permettre d’éventuels travaux de réparation ou de raccordement. Ce love
sera fixé dans la chambre et étiqueté. Sur l’ensemble des sites, la surlongueur doit pouvoir être suffisante pour
d’éventuelles modifications futures.
Il sera demandé au soumissionnaire de porter soin à la qualité de la fixation sur une des parois de la chambre
de tirage qui sera utilisée afin de faciliter la maintenance et l’intervention de toutes les entités susceptibles
d’intervenir dans ladite chambre, sans entraîner de difficulté opérationnelle ni interruption de service.
5.5.5. Les cordons de brassage optiques
Ces cordons seront du type "duplex" SC/SC pour les fibres monomodes. De plus, un marquage de couleur (sur
le câble ou le connecteur) permettra de différencier la fibre "émission" de la fibre "réception".
Les jarretières optiques sont destinées au raccordement des fibres sur les systèmes d’émission et réception
optique, et équipées des connecteurs adaptés pour ces raccordements ; les fibres constitutives ont des
caractéristiques identiques au câble d’infrastructure.
Elles sont réalisées dans un câble mono vie à structure serrée en polyuréthane ignifugé ; les connecteurs
d’extrémité doivent présenter une endurance mécanique de 1 000 manœuvres.
L’entreprise devra adapter la longueur des jarretières aux distances entre les différents tiroirs de distribution
afin de permettre une organisation rationnelle des câbles et notamment éviter les sur longueurs de jarretières,
ou au contraire, les jarretières trop courtes.

5.5 6. La boîte de dérivation optique
L’entreprise devra fournir, poser et raccorder les boîtes de dérivation optiques nécessaires à la connexion des
câbles fibres optiques entre les différents segments.
Les boîtes de dérivation présenteront au minimum les caractéristiques suivantes :
§

Boîte parfaitement étanche à installer en chambre de tirage L2T minimum

§

Réserve de 50% pour intégrer ultérieurement des cassettes d’épissurage complémentaires

§

Boîte permettant d’assurer l’arrimage, l’éclatement et le raccordement des fibres optiques par
épissures dans des cassettes d’épissurage

§

Dégagement et maintien total des cassettes lors du câblage

§

Système extensible par superposition de cassettes d’épissurage

§

Fermeture de la boîte de protection par système de vis comprimant les joints mécaniques au niveau
des coques et des entrées de câbles

Préalablement à la fermeture de chaque protection d’épissure, l’entreprise vérifiera notamment les points
suivants :
La fixation du porteur central et des renforts périphériques sur la structure de l’agencement d’épissure
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Le rangement des raccords des fibres, les raccords devront être solidaires de l’ensemble et ne pourront en
aucun cas être flottants dans le manchon de protection
Le rangement des fibres et des protections, le rayon de courbure des fibres devra toujours être supérieur au
rayon de courbure donné par le constructeur du câble ; la sur longueur de fibres devra être au minimum de 10
mètres
Lors de la fermeture des cassettes d’épissurage, l’entreprise se conformera au mode opératoire préconisé par
le constructeur, notamment en cas d’utilisation de résine ou de mastic.
Après raccordement, une réserve minimale de câble de 10 mètres doit subsister de part et d’autre des
protections d’épissures.
La fermeture des boîtes sera mécanique avec un système d’isolation entre la boîte et les câbles optiques.
La boîte possédera un système de fixation individuel pour les éléments de renfort du câble et un système
d’attache pour les cassettes d’organisation des fibres optiques.
Les boîtes de dérivation permettront, si nécessaire, le rangement de tubes non coupés.
Les boîtes de dérivation, étanches, posséderont les caractéristiques mécaniques et environnementales
nécessaires afin de réaliser une protection fiable et durable des épissures.
Les loves de câbles, réalisés en forme de « huit », seront fixés au mur de la chambre par des supports de câbles
chevillés à ouverture et fermeture par simple pression du doigt, et signalés selon les dispositions prévues pour
les chambres de tirage.

5.5.7. Les Têtes de câbles optiques
La Tête de Câble Optique réalise la répartition des câbles optiques par tiroirs combinant l’épissurage et/ou le
raccordement de façon à permettre le raccordement fibre à fibre vers les divers équipements au moyen
d’épissures ou de connecteurs optiques.
Les têtes de câbles seront intégrées dans des baies 19’’ 42 U ou coffret 19’’ incluant le rangement et le
stockage des sur longueurs de jarretières ou demi-jarretières optiques.
Les Têtes de Câble Optique, comporteront les sous-ensembles suivants :
§

Un sous-ensemble mécanique au format 19’’ permettant en face arrière d’arrimer un ou plusieurs
câbles

§

Un sous ensemble de modules ou tiroirs combinant les fonctions d’épissurage et/ou de raccordement

§

Un sous-ensemble désigné dispositif d’éclatement pour câble rempli à fibres optiques à plusieurs
tubes

§

Un sous-ensemble de souplissos à coefficient de dilatation réduit, les bagues de numérotation et des
raccords droits

§

Une ou deux poches latérales de lovage des sur longueurs de jarretières optiques avec cache de
protection

Les équipements de brassage permettront la mise en continuité des fibres par soudure et l’insertion
d’équipements passifs dans un tiroir spécifique de rangement.
Chaque fibre sera protégée individuellement dans les souplissos et devra être repéré, à chaque extrémité, par
des bagues.
L’épissurage et le stockage des sur longueurs de fibres nues seront réalisés à l’intérieur des cassettes
d’épissurage.
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Au niveau de chaque tête de câble optique il sera systématiquement prévu une réserve de câble suffisante afin
de prévenir le déplacement éventuel des coffrets de répartition (lovage de 2 mètres de câble).
Les sorties des jarretières optiques pourront être réalisées par l’avant et par l’arrière des poches de lovage.
Les têtes de câble seront parfaitement extensibles par adjonction de modules et tiroirs complémentaires.

5.5.8. L’organisation des têtes de câbles
L’organisation, le rangement des câbles et des fibres doivent être conçus de sorte qu’une intervention soit
possible, simplifiée et rapide sans toucher aux fibres et connecteurs voisins et impérativement sans
interrompre les autres liaisons en service.
Lorsque les câbles seront en place dans la baie de brassage il ne sera plus nécessaire de ré intervenir
ultérieurement sur les têtes de câbles au risque d’endommager les fibres.
L’espace et le rangement des connecteurs dans les tiroirs de brassage seront suffisants pour que lors des
interventions ultérieures il ne soit pas possible d’endommager les fibres optiques.

5.5.9. Les tiroirs optiques de distribution
Les têtes de câble, constituées de différents types de tiroirs optiques de distribution combinant les fonctions
d’épissurage et/ou de raccordement, devront présenter au minimum les caractéristiques suivantes :
§

Tiroirs métalliques équipés d’un dispositif de verrouillage de porte étiquette en face avant

§

Tiroirs permettant de répartir les fibres dans les cassettes d’épissurage ou sur bandeau de
connecteurs

§

Tiroirs permettant un accès aisé aux cassettes d’épissurage et aux connecteurs

§

Tiroirs permettant d’épissurer des fibres optiques en continuité

§

Tiroirs permettant de réaliser le brassage des extrémités des câbles au moyen de jarretière optique

§

Tiroirs équipés d’un bandeau 12 connecteurs (ouverture pivotante pour l’accès aux connecteurs)

Possibilité d’équiper la tête de câble optique de différents tiroirs ou modules permettant de gérer les fonctions
d’épissurage, de raccordement sur connecteurs et de stockage des sur longueurs de tubes d’un câble non
coupé

5.5.10. Les tiroirs équipés de cassettes de lovage pour maintenir les fibres
Les bandeaux des tiroirs de raccordement seront équipés de pigtails testés en usine SC APC pour les fibres
monomodes et pour les fibres multimodes.
L’entreprise devra prévoir au minimum un nombre de modules nécessaires pour accueillir et raccorder
l’ensemble des fibres optiques des câbles.
5.5.11. La cassette d’épissurage
Les cassettes d’épissurage permettront la réalisation de 12 épissures et le lovage des sur longueurs de fibres.
Elles permettront de lover des sur longueurs de fibres non raccordées et autoriseront des ré-interventions
faciles.
Les cassettes d’épissurage seront équipées d’un capot de protection permettant de maintenir efficacement les
fibres optiques.
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5.6.12 Le Boîtier d’éclatement
Les câbles optiques entrant dans les tiroirs de distribution seront préalablement épanouis dans un boîtier
d’éclatement assurant l’arrimage du câble et la répartition des tubes vers les différents équipements.
Coffret de répartition 19’’
Afin de permettre une organisation rationnelle le câble optique sera connecté à ses extrémités sur des tiroirs
optiques de distribution intégrés dans le coffret de répartition 19’’.
Le coffret de répartition présentera au minimum les caractéristiques suivantes :
§

Hauteur de 9 U – 15 U ou 24 U à déterminer par le prestataire

§

Coffret pivotant en 3 parties en tôle d’acier de 1,5 mm

§

Indice de protection IP65 minimum

§

Équipés d’un corps pivotant, de 110° minimum, favorisant la maintenance

§

Muni d’une porte avant en verre sécurit équipée d’une poignée escamotable

§

Équipé d’une serrure fermant à clef

§

Équipé d’une plaque passe câble pour l’introduction des câbles

§

Constitué d’un corps et d’un cadre, finition structurée, poudre époxy polyester

§

Profondeur 515 mm

§

D’une finition (charnières, nervures, etc…) garantissant une parfaite protection pour les utilisateurs

§

Constitué pour permettre l’arrivée des câbles, aussi bien, par l’arrière du coffret, le haut que par le bas

§

Kit de mise à la terre

§

Équipé d’un bandeau de 6 prises 2P+T

Les bandeaux d’alimentation 6 prises 220 volts 2P+T situés dans les coffrets de répartition sont à alimenter par
l’entreprise à partir d’un départ de l’armoire électrique.
L’entreprise a à sa charge la fourniture, la mise en place et le raccordement des câbles d’alimentation destinés
à l’alimentation électrique de ce coffret de répartition, y compris la fourniture et la pose d’un disjoncteur
magnétothermique bipolaire 16 A dans l’armoire électrique de distribution du local technique concerné.

5.7. DOSSIER DE RECETTE DES LIAISONS OPTIQUES
5.7.1. Les opérations préalables à la réception
A la fin des travaux de raccordement, le Maître d’Ouvrage procédera aux opérations préalables à la réception
sur site du support de transmission réalisé.
5.7.2 Les mesures de réflectométrie des fibres optiques
Les mesures sites après raccordement seront effectuées sur toutes les fibres optiques des câbles installés dans
les deux sens et à deux longueurs d’onde, en suivant la procédure ci-dessous :
Les mesures de rétro diffusion qui comprennent :
§

Les pertes des épissures

§

Les pertes des connecteurs

§

Les pertes dues aux irrégularités

§

Les affaiblissements linéiques
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5.7.3. Les bilans de liaisons :
Des mesures aux 2 longueurs d’ondes (850 nm et 1300 nm) dans les 2 sens de transmission pour les fibres
multimodes
Les mesures seront réalisées individuellement sur chacune des fibres. Ces mesures auront pour but de vérifier
que les clauses du présent CCTP sont bien tenues.
Tous les résultats de mesures seront stockés sur papier et sur CD ROM puis mis sous la forme d’un cahier de
recette. Les courbes de réflectométrie seront imprimées et fournies avec le dossier de recette. Elles
mentionneront les échelles et les conditions de mesures.
Ce cahier de recette permettra de comparer les valeurs réelles aux valeurs théoriques calculées à partir des
caractéristiques des composants. Un écart de 5 % par rapport aux valeurs théoriques sera considéré comme
normal.
En cas d'écart supérieur, l'entreprise devra reprendre les connexions défectueuses et effectuer de nouvelles
mesures.
L’ensemble de ces mesures sera traité obligatoirement par un logiciel d’analyse des valeurs sous forme de
tableaux et graphiques.

5.7.4 De la vérification générale
Une vérification de l’état des lieux afin de contrôler pendant et après le chantier :
§

La propreté des travaux réalisés

§

La nature des équipements installés

§

L’obturation des tuyaux empruntés tout le long du tracé

§

Les opérations de pose de câbles

§

La protection et la signalisation des câbles
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ARTICLE 8 : SPECIFICITES FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DES EQUIPEMENTS
8.2. LES MATS ET SUPPORTS DE CAMERAS
L'entreprise titulaire du marché s'assurera auprès des services techniques de la commune de Roussillon avant
la fourniture et la pose des prérequis spécifique du maître d'ouvrage (positionnement, couleur nuancier Rall…).
Les mâts seront thermos laqués à la teinte RAL de la commune (les teintes RAL seront communiquées à
l’entreprise au cours des études d’exécution). Ils seront suffisamment rigides et robustes afin d’éviter les
vibrations des caméras à leurs sommets. Les mâts seront équipés de trappes de visite dotées de serrure anti
vandalisme ainsi que de trappe de visite (par vis creuse à 6 pans inoxydable, solidaire de la porte, 1 écrou ou
pièce filetée inoxydable, solidaire du fût) conformément à la norme EN 40 avec vis inviolable. La plaque d’appui
emboutie devra respecter les règles de la norme EN 40-2.
Ces supports porteront un marquage en relief, indiquant au minimum : le nom du fabricant, la date de
fabrication.
Les ouvrages en béton supports des mâts seront dimensionnés suivant les contraintes définies par la carte de
régions des vents. Les études et réalisations des massifs en béton et les mortiers de fixation des mâts sont à la
charge de l’entreprise
Chaque mât devra comprendre une ou plusieurs barrettes pour de l’ensemble des accessoires nécessaires au
parfait positionnement de la caméra. Elle sera constituée d'un fer plat soudé au fût.
Les pré-perçages pour fixation caméra antenne radio caisson d'alimentation autonome devront être exécutés
en usine.
Le mât sera garanti, non seulement d'une parfaite l'étanchéité mais également présenter toutes les garanties
de résistance aux efforts auxquels chaque candélabre sera soumis.
Les tiges de scellement seront équipées de rondelles carrées galvanisées réalisées en acier Fe E 500 haute
adhérence (norme XP ENV 10 080).
Tous les mâts seront mis à la terre par adjonction d’une tresse en cuivre incorporée en fond de fouille de
l’ouvrage en béton. Pour la sortie des câbles (fibres optiques et alimentation électrique) il est demandé la
réalisation dans le massif en béton la fourniture de deux (2) fourreaux aiguillés réservés à cet effet.
Pour les secteurs sensibles
Il pourra être demandé la mise en œuvre de mât cylindrique en béton armé, avec un recouvrement béton
centrifugé haute résistance aux agressions climatique, déjections canines, sans trappe d'accès avec un passage
des câbles sécurisé à l'intérieur du mât. Hauteur 11-19 m hors sol incluant la mise en place de 2 fourreaux dans
le massif associé.
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8.3. CREATION DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET D'ARMOIRES EXTERIEURES
Les travaux de génie civil nécessaires au passage des câbles entre les armoires de rue, les coffrets et les
supports de caméra sont à la charge de l'entrepreneur.
La fourniture et pose des armoires et ou coffrets « extérieures » ou « intérieurs » ainsi que leurs raccordements
aux caméras et aux réseaux y compris la protection du matériel actif sont à la charge de l’entreprise titulaire de
l'entrepreneur.
Une armoire de rue à la demande du maître d'ouvrage pourra être équipée d'un détecteur d'ouverture type
"objet connecté". Voir option N°1.
8.4. CREATION DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL
8.4.1. Les contraintes dues aux réseaux en place
L’entreprise doit impérativement prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les ouvrages et réseaux
en place soient protégés et préservés.
Il est rappelé que les demandes de renseignements sur l’existence et l’implantation d’ouvrages souterrains
auprès des concessionnaires et de la commune sont à la charge de l’entreprise.
Préalablement au démarrage des travaux, l’entrepreneur procédera à tous les sondages nécessaires afin
d’éviter toute dégradation sur les ouvrages existants.
Tous les dommages occasionnés sur ces ouvrages et les remises en état seront entièrement à la charge du
titulaire du présent marché.
Compte tenu des problématiques de dégradations régulières, tous les travaux effectués devront intégrer des
mesures de protections.
8.4.2. Prestations à prévoir lors des travaux de génie civil :
§

La préparation du terrain sur le tracé des cheminements

§

Le dossier d'exécution

§

Les ouvertures de chaussées le long des accotements de voirie

§

Les sondages de reconnaissance

§

La dépose/repose de petits ouvrages (bordures, caniveaux, bornes…)

§

L’exécution des fouilles, y compris tout étaiement, blindage et équipement

§

Le découpage, à la scie, des revêtements de chaussée ou de trottoir

§

Toutes sujétions de franchissements de zones particulières (voirie, terre-plein,…)

§

La réalisation de tranchées par engin mécanique ou manuellement en terrains de toutes natures, à
une profondeur de 0,60 m sur trottoir et 0,80 m sur chaussée

§

Les pénétrations dans les bâtiments desservis par le réseau et dans les branchements de regard
d’égout et avaloirs

§

Le transport, sur les lieux, des matériaux nécessaires à l’exécution des ouvrages

§

La construction de chambres de tirage de type L2T et L3T avec cadre et tampon de fermeture

§

La fourniture et la pose des fourreaux aiguillés de type PEHD 42/45 et TPC 56/60

§

La fourniture et la pose des fourreaux de réserve aiguillés pour divers réseaux

§

La fourniture et la pose de dispositif avertisseur (grillage avertisseur) suivant couleur conventionnelle

§

L’enrobage correspondant à la nature des sols ouverts

§

La remise en état des lieux

§

La pose de gaines de protection de type CAPRI ou gaine de protection PVC traitées anti-UV

§

La réalisation du dossier de recollement en liaison avec les travaux réalisés au Lot N°1
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Les matériaux extraits seront évacués immédiatement, au fur et à mesure de l’ouverture des fouilles.
Les tranchées seront remblayées comme suit :
§

§

Sur chaussée :
o

Remblai en grave naturelle 0 / 31,5

o

40 cm de grave ciment

o

Réfection à l’identique selon prescriptions du service de la voirie.

Sur Trottoirs :
o

Remblai en grave naturelle 0 / 31,5

o

Réfection à l’identique selon prescriptions du service de la voirie.

La mise en œuvre d’autres règles d’ingénierie devra avoir été préalablement validée par le Maître d’Ouvrage.
8.4.3. Prestations à prévoir lors des chambres de tirage
Lors de la création de chambres de tirage de type L1T, L2T et L3T l’entreprise fournira et posera des chambres
de tirage à raison d’environ une chambre tous les 50 mètres en cheminement linéaire et une chambre à
chaque changement de direction.
Les chambres de tirage préfabriquées répondront aux normes NF P 98-050 et NF P 98-051.
Les chambres de tirage seront équipées de cadres et de tampons de fermeture vérrouillables.
Synthèse des tranchées et pose de fourreau à réaliser
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ARTICLE 9 : ESSAIS, RECEPTION ET GARANTIES DES INSTALLATIONS
9.1. ESSAIS – RECEPTION DES INSTALLATIONS
9.1.1 Déroulement de la procédure de réception
Le titulaire du marché avise, à la fois, le maître de l’ouvrage et son assistant ou maître d’œuvre, par écrit (au
minimum par courriel adressé à la direction des services techniques et à la cellule marchés publics de la ville)
de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront et les installations mises en ordre de
marche ;
Les opérations préalables à la réception (OPR) comportent également la vérification d’aptitude (VA).
A compter des opérations préalables à la réception, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour
notifier sa décision sur la vérification d’aptitude (décision positive, ajournement ou rejet de réception)
A compter de la décision positive du maître d’ouvrage sur la vérification d’aptitude, la période de vérification
de service régulier, sous réserve de la durée qui est portée à 3 semaines débute ;
La durée de la période de VSR est de 1 moi à compter de la décision positive sur la vérification d’aptitude.
Pendant cette période, le titulaire est tenu de procéder aux interventions nécessaires dans le respect des délais
stipulés à l’article 3-2 de l’acte d’engagement ;
A compter de l’expiration de la période de VSR, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour notifier
sa décision sur la VSR (décision positive, ajournement, réception avec réfaction ou rejet)
A l’expiration de ce délai, le silence gardé par le maître d’ouvrage vaut décision tacite positive sur la VSR ;
La décision positive du maître d’ouvrage sur la VSR vaut réception finale des prestations objet du marché ;
Le point de départ des garanties prévues par le présent marché est la date de la réception finale des
prestations.

9.1.1 Le contrôle de qualité des composants par rapport aux normes qui les définissent
L’entreprise fournira des certificats de conformité signés par le fabricant ou l’importateur des composants,
attestant que le produit livré est conforme aux normes qui le définissent.
9.1.2 Les vérifications qualitatives Opération préalable à la réception des installations (OPR)
Les vérifications (OPR) seront déclenchées par l'Entreprise qui aura convenu d'une date de réalisation avec
l'assistant maître d'ouvrage.
Lors des essais de contrôle, l’installateur devra fournir tout le matériel nécessaire, les instruments de mesure et
de contrôle certifiés ainsi que le personnel qualifié.
L'ensemble des essais et mesures nécessaires au contrôle de bon fonctionnement et de mise en œuvre de ces
installations est à la charge de l'Entreprise et sous son entière responsabilité.
Les essais et les vérifications seront réalisés aux jours fixés par l'assistant maître d'ouvrage et le Maître d'Œuvre
en présence de l'entrepreneur et de son représentant qualifié connaissant parfaitement l'installation et assisté
du personnel nécessaire, muni des instruments de contrôle et du matériel destiné aux essais.
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Ces contrôles consistent à vérifier que les installations sont conformes aux dispositions réglementaires et aux
prescriptions du présent CCTP et satisfont aux performances demandées.
Dans le cas où les contrôles de conformité et les essais révéleraient un élément non conforme ou l’impossibilité
d’obtenir toutes les caractéristiques exigées dans le présent document, l’entreprise devra remplacer ou
modifier à ses frais et sans augmentation des délais contractuels les pièces ou éléments de l’installation
incriminée.
Les essais et les vérifications devront être renouvelés à chaque contrôle qui n'aurait pas donné satisfaction et
ce jusqu'à l'obtention des résultats attendus. Ils seront effectués en plusieurs phases :
1) Les essais systématiques de bon fonctionnement, les mesures et les contrôles de finition effectués par
l'Entreprise donneront lieu à un procès-verbal détaillé confirmant les résultats.
2) Les vérifications de bon résultat et de conformité, en vue de la réception des travaux, qui seront effectuées
après la réception du procès-verbal d'essais de l'Entreprise, par le Maître de l'Ouvrage et ses représentants.
Les essais et les vérifications porteront notamment sur :
-

La conformité aux documents contractuels

-

La bonne et complète réalisation des ouvrages demandés

-

La qualité de la mise en œuvre des différents matériels et appareillages

-

La conformité aux normes, règlements et spécifications imposés

-

Le bon fonctionnement des installations au cours des essais

-

La formation du personnel chargé de l'exploitation et de la surveillance des installations

-

La fourniture de l'ensemble des documents dus à la fin des travaux
9.1.3 L’admission des prestations vérification d'aptitude (VA)

Pendant la période s'écoulant entre les OPR et la réception, le fonctionnement des installations s'opérera sous
la responsabilité de l'entrepreneur. Une période de 3 semaines est prévue pour les réglages et essais avant
réception totale des installations.
Cette phase s'effectue en dehors des périodes de fonctionnement des installations relatives aux besoins du
chantier.
Durant cette phase, tous les frais de main d'œuvre et d'entretien sont à la charge de l'entreprise, à l'exception
de ceux concernant la fourniture de l'électricité.
La réception n’est prononcée qu’après remise par l’entreprise du dossier de récolement sans observations
rédhibitoires.
9.1.4 L’entrée en possession par le Maître d'Ouvrage
Le Maître d'Ouvrage entre en possession des ouvrages, dès notification favorable du procès-verbal de
réception.
Pendant la période de pré exploitation, (vérification de service rendu VSR) d'une durée de 1 mois l'entreprise
doit assurer la présence du personnel et des moyens nécessaires à la surveillance et à la conduite de ses
installations ainsi que d'un technicien qualifié ayant participé à l'étude du projet, chargé d'informer le
personnel chargé de l'exploitation.
Il prévoit notamment une période de formation exposé au point 1.15.3 suivant.

Le démarrage de la garantie se fera à l'issue de cette période de VSR de un (1) mois ;
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9.2. GARANTIES
La garantie sera au minimum une (1) année pour l’ensemble des équipements et installations.
La période de garantie des équipements ne commence qu’à compter de la date de signature du procès-verbal
de réception des installations en ordre de marche, passée la période de VSR de 1 mois.
Il sera apprécié pour chaque fourniture la durée de garantie fournisseurs, que le soumissionnaire présentera
dans un tableau récapitulatif.
Pendant toute la période de garantie l’entreprise doit à ses seuls frais, qu’elle que soit l’importance des
travaux, effectuer tout renforcement, adjonction, remplacement de matériels ou équipements mal
dimensionnés, mal adaptés ou défectueux.
Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie, à toutes nouvelles séries
d'essais et ou tests qu'il juge nécessaires après avoir averti l'entreprise en temps utile.
Durant cette période, l'entreprise est tenue de remédier à tous désordres nouveaux, y compris dans les menus
travaux. Elle doit procéder à ses frais (pièces et main d'œuvre) au remplacement de toute installations et ou
élément défectueux de l'installation.
9.2.1 La mise en œuvre des garanties
La mise en œuvre des garanties ne doit en rien perturber l'activité des exploitants, ni remettre en cause les
engagements fonctionnels ou de confort.
Il est expressément convenu que la garantie couvre l'ensemble des équipements et installations (pièces et main
d'œuvre) permettant de garantir tous les équipements et matériels liés aux installations réalisées pendant
cette période de fonctionnement nominale.
Le délai de réalisation de la prestation est le délai minimum qui peut être raisonnablement obtenu en mettant
en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires à la correction des défauts.
En cas de non-respect du délai imparti, il est expressément convenu que la commune peut se substituer à
l'entreprise, l'ensemble des dépenses engagées lui étant alors répercuté.
Toutefois, cette garantie ne couvre pas :
-

Les réparations qui seraient les conséquences d’un abus d’usage

-

Les dommages causés par les tiers
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9.2.1 DUREE ET PERIMETRE GARANTIE TOTALE AVEC MAINTENANCE PREVENTIVE
La garantie est de 1 an à compter de la date de réception de l'ensemble de l'installation sans réserve et porte
sur l'ensemble des travaux, des matériels et logiciels mis en œuvre et de la mise en fonctionnement de
l'installation.
En outre, pendant la période de garantie, l'entretien des installations et du dispositif en général, est assuré,
intégralement et gratuitement, par l'Adjudicataire : pièces, main d'œuvre et déplacements quelle que soit
l'intervention.
Il est demandé également, pendant la période de garantie totale, deux (2) visites de maintenance préventive
par an.

9.2.3 Délais d'intervention pendant la période de garantie totale
Les interventions pendant la période de garantie sont à réaliser dans les 24 heures maximums consécutives à
un appel émanant des services techniques de la ville.
La garantie s'applique 24h00 / 24h00 et 365 jours / 365 jours.
Avant la mise en place de cette prestation, le titulaire établit, d’un commun accord avec le Maître d’Ouvrage,
un listing des typologies de pannes (exemple : pannes majeures provoquant l'arrêt total ou pannes mineures
provoquant un arrêt partiel du système ou dysfonctionnements partiels des terminaux d'exploitation).
Les délais de rétablissement (GTR) comprendront de manière générale :
- la remise en état de bon fonctionnement des installations signalées défectueuses,
- la main-d'œuvre de l'intervention,
- tous les frais de déplacement et de logistique.
Les délais de rétablissement (GTR) comprendront de manière particulière pour les pannes mineures :
- les pièces de rechange,
- le délai d'intervention jours ouvrés : 24 heures maximum,
- le délai d'intervention de nuit et autres jours : SANS OBJET,
- le délai de remise en service : 4 heures après arrivée sur site, avec un délai maximum de 6 heures.
Les délais de rétablissement (GTR) comprendront de manière particulière pour les pannes majeures :
- les pièces de rechange,
- le délai d'intervention jours ouvrés : 12 heures, maximum,
- le délai d'intervention de nuit et autres jours : SANS OBJET
- le délai de remise en service : 4 heures après arrivée sur site, avec un délai maximum de 6 heures.
Périodes et modalités :
Jours et heures ouvrés : Du lundi au vendredi de 07 h 30 à 18 h 30
Nuits et autres jours : SANS OBJET
Dimanche et jours fériés : SANS OBJET
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Point de départ du délai :
Le point de départ du délai court à partir de l’heure de réception du document (télécopie, email, …), émis par le
Maître d’Ouvrage à l’attention de l’entreprise, et signalant les désordres.
Rapport de visite :
A l'issue de chaque intervention corrective, le technicien du titulaire fera signer une feuille d'intervention par le
représentant du Maître d'Ouvrage, qui en conservera un double.
De plus, le Maître d'Ouvrage peut en dehors des heures ouvrées, appeler le service d'astreinte du Prestataire
pour permettre à ce service de planifier une télé-intervention dans les meilleurs délais.
Si le Prestataire n'a pas envoyé de personnel dans les délais impartis, les ouvrages peuvent être réparés par le
Maître d'Ouvrage ou son représentant, aux frais de l'Adjudicataire, indépendamment des dommages et
intérêts qui lui seront réclamés si le défaut de réparation cause un accident ou un préjudice.
Au-delà de la période de garantie, l'entretien sera assuré par un contrat de maintenance. Un projet de contrat
sera proposé dans le cadre de cette consultation.
Afin de permettre une analyse plus précise des conditions d’intervention sur la commune de Roussillon, le
Soumissionnaire précisera obligatoirement dans son mémoire technique, ses moyens, ses coûts et ses délais
d’interventions pour :
o
o
o
o

Un contrat de maintenance préventive (2 visites annuelles) et curative (dépannage sur appel),
avec un descriptif complet de ses prestations et de ses conditions d’intervention.
Un service d’astreinte.
La mise à niveau des logiciels installés
La rotation de son lot de maintenance spécifique pour les installations de Roussillon.
(Une liste détaillée est demandée dans le mémoire technique).

9.2.4 Durée – périmètre de la maintenance pendant la période de garantie totale :
La maintenance préventive :
Elle est assurée, intégralement et gratuitement, par l’Adjudicataire : pièces et main d'œuvre, et
déplacement quelle que soit l'intervention.
Il est demandé deux (2) visites préventives par an.

La maintenance curative :
La maintenance curative regroupe toutes les opérations permettant la remise en état de fonctionnement des
matériels et des équipements relevant du marché, au niveau de celui des performances avant dégradation.
Une maintenance curative sur l'ensemble des matériels sera prévue afin de palier et résoudre tout problème
technique survenant. Cette maintenance s'appliquera :
· Du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30,
· Le samedi de 08h00 à 18h00,
· Les jours fériés et week-end : SANS OBJET
Des garanties de temps d'intervention (GTI) et de temps de rétablissement (GTR) seront demandées au titulaire
selon la gravité des pannes constatées.
Le Soumissionnaire précisera obligatoirement dans son mémoire technique ses moyens, ses coûts et ses délais
d’interventions pour sa maintenance curative.
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9.2.5 Assistance téléphonique :
Afin de permettre une réactivité plus grande en cas de problème sur le système de supervision, une assistance
téléphonique sera comprise dans le contrat.
Les interventions auront lieu sur appel de la ville, confirmées par courriel, dans un délai de 24 heure ouvré.
Ces prestations d'assistance ne doivent pas se substituer à la formation nécessaire à l'utilisation du système.
L'exploitation du système requiert des compétences en informatique minimales, pour lesquelles une formation
exploitante et administrateur seront conduites.
9.2.6 Délais d’indisponibilité :
Le délai d’indisponibilité complet de tout ou partie du système à l’occasion d’une opération de maintenance
curative est fixé à 16 heures consécutives maximum.
Le délai maximum d’indisponibilité des fonctionnalités est le suivant :

Pilotage des caméras
Enregistrement des images
§ Panne partielle
§ Panne totale
Absence des images
§ Partielle
§ Totale
Panne totale

GTR

GTI

48 heures

24 heures

48 heures
16 heures

24 heures
12 heures

48 heures
16 heures

24 heures
12 heures

16 heures

12 heures

Réparation : GTR
Cette étape consiste à établir le diagnostic (nature, localisation précise, test, détermination des moyens
palliatifs adaptés) et à réaliser une réparation provisoire ou définitive (remplacement de matériel à l'identique
des versions initiales installées, nettoyage de connecteur, remplacement de jarretières, ...).
Si l'anomalie peut être résolue de manière définitive, le titulaire établit un rapport électronique clôturant
l'intervention. Si la solution proposée est provisoire, les soumissionnaires s'engagent à proposer une réparation
définitive et une remise en conformité selon les conditions ci-dessous.
Réparation définitive :
Le titulaire devra transmettre dans ce cas et dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures (heures
ouvrées hors samedi, dimanche et jours fériés) suivant la fin de la réparation provisoire, un rapport
d'intervention et si nécessaire un devis détaillé pour la remise en état de l'infrastructure et/ou du câblage dans
leur forme initiale si elles ne sont pas couvertes par la garantie.
Si la ville accepte le devis, après commentaires éventuels transmis au titulaire alors l’intervention est
déclenchée par le soumissionnaire, dans le cadre du contrat de maintenance, après réception d'un ordre de
service de la ville de Roussillon.
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Le délai de la réparation définitive sera de vingt-quatre (24) heures si les matériels sont disponibles, sinon
établi en fonction du délai d'approvisionnement des matériels de remplacement.
Les conditions d’application des GTI, GTR et réparations définitives souhaitées par la ville sont définies dans le
tableau du ci-dessous.
Ces conditions s'appliquent :
· Du lundi au vendredi de 08h30 à 18h30,
· Le samedi de 08h00 à 18h00,
· Les jours fériés et week-end. SANS OBJET
9.2.7 Pénalités service maintenance :
Motif
Non-respect délais d’intervention GTI
Non-respect délai de réparation GTR
Non-respect délai global GTR + GTI

Montant
500 € par tranche de 2 heures de retard
1 000 € par tranche de 4 heures entamées
500 € par heure de retard

Ces pénalités sont cumulables.
Pour le calcul des montants de pénalités seules seront prises en compte les heures pendant lesquelles le
PCSU situé dans les locaux de la Police Municipale est accessible à l’entreprise. Dans les cas où le
bâtiment devant recevoir l'intervention est fermé, le décompte des heures est suspendu pendant la
durée de fermeture.
9.2.8. Les pièces de rechanges
Tous les équipements mis en œuvre dans le cadre de l'opération comportent une garantie de fourniture de
pièces détachées de qualité et de durée de vie équivalente à celles qui sont installées.
Afin que l'entretien puisse être assuré dans les meilleures conditions, pendant la période de garantie totale, le
prestataire devra tenir à disposition dans ses locaux, un lot de pièces de rechange première urgence, appelé
« lot de maintenance ».
A ce titre, il fournit le stock de pièces détachées conseillé par le constructeur et permettant la réparation
immédiate de toute panne constatée sur l'ensemble du dispositif de vidéo protection de la ville.
Une liste sera établie et portée à la connaissance du Maître d’Ouvrage dans le mémoire technique.
Dans le cadre du présent marché, ce lot de maintenance sera à la charge du titulaire, pendant la période de
garantie totale.
Ce lot de maintenance sera entretenu et reconstitué par le Prestataire, pendant toute la période de garantie
totale.
Certains constructeurs proposent des garanties supérieures. Celles-ci seront à préciser par le Soumissionnaire
dans son mémoire technique.
Cette garantie totale couvre tous les vices de matière ou fabrication, vices cachés, défauts d'installation ou
anomalies de fonctionnement.
Sans aucun frais pour le Maître d'Ouvrage, cette garantie est totale et comprend :
o
Le dépannage sur appel téléphonique ;
o
L'échange des pièces défectueuses ;
o
Les frais de déplacement ;
o
Les frais d'intervention du personnel de l'Adjudicataire.
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10. FORMATION DES PERSONNELS
10.1. La formation initiale
L'offre de base du candidat doit comporter une proposition de formation des Exploitants. La formation sera
dédiée aux catégories de personnel suivant :
Pour l’utilisation quotidienne du système.
Personnels concernés :
Le service du CSU : au maximum 5 personnes, dont les opérateurs potentiels au nombre de 2, le Responsable
de la Police Municipale et son adjoint, l'adjoint au Maire en charge de la sécurité de la commune.
Objectifs de la formation :
o Le démarrage/arrêt du système vidéo protection,
o Le démarrage/arrêt de l'application,
o Les sauvegardes.
o La gestion des historiques, pour la recherche d’un événement dans le respect de la
réglementation sur la vidéo protection urbaine.
o La gestion des rapports, pour l’édition d’une scène vidéo sur support disque réinscriptible
(RW),
o La gestion des anomalies, pour diffuser une information la plus précise possible au service de
maintenance du système vidéo protection.
Pour les opérateurs, la formation sera plus précise :
o Utilisation du logiciel dans les conditions d’exploitation, en direct.
o Utilisation des ressources et paramètres des caméras dans le cadre de recherches, d’analyse
ou d’intervention, les interactions entre matériels (caméras, objets connectés,…).
o …
10.2. La formation spécifique
Personnels concernés :
Le service du CSU : au maximum 5 personnes, dont les opérateurs potentiels au nombre de 2, le Responsable
de la Police Municipale et son adjoint, l'adjoint au Maire en charge de la sécurité de la commune.
Les objectifs de la formation seront de permettre la configuration du poste d'exploitation vidéo soit en
complément de la précédente formation :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

D'utiliser la base de données :
L'administration des réseaux en particulier le réseau HF ;
L'administration du système ;
L'administration des autorisations d'accès ;
La gestion des droits d'accès ;
La gestion de l'architecture logicielle ;
La gestion des fichiers de configuration ;
L'animation des synoptiques ;
Le paramétrage des caméras et des dômes.

Il devra être fourni en fin de formation une notice d'utilisation donnant les instructions claires et simples à
l'usage des personnes chargées de l'exploitation.
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Cette notice ou manuel doit comporter notamment :
o
o
o
o

La présentation générale du système ;
La présentation des matériels ;
La présentation des réseaux d'échange de données ;
La présentation des logiciels.

Ces formations sont proposées par le soumissionnaire en nombre de jours. Une partie du mémoire doit être
affectée à cette formation.

ARTICLE 11 : CLAUSES GENERALES DE CONFIDENTIALITE
Le Soumissionnaire s’interdit d’utiliser les Informations Confidentielles à d’autres fins que l’exécution,
l’établissement de son offre et du futur contrat.
Le Soumissionnaire s’engage à respecter les directives qui sont stipulées dans le D.C.E.
Le Soumissionnaire s’engage à considérer comme strictement confidentiel tant au sein de sa propre
organisation que vis-à-vis des tiers, que ceux-ci lui soient apparentés ou non, les spécifications, formules
dessins, éléments de fabrication et plus généralement les informations, documents ou savoir-faire de toute
nature, ci-après dénommés « Les Informations Confidentielles », qui lui seront communiqués par le Maître
d’Ouvrage ou qu’il aura pu obtenir ou dont il aura eu autrement connaissance de quelque manière que ce soit
et sous quelque forme que ce soit, au titre de la présente consultation.
Le Soumissionnaire s’engage à limiter la diffusion et la communication des Informations Confidentielles aux
membres de son personnel et collaborateurs directement concernés par les prestations objet de la présente
consultation, et à répercuter auprès de ceux-ci la même obligation de confidentialité.
Il s’interdit de les divulguer ou de les communiquer à un tiers, directement ou indirectement, en tout ou partie,
à quelque fin que ce soit et de quelque manière que ce soit, et ce, nonobstant la résiliation ou la cessation du
futur marché pour quelque cause que ce soit.

Établi le 20 mars 2018
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