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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La métropole européenne de Lille s’est dotée d’un marché mutualisé dédié à la vidéo urbaine et
technique. Cet accord cadre relatif à la fourniture, pose et maintenance d’équipements dédiés à
la vidéo protection urbaine ou technique a pris effet au 1er janvier 2017 pour une durée de 2
années. Le présent marché vise à poursuivre cette démarche par le renouvellement de cet accord
cadre.
Les prestations faisant l’objet du présent marché doivent être, à minima, conformes aux « Titre n°
V - vidéo protection » du Code de la Sécurité intérieure, ainsi qu’à l’Arrêté du 3 aout 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéo protection ou de vidéo surveillance. Elles
devront également respecter les dispositions de l’article 9 du Code civil en matière de protection
de la vie privée.
Le règlement no 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD, ou
encore GDPR, de l'anglais General Data Protection Régulation), est un règlement de l'Union
européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à
caractère personnel1. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de
l'Union européenne.
Après quatre années de négociations législatives, ce règlement a été définitivement adopté par
le Parlement européen le 14 avril 2016. Ses dispositions sont directement applicables dans
l'ensemble des 28 États membres de l'Union européenne à compter du 25 mai 2018.
Ce règlement remplace la directive sur la protection des données personnelles adoptée en 1995
(article 94 du règlement) ; contrairement aux directives, les règlements n'impliquent pas que les
États membres adoptent une loi de transposition pour être applicables2.
Les principaux objectifs du RGPD sont d'accroître à la fois la protection des personnes
concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel et la responsabilisation
des acteurs de ce traitement. Ces principes pourront être appliqués grâce à l'augmentation du
pouvoir des autorités de régulation

Elles devront également être conformes aux normes françaises et européennes en vigueur et à
l’ensemble des textes applicables dans ce domaine.
Le prestataire trouvera une aide pour la prise en compte des contraintes règlementaires et plus
généralement pour la mise en place de ce type de projet dans le guide méthodologique pour la
vidéo protection conçue par le Ministère de l’Intérieur et disponible sur le site
https://www.interieur.gouv.fr/videoprotection ou le code de la sécurité intérieur
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2. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET
Le but de ce marché est de pouvoir effectuer l’acquisition, la pose, la maintenance d’équipements
de vidéo urbaine et technique afin de pouvoir réaliser des projets complets ou partiels dans les
domaines de la vidéo protection ou de la vidéo d’exploitation dans le périmètre métropolitain.
Elle vise, notamment, à satisfaire les objectifs suivants :
»
»
»
»
»
»

Renforcer la protection des biens et des personnes ;
Prévenir les actes de dégradations des équipements et des bâtiments publics ;
Prévenir les infractions à la circulation routière ;
Renforcer la protection des zones sensibles ;
Contrôler les itinéraires empruntés par les auteurs d’actes malveillants ;
Élucider tout acte malveillant.

3. INFORMATIONS TECHNIQUES
Les candidats devront joindre à leur dossier les fiches techniques descriptives des matériels
proposés dans le cadre de ce marché. Il garantira la maintenance et l’interchangeabilité des
composants sans remise en question de l’ingénierie du réseau déployée.

3.1 FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS
Un listing exhaustif des produits et protocoles intégrés est souhaités dans le mémoire technique.

3.1.1 CAMERAS
Pour chaque modèle de caméra proposé, les candidats fourniront dans leur dossier technique de
réponse à l’appel d’offres, un descriptif technique complet qui indiquera obligatoirement :
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

Le type de capteur (CMOS, CCD) ainsi que la diagonale utile du capteur ;
Les focales possibles ;
La balance automatique des blancs ;
La résolution horizontale et verticale des images produites, le nombre d’images par
seconde (en précisant si ce débit varie en fonction de la résolution et/ou des
fonctionnalités activées),
La capacité de streaming en unicast/multicast ;
Le support de cartes SD ;
La sensibilité aux faibles intensités en mode couleur ;
La fonctionnalité IR avec la portée maximale d’éclairage et la possibilité de forcer le mode
couleur même la nuit ;
L’implémentation de la technologie WDR ;
L’implémentation de la technologie LightCatcher ou équivalent ;
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L’évolutivité possible vers des technologies de type Appearance Search ou équivalent sans
avoir à remplacer la caméra ou devoir effectuer une mise à jour logicielle payante ;
La température minimale et maximale de fonctionnement ;
Les indices de protection (IP65, IP66) ;
La possibilité de zoom et/ou de réglages d’images pilotables à distance depuis l’interface
d’administration ;
Pour les caméras PTZ, les possibilités offertes depuis le logiciel de supervision (prépositionnement, cycles, etc.) ;
La compatibilité avec la norme ONVIF (en précisant le(s) profil(s)) ;
Les possibilités de positionner du flottage/masquage de zones privées conformément à
la législation ;
Le type d’alimentation (PoE, PoE+ ou alimentation externe 12V-48V) ;
Pour les caméras multi-objectifs, il sera précisé le nombre d’objectifs, la résolution par
objectif, ainsi que les contraintes liées au positionnement et aux réglages du zoom de ces
objectifs (positionnement fixe, positionnement réglable unitairement, zoom par objectif,
etc.) ;
Pour les caméras autonomes, il sera indiqué s’il est possible de stocker localement les
images. La méthode de récupération de ces données devra être précisée (téléchargement
type FTP, USB, récupération de la carte SD) et le type de réseau utilisable dans le cas de
la récupération des données à distance (Wifi, 3G/4G).

De plus, pour chaque caméra, les candidats préciseront dans le dossier technique de réponse à
l’appel d’offres, dans quelle(s) condition(s) celle-ci peut être utilisée pour les types d’usage défini
ci- dessus. Ils préciseront ainsi par caméra et pour chaque usage (en prenant pour hypothèse que
la caméra est fixée à 6m du sol) :
»
»

»
»

L’angle min et max de vision utilisables ;
La distance min et max entre le pied de la caméra et le point surveillé (sur la base suivante :
50 cm de hauteur pour la reconnaissance de plaques et 1,5m pour les autres types
d’usage) ;
La largeur min et max de la scène surveillée ;
La hauteur min et max de la scène surveillée.

3.1.2

LES SERVEURS


Serveurs de gestions
Les candidats devront préciser dans le mémoire technique que les
serveurs de management ou de répertoire respectent les prérequis de
l’éditeur logiciel.
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Serveurs d'enregistrement

Les candidats devront préciser dans le mémoire technique les
caractéristiques minimales du serveur d’enregistrement. Celles -ci devrons
dans tous les cas être conforme aux prérequis de l’éditeur logiciel


Serveurs d'affichages

Les candidats devront indiquer dans le mémoire technique que chaque
serveur d’affichage est en capacité de gérer 2 moniteurs et afficher jusqu’à
18 caméras Full HD (9 par moniteur).

3.1.3

LES POSTES CLIENTS


Poste d'exploitations

Les candidats devront indiquer dans le mémoire technique que les postes
opérateurs respectent bien les caractéristiques minimales indiquées en
5.15.1.
Dans tous les cas, il y aura lieu être conforme aux prérequis de l’éditeur
logiciel.


Poste de relecture

Les candidats devront indiquer dans le mémoire technique que les postes
de relecture respectent bien les caractéristiques minimales indiquées en
5.15.2.
Dans tous les cas, il y aura lieu être conforme aux prérequis de l’éditeur
logiciel.
3.1.4

COMMUTATEURS
Les candidats devront préciser dans le mémoire technique que les
commutateurs respectent bien les caractéristiques indiquées en 5.19.

3.1.5

MATÉRIEL RADIO
Les candidats devront indiquer dans le mémoire technique qu’ils respectent
bien les critères minimums, indiqués en 5.21 sur l’ensemble du réseau.

3.1.6

VMS et Hyperviseurs
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Les candidats devront indiquer les logiciels qu'ils proposent et fournir les
caractéristiques techniques et leurs compatibilités au schéma directeur de la
Mel.

3.2 CAPACITE DE L’ENTREPRISE A SAVOIR FAIRE PLUSIEURS PROJETS A LA FOIS
Les candidats devront démontrer dans le mémoire technique la capacité, en nombre, des moyens
humains et techniques permettant de réaliser plusieurs projets à la fois. Ceux-ci devront indiquer
le nombre de projets pouvant être réalisé en même temps sans affecter les maintenances
curatives.

3.3 REFERENCES D’INSTALLATION MAJEURE
Les candidats devront fournir dans leur mémoire technique des photos de quelques installations
complètes d’équipement de vidéo protection (liaison radio, caméras, logiciel,…) avec les produits
qu’ils ont proposés.

3.4 CONTRATS DE MAINTENANCE
Les candidats devront joindre à leur offre un exemple de contrat de maintenance type qu’ils
envisagent pour l’entretien du système du le donneur d’ordres.
Les candidats devront fournir une proposition pour chacun des périmètres de maintenance tels
que définis dans l'article 10.2 du présent C.C.T.P.

4. PRESCRIPTIONS GENERALES
Une étude d’exécution devra être menée par les candidats du marché sur simple demande du
donneur d’ordre
Il demeure de l’entière responsabilité du titulaire de prendre en compte l’ensemble des
contraintes et d’appréhender l’ensemble des travaux permettant d’atteindre l’objectif final : un
système fonctionnel « clé en main ».
Pour le cas où il décèlerait une non-conformité aux prescriptions nécessaires au bon
fonctionnement de l’installation, le titulaire devra en avertir immédiatement le donneur d’ordre
ou son représentant et lui indiquer les modifications qu’il propose d’apporter.
Et aux prescriptions du présent document suivant les règles de l'art. Lorsque l’interprétation du
présent document et des textes officiels aboutit à une contradiction, le donneur d’ordre se réserve

Direction Patrimoine et Sécurité

24/07/202030/10/201817/10/2018

Marché mutualisé de Vidéo protection

Page 10 sur 63

le droit de définir la solution qu’elle jugera la plus appropriée sans modification du prix ou de
délai.
Le titulaire est tenu d’informer le donneur d’ordre de lui-même en temps utile en cas de
situations/instructions qui pourraient lui faire défaut.
Les travaux devront comprendre l’ensemble des prestations nécessaires à l’achèvement complet,
en ordre de marche, selon les besoins du donneur d’ordre.
Le titulaire du marché, ne pourra se prévaloir de prestations complémentaires après son étude
d’exécution pour ne pas avoir prévu et proposé dans ses prix tout dispositif, travaux annexes,
appareil ou accessoire non mentionné dans ce document, mais nécessaire à la sécurité, à
l’entretien et à l’exploitation permettant d’assurer le fonctionnement normal du système de "vidéo
protection".
Le présent cahier des charges donne les indications minimales. Le titulaire devra donc prévoir
tous les travaux indispensables dans l’ordre général et par analogie. Il est entendu que, le titulaire
se sera rendu compte de la complexité et de l’importance des sites par une visite technique
attentive des installations, et qu’il a supplée par ses connaissances professionnelles aux détails
qui pourraient être omis sur les plans et descriptifs du présent CCTP.
Aucune substitution de matériel ou de logiciel proposé dans l’offre du titulaire du marché ne sera
tolérée sauf exception et après autorisation du donneur d’ordre ou de son représentant.
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 titulaire
du marché.
Pour ce qui concerne les équipements ou les procédés non éprouvés, une approbation devra être
demandée au donneur d’ordre après que des essais soient réalisés selon un protocole formalisé
par écrit.
Les visites sur sites permettront au titulaire 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.
Les emplacements des caméras feront l’objet d’une étude d’exécution site par site par le titulaire
du marché.
Le dispositif et ses enregistrements seront exploitables par les services de la police et de la
gendarmerie nationale sur réquisition et devront être en tous points conformes aux
recommandations de la Loi "d’Orientation et de Programmation sur la Sécurité" et ses décrets
d’applications.
Les équipements vidéo de ce marché devront être les plus ouverts possibles de manière à pouvoir
les intégrer dans les superviseurs vidéo du marché.
Le Vidéo Manager System (VMS) choisi devra être le plus ouvert possible, ceci afin de garantir
l'interopérabilité avec d’autres "Vidéos Manager System" dans le but de pouvoir créer des centres
de supervision urbains mutualisés.
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Le titulaire devra proposer un système d'hyperviseur vidéo ouvert et interopérabilité avec des
systèmes "Vidéos Manager System" de conceptions différentes.
Toutes les caméras devront être « ONVIF » (profil S minimum). La résolution devra être adaptée
selon les objectifs (voir la résolution par rapport aux termes) :

Termes

Observer

Reconnaitre

Indications

Résolution

»

Pers. 1,7m, 25/30% de la hauteur de l’image (PAL).

»

Aperçu de l’activité-personne (mouvements, statiques …).

»

Indications distinctives (vêtements …).

»

Pers. 1,7m, 50% de la hauteur de l’image (PAL).

»

Capacité à reconnaitre une personne connue et/ou déjà vue

62,5 px/m.

125 px/m.

auparavant.

Identification

»

Pers. 1,7m, 100% de la hauteur de l’image (PAL).

»

Capacité à identifier une personne inconnue sans aucun

250 px/m.

raisonnable doute.

Exemple :

Figure 1 - Résolution en px/m
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Figure 2 - Abaque résolutions / Distance

4.1 CERTIFICATION ET PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION
4.1.1
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

LE PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION

Poteaux avec massif ;
La réalisation des travaux de génie civil ;
Câblages divers (alimentation, réseau filaire, réseau radio, câble de pilotage, etc.) ;
La fourniture et la pose de l'ensemble du matériel de "vidéo protection" ;
La fourniture et l'installation d'un système de gestion global urbain non
propriétaire ;
Accessoires pour caméras (support, batterie, etc.) ;Petites fournitures d’électricien ;
La réalisation des alimentations électriques nécessaire au projet ;
Les interventions au niveau des tableaux électrique ;
Équipements nécessaires pour créer une salle de lecture ou un CSU ;
Éléments de signalétique dédiée à la vidéo ;
Maintenance générale des équipements ;
Analyse de l'image (logiciel ou par la caméra directement)

Direction Patrimoine et Sécurité

24/07/202030/10/201817/10/2018

Marché mutualisé de Vidéo protection
»
»
»
»

Page 13 sur 63

La capacité de "monitoring"1, de "reporting"2 en temps réel, de journaliser l'état du
système de vidéo protection ;
Formation à l’utilisation du système à tout niveau d’utilisation ;
Établir les tests et recettes de mise en service ;
Fourniture de la documentation complète (plan d'adressage des IP, plan des
fréquences de radios, synoptiques).

4.1.2

NORMES ET RÈGLEMENTS APPLICABLES

L’ensemble des ouvrages devra répondre aux prescriptions des normes et règlements régissant
les travaux de construction en France métropolitaine, ainsi qu’aux normes internationales relatives
aux réseaux de communications. En cas de divergence entre spécifications, il sera toujours retenu
la plus contraignante.
Les prestations du titulaire devront être conformes aux clauses de l’ensemble des lois, décrets,
arrêtés, règlements, circulaires, normes et de tous textes applicables aux ouvrages de la présente
opération.
Le titulaire devra entre autres, se conformer aux prescriptions législatives ou règlementaires :

4.1.3

LA VIDÉO PROTECTION

Se référer au Code de la sécurité intérieur
- Art L 251-1 à L 255-1 du code de la sécurité intérieure.

- Art R 251-1 à R 253-4 du CSI.
»
»
»
»
»
»
»
»

1
2

Loi n° 95-73 – Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ; 12 mars 2012 modifié ;
Loi n° 2006-64 – Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme ;
Décret n° 96-926 – Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié ; 4/12/2013 modifié;
Décret n° 2009-86 - Décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009 ;
Arrêté n° 3 aout 2007 – Arrêté du 3 aout 2007 portant définition des normes techniques
des systèmes de vidéosurveillance ;
Arrêté n° 18 mai 2009 - Arrêté du 18 mai 2009 portant création d’un traitement automatisé
de contrôle des données signalétiques des véhicules ;
Arrêté n° 6 mars 2009 – Arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des
installateurs de vidéosurveillance ;
Circulaire n° 12/03/09 – Circulaire INTD0900057C du 12 mars 2009 exposant les
modifications apportées à la règlementation sur la vidéosurveillance.

Désigne l’ensemble des moyens de mesure de l’activité et des équipements.
Rapport d’activité synthétique proposant un suivi d’indicateurs ou de signaux faibles
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4.1.4
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»

RÉSEAUX ET CÂBLAGES

NF C 12 100 – Norme NF C 12 100 – Protection des travailleurs qui mettent en œuvre des
courants électriques ;
NF C 13 100 – Norme NF C 13 100 – Un Poste de livraison établi à l’intérieur d’un bâtiment
et alimenté par un réseau de distribution public de 2e catégorie ;
NF C 13 200 – Norme NF C 13 200 – Installation électrique à haute tension ;
NF C 14 100 – Norme NF C 14 100 – Installation de branchement à basse tension ;
NF C 15 100 - Norme NF C 15 100 – Installations électriques BT – Règles et additifs ;
NF C 17 200 - Norme NF C 17 200 – Installations d’éclairage public ;
NF C 32 024 - Norme NF C 32 024 – Méthodes d’essais "villes" pour les matériaux
d’isolation et de gainage des câbles électriques ;
NF C 32 060 - Norme NF C 32 060 – Polyéthylène pour enveloppes isolantes et gaines de
câbles de télécommunication ;
NF C 32 070 - Norme NF C 32 070 – Conducteurs et câbles isolés pour installations
(+additif 1 et 2) ;
NF C 46 20/21/22 - Normes NF C 46 020 /21/22 en ce qui concerne la compatibilité et les
rayonnements électromagnétiques ;
Décret n° 72-1120 – Décret 72-1120 du 14 décembre 1972 en ce qui concerne les
attestations de conformité des travaux électriques ;
NF EN 50081 55022 - Normes NF EN 50081 et 55022 relatives à l’émission,
NF EN 50 082 - Norme NF EN 50082 relative à l‘immunité ;
ISO 11 801 - Norme ISO 11 801 sur le câblage de catégorie 5 et 6 ;
EN 50 173 – Norme EN 50 173 sur le câblage ;
EN 55 024 – Norme 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) ;
IEEE 802 – Normes réseau 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 Prioritisation, 1000Base
LX/LH, 1000Base ZX ;
SNMP v3 – Norme SNMP v3 ;
CE - Compatibilité électromagnétique: marquage CE, FCC part 15 class A (EN 55022 class
A), EN 50082-1, VCCI Class A ;
Recommandations de l’IETF (RFC).

4.1.5
»
»
»
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FIBRE OPTIQUE

NF C 93 840 et EN 188 000 – spécification générique pour fibres optiques ;
CEI-794-1- Câbles à fibre optique (spécification générique) ;
UIT-T G 652 – Recommandation UIT-T G652 – caractéristiques des câbles à fibres optiques
mono mode ;
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»
»
»
»
»
»
»
»

UIT-T G 651 – Recommandation UIT-T G651 – caractéristiques des câbles à fibres optiques
multi mode ;
Étanchéité : CEI-794-1-F5 ;
Résistance à traction : CEI-794-1-E1 ;
Écrasement : CEI-794-1-E3 ;
Torsion : CEI-794-1-E7 ;
Rayon de courbure : CEI-794-1-E10 ;
Température de tirage : -10 à 50°C ;
Température de service : -20 à 60°C.

4.1.6
»
»

»

»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»

RADIOCOMMUNICATION

Restrictions dans l’utilisation des fréquences 5GHz ;
Norme ETSI EN 301 893 v1.8.1 et directive 2014/53/UE-RED minimum obligatoire pour les
produits proposés par le soumissionnaire, un certificat de conformité doit être présenté
dans l’offre ;
Détection des radars météorologiques.

4.1.7
»
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GÉNIE CIVIL, HYGIÈNE, SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

VOIRIE – Règlement de voirie des villes, de la MEL et les arrêtés d’application et de mise
en œuvre ;
TRAVAIL – Le Code du travail (version en vigueur) ;
TRAVAIL – Articles R238-18 du Code du travail, alinéas 1er, 3e, 5e et 6e et 238-19 du décret
94-1159 du 26 décembre 1994 et aux articles R238-48 à R238-56 du décret 95-543 du 4
mai 1995 ;
CONSTRUCTION – Le code de la construction et de l’habitation ;
URBANISME – Le code de l’urbanisme ;
INCENDIE – Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux ERP ;
SANITAIRE – Le règlement sanitaire départemental ;
Décret n° 65-48 – Décret d’application n°65-48 du 08 janvier 1965 ;
Décret n° 10/91] – Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 sur les demandes de
renseignements sur l’existence et l’implantation d’ouvrage souterrain, aérien ou
subaquatique (DR) et les déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) ;
ARCEP – Les recommandations de l’ARCEP (Autorités de Régulation des Communications
Électroniques et des Postes) ;
Loi n° 19/07/76 – Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de l’environnement ;
Décret n° 88-1056 – Décret du 14 novembre 1988 n°88-1056 (JO du 24.11.1988), relatif à la
protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants
électriques ;
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»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

Décret n° 73-048 – le décret du 15 novembre 1973 n°73-048 (JO du 21.11.1973), fixant la
partie règlementaire du Code du travail ;
UTE] – L’ensemble des normes UTE ;
EN 124 – Norme européenne qui spécifie les principes de construction, essais types,
marquages, contrôle de qualité des pièces de voirie destinées aux zones de circulation
des véhicules et piétons ;
SETRA – Guide SETRA « remblayage des tranchées et réfection des chaussées » de mai
1994 ;
DTU – L’ensemble des documents techniques unifiés (DTU), y compris les additifs,
modifications ou erratas ainsi que les textes relatifs à la CEM ;
Les directives européennes 89/336/CEE ;
Les directives européennes 93/31/CEE ;
Les directives européennes 93/68/CEE ;
La norme EN 55 022 ;
XP P98-333] – Norme XP P98-333 de juin 2009 relative aux tranchées de faibles
dimensions.

4.1.8
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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ÉLECTRICITÉ

ISO/CEI 11 801 2e édition Norme internationale ;
EN 50173 - Norme européenne ;
EIA/TIA-568 - Norme américaine ;
EN 55 022 CEM ;
NFC 15 100 ;
NFC 12-210 ;
NFC 15 900 ;
UTE 89336 ;
IEC 60331 ;
IEC 60332-1 ;
IEC 61034 ;
NF C 32070 2.3 Résistances au feu ;
NF C 32070 2.1 Propagations du feu ;
NF C 32073 Émission de fumée ;
NF C 32074 Acidité corrosion. LS0H (LOW SMOKE, zéro halogène);
IEC 60754 ;
NF C 32-062 ;
NF S 61930 jusqu'à 40, 61961, 61962, etc.
NFC 90-120-130-140-141.
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»
»
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ERGONOMIE DU CENTRE DE SUPERVISION DE PROTECTION URBAINE

ISO 11064 – Norme ISO 11064 du 15 avril 2005 sur la conception ergonomique des centres
de commandes ;
NF EN 894-2 – Norme NF EN 894-2 de décembre 2008 relative aux principes
ergonomiques de signalisation applicable aux postes de travail ;
NF X 35-102 – Norme NF X 35-102 du 20 décembre 1998 relative à la conception
ergonomique de l’espace de travail et bureaux :
 ainsi que les textes relatifs à la CEM ;
 les directives européennes 89/336/CEE ;
 les directives européennes 93/31/CEE ;
 les directives européennes 93/68/CEE ;
 la norme EN 55022.

Principales exigences ergonomiques normatives :
»
»
»
»
»
»

Espace individuel de travail  NF X 35-102 Déc. 1998
Plan de travail  NF EN ISO 14738
Dégagement des jambes sous le plan  NF EN ISO 14738
Distance œil-écran  NF EN ISO 9241-5
Champ de vision  NF EN ISO 9241-5
Siège  NF EN 1335-1 et NF EN ISO 9241-5

5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le marché sera passé pour l’installation d’équipements et de maintenance sur les sites à sécuriser.
Le titulaire est réputée avoir pris connaissance des contraintes techniques de tous ordres
imposées par l’environnement de ces différents sites et d’en avoir tenu compte dans
l’établissement de son offre. Une visite des lieux sera organisée par le donneur d’ordre.
Le titulaire apportera son concours actif au donneur d’ordre quant aux démarches administratives
auprès de tout organisme public.
En plus des équipements demandés, le titulaire devra :
»
»
»

Fournir les logiciels de supervision, de pilotage des dômes et de consultation des images
enregistrées ;
Fournir et poser un réseau d’alimentation électrique ;
Proposer un contrat de maintenance.
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5.1 QUALITÉ ET PÉRENNITÉ DES MATÉRIELS
Tout le matériel fourni sera neuf et présentera toutes les garanties de bon fonctionnement. Le
choix sera fait en tenant compte des spécifications du présent CCTP et du bordereau des prix
unitaires (BPU) ainsi que des conditions d’utilisation et d’environnement.
Pour toute proposition variante, le titulaire devra tenir compte des incidences techniques et
financières (nature, mise en œuvre, performance, dimension, frais de fonctionnement) qui en
résulteraient pour l’installation. À défaut, il serait tenu pour le seul responsable et devrait, en
conséquence, se conformer dans les conditions de son marché, à la solution de base du projet et
supporter l’ensemble des frais d’adaptation.
Dans le cas où les équipements constitutifs d’un ensemble installé ne proviendraient pas du même
constructeur, le titulaire serait tenu pour seule responsable d’un mauvais fonctionnement ou de
toute défectuosité qui pourrait résulter d’un assemblage d’équipements mal adaptés.
Pour une durée de 5 ans à compter de la réception, le titulaire est tenue de conserver la capacité
de réparer ou de remplacer par des matériels équivalents, tous les équipements fournis dans le
cadre du projet.

5.2 PARAMÉTRAGE DU DISPOSITIF
Le titulaire devra la totalité des paramétrages nécessaires à l’exploitation du dispositif. Le donneur
d’ordre réceptionnera un système « clé en main » totalement opérationnel, sans perte d’images,
sans saccades, sans mosaïques sur les écrans, avec une fluidité parfaite de pilotage des dômes
mobiles. Les donneurs d’ordres se réservent le droit de demander au titulaire d’effectuer toute
adaptation avant la réception du système, à la charge du titulaire, pour aboutir à un
fonctionnement opérationnel qui correspond à leurs besoins (paramétrage des masquages, des
prépositions, etc.).

5.3 LOCALISATION DU POINT D’EXPLOITATION
Le point d’exploitation sera situé, dans un local fermé et protégé où sera mis en œuvre l’ensemble
des éléments propres à l’exploitation en direct en enregistrement des images :
»
»
»

baie équipée ;
onduleur(s) ;
serveur(s) applicatif(s) et d’enregistrements des flux des vidéos.

5.4 SUPERVISION GLOBALE POUR LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
Le logiciel supervision multi-métiers, multi-protocole, ouvert à différentes marques du marché
doit offrir la possibilité aux intégrateurs de développer eux-mêmes des applications tierces dans
ce dernier en fournissant un SDK.
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Ce marché concerne en premier lieu la brique « gestion de la vidéo protection ».
L’intérêt d’un tel outil logiciel consiste à doter la ville d’un système pérenne et évolutif pour offrir
des possibilités de centralisation sur une même plateforme logicielle. Ce déploiement offrira une
réduction des couts pour les prochains éventuels projets en termes :
»
»
»

D’infrastructure matérielle ;
D’architecture logicielle ;
De maintenance.

De surcroit, les performances des personnels seront accrues. Car l’interface d’exploitation devient
unique, et les besoins en formations se réduisent et se mutualisent.

5.5 ARCHITECTURE CLIENT-SERVEUR TYPE

Poste de travail

Reseau LAN
Voir schéma
de principe
LAN

Serveur d’application et de
communication

Serveur d’application et de
communication redondant

Détection incendie
Contôle d’accès
Détection intrusion
Sonorisation /évacuation
CCTV
TD HVAC
TD Sanitaire
GT Ecalairage
GT Eclairage de secours
GT Electricité
Comptage
Reprise contacts divers
Cellules HT
GT

Détection incendie
Contôle d’accès
Détection intrusion
Sonorisation /évacuation
CCTV

Liste des techniques à reprendre sur le
superviseur

TD HVAC
TD Sanitaire
GT Ecalairage
GT Eclairage de secours
GT Electricité
Comptage
Reprise contacts divers
Cellules HT
GT

Figure 3 - Architecture Client Serveur
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L’architecture doit être structurée sur 3 niveaux :
»
»
»

Le niveau utilisateur : il a en charge l’interface avec l’utilisateur (affichage, plans, vidéos,
sons, etc.),
Le niveau serveur : c’est un processus serveur qui fonctionne en tâche de fond, il centralise
et traite tous les événements dans sa base de données,
Les gestionnaires de protocole : ce sont des processus dédiés à la gestion de la
communication avec les équipements à superviser ou les applications tierces.

L’environnement de déploiement :
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Support des systèmes d’exploitation Windows récents : Windows 7 et 10, Windows Server
2008 et 2012 ;
Support des systèmes en version 32 et 64 bits ;
Support des systèmes virtualisés : VMware, HyperV ;
Utilisation d’une base de données SQL ;
Supporte les modes d’affichage multi fenêtrés et liste à onglet ;
Supporte des postes clients multi écrans ;
Possibilité de rediriger l’affichage vers un mur d’images ;
Supporte les architectures multi postes, multi serveurs et la redondance de serveur ;
Mailing ;
Courbes & statistiques.

5.6 SERVEUR
Le processus applicatif de supervision globale tournera en tâche de fond et assurera :
»
»
»
»

L’entièreté du processus contrôle-commande,
La communication avec les bases de données,
La sécurité du processus (communication, watch dog, etc.),
La communication avec les processus clients (IHM, Pilote de communication).

Le logiciel serveur pourra tourner sur un PC dans une configuration avec un seul serveur ou sur
plusieurs PC dans une configuration avec plusieurs serveurs (clustering).
Le processus serveur doit être développé pour les plateformes 32 bits ou 64 bits des systèmes
d’exploitation de Microsoft.
Un protocole de communication "inter-serveur" sera intégré au système. Il permettra la mise en
place de configuration complexe avec des échanges inter serveurs.

5.6.1.

LOGICIEL CLIENT

Le logiciel client contient l’interface graphique utilisateur entre l’opérateur et les sous-systèmes
connectés (tels que la détection d’incendie, détection d’intrusion, CCTV, contrôle d’accès,
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systèmes d’éclairage, système d’alerte agression, gestion des panneaux à messages variables,
gestion des bornes escamotables, etc.).
La configuration complète des plans d’implantations, objets, navigations utilisateurs, se fait de
manière simple et pourra être présentée à l’opérateur de manière personnalisée.
Les opérateurs utilisent le logiciel client pour le contrôle et la visualisation des sous-systèmes
reliés. Les opérateurs peuvent naviguer entre les cartographies, envoyer des commandes de
contrôle, appeler des tampons d’alarmes, générer des rapports, ajouter des utilisateurs, etc.
L'interface utilisateur graphique (GUI) est structurée sur la base de fenêtres. L’organisation de
l’espace de travail est configurable avec le choix de plusieurs présentations "multi fenêtrage" :

Figure 4 - Personnalisation de l'affichage

Il doit être possible de définir des présentations personnalisées.
Les fenêtres peuvent être également enclenchées ou déclenchées individuellement en fonction
des besoins du projet. De ce fait, il est possible de structurer le GUI entre plusieurs moniteurs liés
à un poste de travail graphique. Par exemple, il est possible de présenter les écrans graphiques
sur le premier moniteur et les tampons d'alarme réels ou des images vidéo live ou d’autres images
sur le deuxième moniteur (Gestion d’affichage multi écran).
Fonctionnalités minimales requises dans l’éditeur graphique :
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Nombre de synoptique illimité ;
Nombre d’animation illimitée ;
Affichage multi vision : X2, X3, X4, X6, X6B, X8, X9, X10, X12, X13, X16 ;
Édition de synoptique vectoriel orienté objet ;
Création de symboles ;
Symboles pré-animés ;
Insertion de symboles multi format : BMP, JPG, GIF animé, ICO, etc.
Insertion de contrôle .NET et de contrôle ActiveX ;
Insertion de frame (synoptique intégré) ;
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»
»
»
»
»
»
»

Zoom vectoriel ;
Pour les grands synoptiques, système de navigation dans une miniature ;
Multi fenêtrage;
Présentation avec liste d’onglets ;
Copier – coller des objets ;
Copier – coller des propriétés d’animation ;
Fonctions d’alignement et de présentation ;

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Contrôle dynamique des couleurs ;
Contrôle dynamique du clignotement ;
Contrôle dynamique des textes ;
Contrôle dynamique des infos - bulle ;
Contrôle dynamique de la position et de la taille des objets ;
Création de commandes associées aux objets ;
Création de menus dynamiques ;
Support du glisser – déplacer entre les objets ;
Assistant de création de tableau ;
Prise en compte de la transparence ;
Importation de fond de plan standard : BMP, JPG, DXF, GIF, WMF, etc.
Importation de fond de plan AutoCAD au format DXF ;
Autant de niveaux détaillés ou de zooms que vous le souhaitez ;
Script à l’ouverture / fermeture de synoptique ;
Script à l’enfoncement / relâchement du clic souris ;
Script sur double clic ;
Bibliothèque de symboles.

5.7 FONCTIONS DE VISUALISATION
L’utilisateur a la possibilité de sélectionner les sources vidéo à afficher :
»
»
»
»
»
»

À partir d’une liste de caméras organisées dans une arborescence ;
Par glisser-déplacer à partir de la liste des caméras ;
Par glisser-déplacer à partir de plans graphiques ;
Par simple clic à partir de plans graphiques ;
Par menu contextuel à partir de plans graphiques ;
Par sélection d’un contexte d’affichage préenregistré.

L’affichage des sources vidéo s’effectuera en live ou en playback à partir des enregistreurs qui
seront raccordés au superviseur.

5.8 LA GESTION DES ALARMES
Fonctionnalités attendues :
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Hiérarchisation des alarmes par niveau de gravité ;
Tri des alarmes par région et/ou groupe ;
Acquittement individuel ou par région et/ou groupe ;
Affichage de consignes ;
Prise en compte de consignes générales ;
Saisie de rapport sur alarme avec assistance à la saisie ;
Possibilité de rapports prédéfinis ;
Modification des rapports d’alarme avec suivi des modifications ;
Commutation de synoptique automatique sur alarme ;
Commutation de vidéo sur alarme ;
Diffusion de message sonore sur alarme ;
Envoi d’email sur alarme ;
Envoi de SMS sur alarme ;
Affichage d’un bilan simplifié des alarmes ;
Mise en/hors service des systèmes de sécurité ;
Masquage/démasquage des alarmes ;
Temporisation des alarmes ;
Alarme sur seuils numériques ;
Historique des alarmes ;
Rapports d'analyse filtrables par variable, zone, groupe, type, etc.
Prise en compte d’un compteur pour les alarmes récurrentes ;
Escalade du niveau de gravité sur temps de traitement trop long ou nombre d’occurrences
trop important ;
Impression ;
Export CSV.

Toute information d’alarme devra donner lieu à un affichage sous forme de textes clairs dans la
liste des alarmes ou sous forme graphique par une animation dans un synoptique.
Il devra être possible d’associer des consignes à une alarme, dans ce cas les consignes s’affichent
automatiquement dès que l’opérateur acquitte l’alarme ou dès que l’alarme apparait. De la même
façon, le superviseur pourra diffuser un message sonore sur apparition d’alarme, ou afficher
automatiquement le synoptique correspondant à l’alarme.
La liste des alarmes pourra être triée par niveau de gravité, par région et/ou par groupe d’alarmes
ou par critères d’acquittement en attente.

5.9 AUTHENTIFICATION DES UTILISATEURS
L’authentification des utilisateurs devra pouvoir être effectuée de plusieurs façons :
»
»
»

Directement par le serveur à partir de sa base de données "SQL ou équivalent" ;
En liaison avec un annuaire "Active Directory" ;
En liaison avec un annuaire "LDAP".

Direction Patrimoine et Sécurité

24/07/202030/10/201817/10/2018

Marché mutualisé de Vidéo protection

5.10

Page 24 sur 63

INTERACTIONS

À partir du logiciel, des interactions entre techniques différentes doivent pouvoir être définies.
Une interaction est un événement dans un système qui entraine une ou plusieurs actions dans un
ou plusieurs autres systèmes. Par exemple, en cas d'apparition d'une alarme agression, les
caméras les plus proches du secteur où est apparue l’alarme doivent s’afficher, un SMS/courriel
doit être envoyé à des destinataires pré programmés, un signal sonore et lumineux doit pouvoir
être déclenchés dans le C.S.U, etc.

5.11

FONCTIONNALITÉS SPÉCIFIQUES
5.11.1 SYSTÈME DE GESTION VIDÉO PROTECTION INTELLIGENTE (V.P.I3)

Le système de gestion vidéo protection intelligente (V.P.I) dédié aux plaques d’immatriculation a
pour objectif d’offrir une complémentarité optimale au système de vidéo protection, tout en
respectant le cadre légal.
Il est donc absolument primordial que ce système V.P.I soit distinct du système de vidéo
protection, et puisse être utilisé de manière totalement autonome sans avoir besoin d’installer le
client lourd du système de supervision global.
Ainsi, l’accès au module V.P.I peut être uniquement mis à disposition, selon la volonté de
fonctionnement du donneur d’ordres, aux titulaires de réquisitions (Gendarmerie, Police, Douane,
etc.). Cependant, afin d’offrir des possibilités d’évolutions en fonction du cadre légal et des
besoins exprimés par le donneur d’ordres, ce système doit également pouvoir être intégré au
besoin dans le système de supervision global, dans la brique vidéo protection. Les capteurs
spécifiques qui permettent de réaliser cette fonction V.P.I sont décrits dans ce CCTP.
Les caractéristiques minimales du système attendu sont les suivantes :
»
»

»
»
»
»
»

3

Identification nominative pour accéder au système ;
Affichage synchronisé de l’image produite par le capteur V.P.I et d’une caméra standard
dite « d’affichage du contexte ». Pour cela, l’utilisation d’un serveur de temps spécifique
tel que décrit dans ce CCTP est capitale ;
Affichage du flux en live, en faisant apparaitre à minima les 15 derniers événements à
l’écran ;
Exportation au format tableur (XLS ou XLSX) des événements générés par les caméras
V.P.I ;
Exportation au format PDF des événements générés par les caméras V.P.I avec affichage
de l’image du capteur VPI et de l’image de contexte associée ;
Géolocalisation des capteurs sur une cartographie ;
Historique de toutes les actions effectuées sur le logiciel V.P.I ;

Spécifique « plaques d’immatriculation »

Direction Patrimoine et Sécurité

24/07/202030/10/201817/10/2018

Marché mutualisé de Vidéo protection
»

Page 25 sur 63

Effacement automatique des données en fonction d’une durée de rétention programmée.

Figure 5 - Image synchronisée par le capteur VPI

Outil de recherche permettant de s’effectuer :
»
»
»

Sur toutes les caméras ou sur une caméra spécifique
Sur plage horaire
Avec saisie totale ou partielle du numéro de plaque d'immatriculation

5.11.2

MAIN COURANTE ÉLECTRONIQUE SPÉCIFIQUE À LA VIDÉO PROTECTION

La main courante électronique est un outil de gestion réactive des incidents avec une traçabilité
complète des événements. Il est souhaité que le système de main courante proposé puisse être
utilisable sans restriction de deux manières distinctes :
»
»

Intégrable dans l’outil de supervision globale ;
Autonome et multi plateforme (utilisable et consultable sur PC, smartphone, tablette, etc.).

La main courante doit pouvoir être utilisable sur un poste sans que le client lourd du système de
supervision globale nécessite d’être installé.

Les fonctionnalités minimales attendues sont les suivantes :
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Identification nominative de deux niveaux minimum : Opérateur et Administrateur ;
Authentification du poste qui accède à la main courante ;
Archivage des données sur une base de données de type SQL ou équivalent ;
Impossibilité de modifier une main courante une fois qu’elle a été validée par un
administrateur ;
Enregistrement des événements de main courante avec code NATINF associé ;
Possibilité de personnaliser les codes NATINF et de créer de nouvelles natures
d’événements selon les besoins ;
Consignes journalières/mensuelles/permanentes communiquées par un Administrateur à
destination d’un ou plusieurs Opérateurs ;
Gestion du parc de caméra par secteur et quartier ;
Possibilité d’exportation des mains courantes, des consignes et des statistiques sous
format PDF.
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Génération de statistiques graphiques faisant apparaitre à minima :
»
»
»

5.12

Filtrage des statistiques par jour/mois/années ;
Nombre de mains courantes saisies par types de codes d’infractions ;
Statistiques de mains courantes caméra par caméra.

LE SYSTÈME D’ENREGISTREMENT VIDÉO

Il est demandé au titulaire du marché de proposer deux dispositifs "d’enregistrement et de
gestion des images" issus des caméras. Celui-ci devra se prévaloir des formations et certifications
des constructeurs les plus élevées, afin de pouvoir exploiter et maintenir tous les dispositifs quel
que soit la taille du dispositif installé ou à maintenir. Le dispositif devra être en mesure d’intégrer
des dispositifs tiers.

5.12.1

ENREGISTREMENT DES IMAGES

Les enregistreurs NVR4 doivent être nativement intégrés dans le système de supervision global.
Ils devront avoir les caractéristiques minimales suivantes :
»
»
»
»
»

Acquisition de 16 à 64 flux vidéo IP ;
Enregistrement à 25 images par seconde sur chacune des voies ;
Capacité d’enregistrement en 2500 x 1600 pixels au minimum ;
Capacité de disque dur pour une durée d’enregistrement de 15 jours en enregistrement
continu 24h/24 ;
Utilisation de grandes marques du marché (Dell, HP, etc.). Tous produits "package" de
type propriétaire et de marque autre que la solution logicielle de traitement des flux vidéo
sera non conforme à ce cahier des charges.

L’ajout de voie vidéo devra se faire par simple ajout de licences logicielles.
Les enregistreurs numériques devront être sur base de serveurs standards du marché, sous OS
Windows. Les caractéristiques techniques minimales attendues concernant les serveurs sont
définies dans la colonne « Désignation » du B.P.U.

5.12.2

SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DES ENREGISTREURS

L’état des enregistreurs devra pouvoir être monitoré via SNMP5. Les informations remontées
devront au minimum être les suivantes :
»
4
5

Présence de l’enregistreur (alarme si non-réponse de l’enregistreur) ;

Enregistreur vidéo en réseau, NVR en anglais, pour network vidéo recorder
Simple Network Management Protocol (abrégé SNMP), en français protocole simple de gestion de réseau
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Enregistrement des images (alarme si défaut d’enregistrement) ;
Durée d’enregistrement réelle ;
État du RAID ;
État des alimentations électrique (perte de redondance).

Il est important 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.

5.12.3

OUVERTURE DE LA SOLUTION

La solution d’enregistrement pourra 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 :
»
»

Avigilon, Axis, Acti, Arecont, Brickcom, Dahua, Dallmeier, HIK, Interlogix, JVC, Flir, NKF,
Panasonic, Hanwa ;
Protocole ONVIF profil S minimum.

5.12.4

DÉCLARATION DES CAMÉRAS

Les caméras devront pouvoir 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.

5.12.5

GESTION MULTI-FORMAT ET MULTI-MARQUES

Il devra être possible de gérer sur le même serveur des caméras de différentes résolutions, les
modes de compression différents (h264, h265), et de marques différentes (30 marques
compatibles de base).
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ENREGISTREMENT, STOCKAGE ET ARCHIVAGE DES IMAGES

Les images enregistrées seront numérisées, compressées et stockées sur des supports
informatiques standards. L’enregistrement pourra être réalisé en local au niveau des différents
locaux techniques ou en central.
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RESPECT DE LA LIMITE LÉGALE DE CONSERVATION DES IMAGES

Le système d’enregistrement devra garantir qu’aucune image n’est conservée au-delà de la durée
légale autorisée, qui est dans le cadre de ce projet de 15 jours. Un processus d’effacement
automatique des images trop anciennes devra être prévu. Un journal devra faire état de ces
effacements. Il devra être possible de visualiser la durée réelle d’enregistrement de chaque
caméra, via un tableau récapitulatif.

5.12.8

CONFORMITÉ AU DÉCRET DU 3 AOUT 2007

Le matériel devra être conforme à l’extrait de l’annexe technique de l’arrêté du 3 aout 2007 et ses
différentes mises à jour et évolutions, portant définition des normes techniques des systèmes de
Vidéo protection.
Tout flux vidéo enregistré numériquement est stocké avec des informations permettant de
déterminer à tout moment de la séquence vidéo sa date, son heure et l’emplacement de la
caméra.
Le nom de la caméra, la date et l’heure de l’enregistrement doivent être intégrés de manière
logicielle dans chaque image du fichier vidéo.
L’enregistrement numérique garantit l’intégrité des flux vidéo et des données associées relatives
à la date, à l’heure et à l’emplacement de la caméra.
Le format des fichiers vidéo devra être propriétaire et non standard.
Les flux vidéo stockés issus des caméras qui, compte tenu de leur positionnement et de leur
orientation, fonctionnent principalement en plan étroit, à l’exclusion de celles de régulation du
trafic routier, ont un format d’image supérieur ou égal à 704 × 576 pixels. Ce format pourra être
inférieur si le système permet l’extraction de vignettes de visage d’une résolution minimum de 90
× 60 pixels.
Une fréquence minimale de douze images par seconde est requise pour l’enregistrement des flux
vidéo issus de caméras installées pour une des finalités mentionnées au II de l’article 10 de la loi
du 21 janvier 1995 susvisée, à l’exclusion de celles de régulation du trafic routier, et qui, compte
tenu de leur positionnement et de leur orientation, fonctionnent principalement en plan étroit et
filment principalement des flux d’individus en déplacement rapide.
Tous les flux vidéo seront enregistrés à une cadence de 25 images par seconde au minimum.
Le système de stockage utilisé est associé à un journal qui conserve la trace de l’ensemble des
actions effectuées sur les flux vidéo. Un journal de toutes les opérations devra être enregistré,
indiquant la caméra, la date et l’heure de la séquence exportée, la date et l’heure de l’export et la
personne ayant fait cet export.
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CAMERAS

Indépendamment des prescriptions aux normes françaises auxquelles devront être conformes les
différents matériels proposés. Le matériel devra être conforme aux caractéristiques techniques du
C.C.T.P et robuste. La durée de vie, en tenant compte des contraintes d’exploitation, devra être
indiquée au donneur d’ordres et sera d’un entretien aisé (sécurité, facilité d’accès,
interchangeabilité des pièces).
Les caméras sont réglées, équipées et connectées au système de visualisation et, le cas échéant,
au système de stockage, de façon que les images restituées lors de la visualisation en temps réel
ou en temps différé permettent de répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéo
protection a été autorisé et soit en tout cas, à minima, dans les normes techniques prévues à
l’arrêté du 03.08.2007.
Les caméras présenteront les caractéristiques techniques adaptées aux conditions d’illumination
du lieu vidéo protégé.
Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo offrent une bande passante compatible avec les
débits nécessaires à la transmission d’images de qualité suffisante pour répondre aux finalités
pour lesquelles le système de vidéo protection a été autorisé et soit en tout cas, à minima, dans
les normes techniques prévues à l’arrêté du 03.08.2007.
Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo prennent en compte la sécurité de ces derniers,
garantissant leur disponibilité, leur confidentialité et leur intégrité. Ceci devra en particulier être
précisé dans le cas de l’usage de réseaux sans fil.

5.13.1

PRESTATIONS

Au titre de la mise en œuvre, les prestations seront réalisées dans les règles de l'art et normes en
vigueur.
Le titulaire doit l'ensemble des prestations nécessaires au parfait acheminement des ouvrages,
conformément aux documents de référence, et en particulier :
»
»
»
»
»

La fourniture, l'installation et le paramétrage de caméras, y compris les supports
nécessaires (mâts) et adaptés à l'environnement dans lequel elles seront implantées ;
Les équipements électriques nécessaires et l'ensemble du câblage en cuivre de la caméra
jusqu’au coffret de rue ;
Ponctuellement, la fourniture et la pose de coffret de rue en fonction des demandes du
donneur d’ordres ;
La fourniture et l'installation de toutes les interfaces de communication en fonction des
solutions de transmission choisies par le soumissionnaire ;
Le raccordement au réseau électrique pour l'alimentation des caméras à partir du point
de comptage électrique (ainsi que le passage du « Consuel » le cas échéant) ;
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La fourniture, l'installation, le paramétrage et la sécurisation des matériels de
communication ainsi que le raccordement au point de terminaison optique (PTO) situé
dans le coffret de rue (jarretière optique) ;
La fourniture des licences logicielles nécessaires.

Des dispositifs de protection mécanique empêchant d’accéder aux caméras sur les mâts seront
présentés pour chacun des sites ainsi que des dispositifs de protection pour les mâts à créer.
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LES TYPES DE CAMÉRAS

Une attention particulière sera portée aux points suivants :
»
»
»

Capacité de la caméra à produire une image de bonne qualité dans des conditions de
faible éclairage,
Capacité de la caméra à gérer l’éblouissement des phares des véhicules pour permettre
de visualiser les plaques d’immatriculation lorsqu’ils sont en circulation.
Les caméras dites nomades doivent inclure localement un serveur industriel, et il doit être
possible d’installer sur ce dernier n’importe quel type de logiciel (notamment de vidéo
protection, mais également tout type de solution logicielle). Ceci garantit la pérennité, la
compatibilité, l'intégrabilité de l’utilisation de ce type de caméra en fonction de l’évolution
logicielle déployée au C.S.U.

»
Plusieurs types de caméras sont demandés au B.P.U :
»
»
»
»
»
»

Caméra fixe avec zoom pilotable à distance ;
Caméra fixe multi-objectifs (permettant la gestion indépendante des objectifs) ;
Caméra fixe panoramique (permettant des vues à 180° ou 360°) ;
Caméra PTZ pouvant être pilotée à distance par un opérateur ;
Caméra autonome (pouvant être positionnée pour une durée définie sur une zone avec
un enregistrement local et récupération des données via réseau wifi ou 3G/4G) ;
Pour chacune de ces caméras, il devra être indiqué la possibilité d’intégrer la fonction IR.

Pour chacun de ces types de caméras, le titulaire indiquera si les caméras permettent les usages
suivants :
»
»
»
»
»

L’identification des individus (300 px/m) ;
La reconnaissance de plaques d’immatriculation (200 px/m) ;
La reconnaissance d’individus (130 px/m) ;
La détection de personnes (65 px/m) ;
La surveillance générale (40 px/m).

Le titulaire aura une obligation de résultats quant à la conformité de la qualité des images
disponibles sur le logiciel central par rapport aux usages définis ci-dessus.

5.13.3

LES CAISSONS DE PROTECTION

Les caissons de protection présenteront au minimum les caractéristiques suivantes :
»

Construction moulée, couvercle captif, Matériel auto-protégé, Presse-étoupes d’entrée
des câbles et trous de fixation au fond du caisson, conforme aux normes IP66 et NEMA
de type 4X ;
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Dispositifs de chauffage et de ventilation à faible consommation avec bloc d’alimentation
24 Vca pour caméra ;
Support de fixation pour supporter un projecteur infrarouge.

5.13.4

CAPTEURS V.P.I AVEC OCR

Les capteurs V.P.I ne sont pas des caméras au sens où elles ne produisent pas un flux vidéo, mais
une image de l’événement désiré à chaque détection. Cette image est ensuite envoyée par la
caméra à destination d’un serveur, pour être stockée sur un serveur FTP, une base SQL ou
équivalente, etc.
Ces images doivent s’auto détruire une fois le délai de rétention dépassé. Ce délai doit être
programmable par un administrateur. Sur les images produites, la plaque doit apparaitre très
distinctement, et cela quelles que soient les conditions d’éclairage, d’éblouissement par des
phares, etc.
Les caractéristiques minimales attendues sont les suivantes :
Caractéristique technique
Système reconnaissance de caractères (OCR)

Multi pays

Nombre d'ips

25 ips

Protocole de synchronisation horaire

NTP et SNTP

Communication des données

FTP - TCP/IP - RS485

Capteur

1280 x 960 monochrome (capteur CCD)

Infrarouge intégré

Minimum 6 LED 850 nm

Entrée / sorties

1 entrée opto isolée - 2 sorties relaies

Stockage interne

Carte SD 4 Gb minimum

Température de fonctionnement

de -20°c à 55°c

Indice de protection

IP66

Distance de capture

Entre 20 et 25 mètres

Vitesse de détection minimum

150 km/h
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OBJETS CONNECTÉS

Dans le cadre des évolutions probables de la ville vers l’interconnexion de systèmes, dans un
objectif de diminuer les couts d’exploitation et de maintenance tout en améliorant la performance
technique et écologique, le système IHM proposé doit pouvoir communiquer avec des passerelles
et objets connectés. 6
De plus, le titulaire doit être en capacité de déployer un réseau LoraWan, et de faire communiquer
des capteurs IoT avec des passerelles Lora(WAN) et/ou Sigfox.

Périmètre du portail dédié aux objets connectés ; les fonctionnalités attendues du logiciel sont
détaillées ci-dessous :


Avoir un affichage synthétique sous forme de tableau de bord du fonctionnement du réseau
avec filtrage selon le type, la catégorie, le périmètre :
- Le bon fonctionnement des antennes, la qualité d’émission et de réception ;
- Gateway : reliée ou non (ex. : vert = OK ; rouge =HS) ;
- Par des suivis de remontées avec des alertes (affichage particulier, envoi de mail) si la
Gateway ne communique plus.



Avoir un affichage graphique et géographique du bon fonctionnement du réseau avec filtrage
selon le type, la catégorie, le périmètre :
- Le bon fonctionnement des antennes, la qualité d’émission et de réception ;
- Gateway reliée ou non (ex. : vert = OK ; rouge =HS) ;
- Par des suivis de remontées avec des alertes (affichage particulier, envoi de mail) si la
Gateway ne communique plus.



Avoir un affichage synthétique sous forme de tableau de bord du bon fonctionnement des
capteurs reliés au réseau avec filtrage selon le type, la catégorie, le périmètre (ex. : vert = OK
; rouge =HS) ;



Par des suivis de remontées avec des alertes (affichage particulier, envoi de mail) si le capteur
ne communique plus ;



Avoir un affichage graphique et géographique du bon fonctionnement des capteurs avec
filtrage selon le type, la catégorie, le périmètre (ex. : vert = OK ; rouge =HS) ;



Par des suivis de remontées avec des alertes (affichage particulier, envoi de mail) si le capteur
ne communique plus ;

Une démonstration technique allant dans ce sens peut être demandée par la ville dans le cadre de ce
marché. Le mémoire technique doit montrer cette possible évolution.
6
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Pouvoir filtrer les capteurs :
- Par type (marque) ;
- Par Identifiant ;
- Par nom ;
- Par zone géographique ;
- Par Gateway ;
- Par catégorie de capteur.



Pouvoir cumuler plusieurs filtrages de ceux mentionnés ;



Afficher des tableaux de bord de suivi en temps réel ;



Générer des reportings selon plusieurs critères7
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Le logiciel doit pouvoir présenter des tableaux de bord par thématique de capteur (non
exhaustif) :
»
»
»
»
»
»
»

Qualité de l’air ;
Compteurs divers ;
Parking ;
Déchets ;
Éclairage ;
Circulation ;
Bruit.

Le logiciel doit permettre de remonter toute sorte d’informations correspondant à sa thématique
par exemple (non exhaustif) :
»
»
»
»
»

7

L’état d’un capteur ;
Le taux de remplissage d’un point d’apport volontaire ;
La température relevée par un capteur ;
Nombre de passage de voitures ;
Etc.

Présenter un exemple dans le mémoire technique
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LES SERVEURS
5.14.1 SERVEURS DE GESTIONS
Serveur de management ou de Répertoire: pour les gros systèmes dans le cas d’un serveur
dédié à la gestion du système. Il devra dans tous les cas respecter les pré requis de
l’éditeur logiciel

SERVEUR châssis 1U
Processeur

Intel E5-2623-V4 ou supérieur

Mémoire
Disque dur

16 Go
2 x 500Go SATA

Carte réseau

4 ports 1GbE

Alimentation

2 x 500W redondantes

Carte raid
OS

8ports (2Go)
Windows serveur 2012 R2 64bits

5.14.2 SERVEURS D'ENREGISTREMENT
Serveurs d’enregistrement: Voici les caractéristiques minimales du serveur d’enregistrement.
Celle-ci devrons dans tous les cas être conforme aux prérequis de l’éditeur logiciel

Châssis serveur 12 disques minimum
Processeur

Intel E5-2630-V3 ou supérieur

Mémoire

16 Go

Disques dur Système

2 x 500Go SATA Raid1

Disques dur Stockage

Taille des disques a dimensionné en fonction du besoin

Carte réseau

1GbE

Alimentation

2 x 500W redondantes

Carte raid

8 ports (2Go)

OS

Windows serveur 2012 R2 64bits

5.14.3 SERVEURS D'AFFICHAGES
Serveurs d’affichages: chaque serveur d’affichage doit pouvoir gérer 2 moniteurs et afficher
jusqu’à 18 caméras Full HD (9 par moniteur)
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Format rackable
Processeur

Intel E3-1240-V6 ou supérieur

Mémoire
Disque dur
Carte réseau
Carte graphique

16 Go
2x500Go SATA minimum
1GbE
NVIDIA Quatro K620 2Go

5.15

¨ LES POSTES CLIENTS
5.15.1 POSTE D'EXPLOITATIONS

Voici les caractéristiques minimales pour un poste opérateur il faudra dans tous les cas être
conformes aux prérequis de l’éditeur logiciel
Voici les caractéristiques minimales pour un poste opérateur il faudra dans tous les cas être conformes
aux prérequis de l’éditeur logiciel
Processeur
Mémoire
Disque dur

Intel I7-6700
16 Go
500Go SATA

Carte réseau
Carte graphique

1GbE
NVIDIA Quatro K620 2Go

5.15.2 POSTE DE RELECTURE
Voici les caractéristiques minimales pour un poste de relecture il faudra dans tous les cas être
conformes aux prérequis de l’éditeur logiciel
Voici les caractéristiques minimales pour un poste opérateur il faudra dans tous les cas être conformes aux
prérequis de l’éditeur logiciel
Processeur

Intel I7-6700

Mémoire

16 Go

Disque dur

1TO SATA

Carte réseau

1GbE

Carte graphique

NVIDIA Quatro K620 2Go

Graveur

OUI
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MURS D’IMAGES

Moniteurs Mur d’image: La taille et l’ergonomie est a définir en fonction du local CSU utilisé
Moniteur mur d’image
taille

32" minimum

Temps de réponse
Certification
Entrées

<8ms
24h/24 7j/7
DVI, HDMI, Display Port…

5.17

JOYSTICK DE PILOTAGE DES DÔMES MOBILES

Le joystick est utilisé pour piloter les dômes mobiles. Il doit posséder les caractéristiques
minimales suivantes :
Caractéristique technique
3 axes (X/Y : pour panoramique et inclinaison / Z : bouton de zoom)
Touches de raccourcis pour lancer des actions préprogrammées dans le système de gestion
Interface USB compatible USB 1/2/3

Le joystick doit pouvoir être complété par un dispositif complémentaire possédant 10 boutons
minimum offrant ainsi des possibilités de réaliser des actions pré programmées (appel d'une
préposition, lancement de la relecture, etc.).

5.18

SERVEUR DE TEMPS

L’utilisation d’un serveur de temps performant est primordiale, notamment pour la
synchronisation entre le fonctionnement du système V.P.I et les caméras de vidéo protection.
Il est souhaité que la synchronisation du temps entre tous les produits IP qui seront déployés sur
le réseau soit effectuée par un serveur de temps matériel spécifique dédié à cette tâche. Les
solutions logicielles qui s’installent sur un serveur d’application sont à proscrire.
Les caractéristiques minimales du matériel attendu sont les suivantes :
Caractéristique technique
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Synchronisation par protocole NTP ou SNTP
Source de synchronisation via internet
Source de synchronisation autonome via GPS
Haute disponibilité des sources de synchronisations
Gestion du Fail-Over
Adaptabilité de la configuration
Compatibilité avec tout équipement sur IP qui implémente le protocole NTP ou SNTP

5.19

COMMUTATEURS

La liaison entre les équipements s’effectuera sur réseau IP dédié et indépendant. Pour ce faire
l’entreprise fournira le commutateur de coeur de réseau adapté au besoins actuels et les
besoins futures (intégration de dispositifs tiers)
Cette ensemble coeur de réseau sera destiné à la communication dédiée Ethernet. Il offrira des
performances, une souplesse et une facilité d’administration et une redondance fonctionnelle à
chaud. Il sera à détection automatique devant offrir de nombreuses fonctionnalités avancées,
des qualités de service (QOS) et des traitements des flux multicast :
» traitements des flux multicast :
» QOS :
» Support du standard 802.1p
» Au moins 4 files d'attentes par port.
» La possibilité de traiter les informations de niveau 3 (ToS/DiffServ).
» VLAN :
» Support du standard 802.1Q pour chaque port fixe ou modulaire,
» Gestion d’au moins 64 VLAN,
» Attribution des VLAN par port et par authentification 802.1x,
» La présence d'un mécanisme automatique de configuration de type GVRP est un
plus.
» Support du standard 802.1x sur l’ensemble des ports avec attribution dynamique
du vlan via
» l’authentification (RFC 3580). Le commutateur devra être compatible avec des
solutions Radius issues du
» monde libre.
» Authentification et filtrage par adresse MAC.
» Fonctionnalité de mirroring de port.
» Support des groupes RMON 1, 2, 3 et 9 sur tous les ports.
» Administration :
» SNMP V3.
» Telnet, SSHv2.
» Interface d’administration Web
» Fichier de configuration éditable au format texte.
» Authentification Radius possible pour l’accès au commutateur
» Optimisation des flux multicast (IGMP snooping).
» Auto-MDIX
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Routage IP de niveau 3
Gestion des données > à 150 Gbps
Empilables, et l’empilage doit être indépendant du fond de panier
La pile devra s’administrer via une IP unique
Les Vlan doivent pouvoir être gérés au travers de la pile

Il offrira aussi des services de réseaux intelligents tels que la gestion sophistiquée du trafic,
l’optimisation de la bande passante, le filtrage des utilisateurs et de la sécurité des accès au
réseau et des Vlan manageables.
Service Multicast : La fonctionnalité IGMP (Internet Group Management Protocol) sera
obligatoire sur le commutateur. Cette fonctionnalité permet au commutateur d’interpréter les
requêtes IGMP et d’associer les ports qui doivent recevoir effectivement le flux multicast. Les
commutateurs seront capables de traiter tous les paquets multicast
Le commutateur devra avoir un système de sécurité de type MAC (Média Access Control) au
niveau du port afin d’empêcher les stations non autorisées d’accéder au commutateur.
Pour chaque port 10/100/1000 et supérieur, la vitesse de transmission et le mode half ou full
duplex devront avoir la possibilité d'être modifiés à l'aide d'un logiciel selon les demandes du
client.
Normes :
» Support du protocole IEEE 802.1x
» Mode bidirectionnel IEEE 802.3x sur ports 10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T
» Protocol Spanning-Tree IEEE 802.1D, 802.1w, 802,1s
» Spanning rapide avec un temps indicatif maximum de 5ms
» Hiérarchisation par priorité CoS IEEE 802.1p
» VLAN IEEE 802.1Q
» Agrégation de liens 802.3ad
» Spécification 1000Base-X IEEE 802.3Z
» Spécification 1000Base-T IEEE 802.3ab
» Spécification 100Base-TX IEEE 802.3u
» Spécification 100Base-T IEEE 802.3

Les commutateurs de terrain seront obligatoirement de type industriel durci avec les
caractéristiques minimales suivantes :
Caractéristique technique
Commutateurs industriels ports 10/100/1000 base TX
Supporte la gestion de l’IGMP snooping V1, V2 et V3,
Ports combo 100/1000 base TX ou fibre via module SFP
Fixation Rail Din
Authentification et filtrage par adresse MAC,
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afin d’empêcher des équipements non autorisés d’accéder au commutateur
Tenue en température de -40° à + 75°C

Les commutateurs centraux (CSU) seront de niveau 2 et 3 de type Gigabit et auront des
caractéristiques avec les fonctionnalités minimales suivantes :
Caractéristique technique
Commutateur pour montage en baie 19 pouces 1U
Ports 10/100/1000 base TX et ports Combo 10/100/1000 base TX ou 100/1000 fibre via module SFP
Commutation de type Store and Forward
Table d'adresses : 8000 entrées
Switch fabric : 68Gbps
SNMPv1, v2c et V3
Support VLAN : 802.1Q Tagged VLAN, jusqu’à 255 groupes
Agrégation de lien : IEEE 802.3ad LACP, Trunk statique
Support Multicast : IGMP v1/v2 Snooping, 8K groupes multicast,
Compatible IGMP Querier
Gestion du Spanning Tree
Authentification et filtrage par adresse MAC, afin d’empêcher des équipements non autorisés
d’accéder au commutateur

5.20 SUPERVISION DU MATÉRIEL ACTIF DU RÉSEAU

Le titulaire doit fournir une solution logicielle permettant de monitorer l’ensemble des éléments
actifs du réseau ainsi que les tableaux de bord : Caméras, switchs, antennes radio, serveurs, etc.
Ce logiciel doit être en mesure d’intégrer les MIB 8des produits proposés dans le cadre de ce
marché afin de permettre un monitoring/reporting complet dont :
»
»
»

Ressources processeur ;
Espace disque ;
Perte/latence de communication ;

MIB (management information base, base d'information pour la gestion du réseau) est un ensemble
d'informations structuré sur une entité réseau
8
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Durée de fonctionnement ;
Etc.

MATÉRIEL RADIO

Si le système recourt à des réseaux sans fil, des précisions devront être impérativement apportées
sur les mesures de sécurité associées qui garantissent la confidentialité des données et la qualité
des transmissions.

5.20.1

L’INFRASTRUCTURE WLAN (RADIO)

L’ensemble du réseau doit être élaboré autour des critères minimums suivants :
»
»

»
»
»
»

Les liaisons radio bénéficient des mêmes conditions d’exploitation qu’une liaison filaire ;
Les matériels proposés permettront de réaliser un réseau Radio très haut débit, jusqu’à
860 Mbits "utile", par lien sur des distances de plusieurs kilomètres dans la bande libre 5
GHz ;
Compatible avec tous les Dômes ou caméras numériques (HD ou MEGAPIXELS) du
marché ;
Temps de latence inférieur à 3 ms, même avec plusieurs bonds (répéteurs), permettant le
support d’application voix et vidéo sur de longues distances ;
L’architecture radio point à point et/ou point à multipoints utilise les mêmes
équipements ;
Aucune perte de paquets, notamment, pour l’architecture "point à multipoints".

5.20.2
»
»
»

Multiplexage OFDM, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM ;
Canalisation : par pas de : 10, 20, 40 et 80 MHz ;
Contrôle automatique de puissance émise (PIRE) TPC.

5.20.3
»
»
»
»
»

TECHNOLOGIE RADIO

SÉCURITÉ MULTI NIVEAUX COMPRENANT :

Cryptage de 128 bits AES, WPA et WPA2 seul ou couplés ;
Double Clé de sécurité jusqu’à 256 bits ;
Protocole propriétaire de transmission des données : caractéristiques supérieures au
standard 802.11 optimisé pour les liaisons longues distances ;
Sécurisation des liens radios grâce aux protocoles (R) STP, et MESH ;
Filtrages : adresse MAC, Firewall, IP, SSID, sécurité renforcée du réseau.
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5.20.4
»
»
»
»
»

GESTION

Mot de passe multi-niveaux, serveur Web intégré ;
Configuration des adresses IP des stations autorisées ;
Gestion automatique des flux multicast pour optimiser la Bande Passante ;
Systèmes upgradable et évolutifs (par simple licence) ;
Gestion à distance sécurisée via SSL, SSH et SNMP (serveur Web intégré).

5.20.5
»
»
»
»
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RESPECT DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR9

ETSI EN301 489-1 V1.8.1 ;
EN301 489-17 V2.1.1 ;
ETSI EN301 893 V1.7.1 ;
directive 2014/53/UE-RED.

Diverses exigences :
»
»
»
»

Température : –55°/+71°, haute résistance aux brouillards salins (IEC 68-2-11)
Humidité 0 à 100 % : indice de protection IP67 (IEC 529), vis INOX A4
Protection antifoudre : IEC 61000 – 4-5, Classe 3 ou 5
Électronique intégrée au dos des antennes

L’étude de faisabilité radio permet de dimensionner les équipements de manière à ce qu’ils
supportent, sans altération, les flux à transmettre pour une exploitation vidéo à 25im/s et pilotage
des dômes HD 1080P et/ou 4K sans temps de latence.
Il est impératif de prévoir un taux supérieur de 30% minimum sur chaque liaison.
Une analyse spectrale devra être réalisée par le mandataire avant le déploiement, elle sera exigée
avant tout déploiement par l’A.M.O qui devra la valider.
Le titulaire devra dimensionner ses équipements de manière à ce qu’ils supportent, sans
altération, les flux à transmettre pour une exploitation vidéo à 25ips sans temps de latence, sans
mosaïque, avec une fluidité au pilotage des dômes mobiles.

9

Installations d'accès sans fil RLAN en France
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5.22 ÉCRANS DE VISUALISATION
Caractéristiques minimales des écrans :

Caractéristique technique
Résolution Full HD 1 920 x 1 080 pixels,
Filtre en peigne numérique 3D avec désentrelacement pour une vidéo de grande qualité,
Rapport de contraste élevé, Adaptés aux applications 24h/24 7j/7,
VGA, DVI, S-Vidéo, BNC et HDMI,
Désentrelacement du mouvement, Incrustation d’image (PIP),
Angle de visualisation : H178° / V 178°, Surface antireflet.

Ces moniteurs devront être installés de manière ergonomique en respectant les règles de
distances minimales entre l’exploitant et le moniteur de contrôle, en évitant les contre-jours, afin
de minimiser la fatigue visuelle des utilisateurs. L’entreprise proposera une solution d’intégration
de ces moniteurs tout en assurant de parfaites conditions d’exploitation. Un plan de détail sera
soumis à l’approbation du Maitre d’Ouvrage.
Les installations permettront l’inclinaison, l’orientation et le pivotement des écrans afin d’assurer
une ergonomie maximale pour le travail des opérateurs.
Il sera possible d’afficher une mosaïque d’images ou de choisir d’afficher une image en plein
écran sur les écrans LCD.
La composition de l’affichage des images (quadra-vision, multi-vision, image pleine écran) sur les
écrans LCD sera configurable par l’opérateur.
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5.23 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
5.22.1

PROTECTION ÉLECTRIQUE

Les installations (matériels actifs branchés sur le secteur 220V) seront protégées en tête par des
disjoncteurs différentiels 30mA. Ils devront être étiquetés. Ils seront dédiés uniquement à la
protection du système de "vidéo protection".

5.22.2

PRISES ÉLECTRIQUES

Les prises électriques installées en gaine technique devront être étanches. Celles installées dans
un coffret, baie 19 pouces ou cache-borne pourront être de type modulaire. Prévoir une prise
supplémentaire (pour la servitude et/ou maintenance).

5.22.3

TERRES

La mise à la terre des matériels actifs, de la baie ou des grilles de fond de coffret sera effectuée
avec un câble vert/jaune de section minimum de 2,5mm².
Les câbles de terre (aériens et matériels actifs) seront reliés à la terre du bâtiment ou à la terre
des candélabres (suivant implantation).
Nota : Prévoir la mise en place de toutes les fournitures pour mener à bien cette mise en
conformité électrique (câbles électriques, fourreaux, coffret cache-borne, DPN, etc.).
Toutes les alimentations seront protégées par un 30mA, dédié uniquement au système de vidéo
protection. Les câbles électriques utilisés (RO2V) seront directement raccordés aux différents
tableaux divisionnaires. Ils seront conformes pour une utilisation intérieure et/ou extérieure.
L’utilisation de départs électriques qui ne seraient pas uniquement dédiés au système de vidéo
protection est à proscrire.

5.24 ONDULEURS
Le ou les onduleurs seront de type ON-LINE (rackable) et implanté(s) dans la baie 19 pouces.
La puissance sera calculée en fonction de la consommation de l’ensemble du matériel relié au
centre de supervision (antenne et module radio, commutateur PoE, transformateur, système
d’enregistrement, moniteur LCD, baie 19 pouces, etc.).
»
»

Tension d’entrée 230 volts monophasée 50 Hertz ;
Tension de sortie 230 volts monophasée 50 Hertz.
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Ils permettront d’offrir une alimentation de secours en cas de coupure d’électricité, mais surtout
de fournir une alimentation électrique propre afin de protéger tous les serveurs du centre de
supervision.
La carte SNMP doit obligatoirement être disponible avec chaque onduleur installé.

5.25 BATTERIE POUR ALIMENTATION SUR LE RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE
Pour le branchement sur un réseau d’éclairage public, une alimentation autonome avec les
caractéristiques suivantes est à fournir :

Caractéristique technique
Coffret étanche et anti vandale
Autonomie d’au moins 16h avec une recharge complète inférieure à 8h
Durée de vie minimale de 1000 cycles
Énergie disponible d’au moins 640 Wh avec sorties 12 et 24V
Administration possible via SNMP
Protection parafoudre intégrée
Masse inférieure à 20 kg
Température de fonctionnement de -20°C à +50°C

5.26 PANNEAUX DE SIGNALISATION
Les panneaux seront apposés aux entrées de la ville. Ils seront en tôle d’aluminium à bords tombés
avec glissières de fixation. Le modèle sera à définir avec le donneur d’ordres.

5.27 LES MATS
Les mâts devront être d’une hauteur adaptée au champ de vision, renforcés pour la vidéo
protection et être conformes à la norme EN40 (tenue aux vents violents applicables à notre
secteur). Les mâts seront choisis avec une couleur permettant de les intégrer dans
l’environnement actuel (RAL à définir avec les représentants du donneur d’ordres). Les massifs
pourront être préfabriqués ou coulés sur place. Ils seront en béton ferraillé munis d’une platine
de fixation avec quatre tiges filetées. Le massif sera parfaitement dimensionné pour satisfaire aux
exigences précédentes. Le soumissionnaire devra fournir un schéma type de mât vidéo protection
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équipé dans son mémoire technique. De la même manière, il est demandé au soumissionnaire
de fournir une photo d’un coffret de mât type réalisé par leurs soins.
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5.28 FIBRE OPTIQUE
Le titulaire devra déployer de la fibre optique répondant aux caractéristiques suivantes :
»
»

»
»

»

La fibre optique sera de type monomode ;
Le câble optique sera obligatoirement protégé contre l’humidité et les rongeurs et devra
répondre aux exigences décrites par les normes suivantes :
- Non-propagation de la flamme : CEI 60332-1, EN 50265.2, EN 50265.2.1 ;
- Non-propagation de l’incendie : CEI 60332-3, EN 50266, NFC 32072 ;
- Non-dégagement de gaz halogène ;
Les fibres optiques proviendront nécessairement du même fournisseur ;
Les câbles seront repérés dans les chambres de tirage et tous les 30 mètres dans les
passages de câble suspendu (goulotte, chemin de câble, etc.) par des supports/étiquettes
durables, adéquats, indélébiles selon une nomenclature à valider avec le donneur d’ordre ;
Les chambres de tirage implantées en pied de caméra devront faire l’objet d’une
sécurisation par verrouillage horizontal avec empreinte spécifique (type OTC ou
équivalent).

4.28.1

RÉCEPTION DE LA FIBRE OPTIQUE

Le titulaire proposera des documents de test « fibre optique » avec le calendrier de réception,
pour chaque ouvrage, le contexte, les résultats attendus et les résultats constatés.
Le titulaire fournira ce document de test regroupant l’ensemble des caractéristiques et résultats
à réceptionner en fonction du type de réseau. Suite à la pose de l’ensemble du câblage, il sera
notamment réalisé un test visuel afin d’en vérifier sa bonne exécution suivant des règles de l’art
(rayon de courbure, fixation, intégrité de la gaine).
Les tests seront effectués après la pose complète de la fibre et ceci sur chacun des brins et les
valeurs devront correspondre








À une atténuation en câble :
» 1330 nm < à 0,45 dB/km ;
» 1550 nm < à 0,28 dB/km.
»
À une régularité de transmission conforme ;
À une dispersion chromatique :
» 1330 nm < à 3,6 ps/nm/km ;
» 1550 nm < à 18 ps/nm/km.
»
À une pente de la dispersion à inférieur au égal 0,93 ps (nm2.km) ;
À des tests de courbure à 1550 nm (100 tours sur un mandrin de 60 mm pour la G652)
conformes.

Les résultats et courbes de réflectométrie seront présentés sous forme de tableau et graphique
en format papier et électronique (CD-ROM) à l’aide d’un logiciel d’analyse spécifique.
Direction Patrimoine et Sécurité

24/07/202030/10/201817/10/2018

Marché mutualisé de Vidéo protection

Page 49 sur 63

Un écart de 5% par rapport aux valeurs théoriques sera considéré comme acceptable. En cas
d’écart supérieur, l’entreprise devra procéder à toutes actions correctives, y compris si nécessaire
reprendre les connexions incriminées. De nouveaux tests seront menés jusqu’à obtention de la
conformité des valeurs au regard des valeurs théoriques attendues.
Dans le cas où ces vérifications révèleraient des non-conformités, le titulaire devra y remédier à
ses frais tout en respectant les délais contractuels d’exécution. Tous remplacements de matériels
non satisfaisants, tous travaux destinés à remédier aux non-conformités mises en évidence
donnera systématiquement lieu à une nouvelle vérification qualitative jusqu’à ce qu’elle soit
satisfaisante.
Les fournitures et travaux ayant satisfait aux opérations de réception seront consignés dans un
procès-verbal de réception. Une documentation complète issue de ces tests unitaires sera fournie
au donneur d’ordre, elle comprendra :
»
»
»
»
»
»
»
»
»

La fiche constructeur pour chaque touret utilisé ;
Les quantitatifs ;
L’étiquetage ;
Le respect des rayons de courbure ;
Le lovage 10;
La présence de tiroir ou caissette optique ;
La présence des connecteurs ;
La présence des pigtails 11;
Les bilans réalisés sur deux longueurs d’onde dans les deux sens qui indiqueront la
longueur de la fibre mesurée et les atténuations linéiques.

5.29 BOUCLE LOCALE RADIO
Dans le cadre de la mise en place d’une architecture radio, les caractéristiques principales de la
BLR extensible pourront être les suivantes :
»
»

Bandes de fréquences 5,4 ou 5,8 GHz ;
Sécurité multi niveaux comprenant : Encryptions de 256 bits AES, filtrage au niveau IP
pour adresses ou protocoles utilisateurs, direction d'accès et filtrage adresse IP pour
gestion.

Les équipements devront permettre la gestion :
»
»
»

De Mot de passe multi-niveau ;
Depuis LAN câblé, liaison sans fil ;
De la configuration des adresses IP des stations autorisées.

Par ailleurs les équipements devront répondre aux exigences suivantes :

Boucle de câble servant de réserve en cas de réintervention.
Action de raccordement d’une façon permanente à une fibre pour optimiser les performances de
couplage
10
11
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Température – 30°+ 60° ;
Humidité 0 à 100 % ;
Protection antifoudre IEC 61000 – 4-5, Classe 3 ou 5.

6. ÉTUDES D'EXÉCUTION, TRAVAUX ET LIVRABLES
6.1 GÉNÉRALITÉS
Une étude d’exécution globale et/ou une étude d’exécution site par site sera demandée au
titulaire du marché. Dans ce cadre le titulaire de faire apparaitre le processus engagé : depuis la
demande d’étude d’exécution par la maitrise d’œuvre jusqu’à la fourniture des DOE.
Le titulaire sera tenu d’être équipé et de porter les équipements de protections individuelles (EPI)
et de mettre en place les équipements de protections collectives (EPC) adaptés en toutes
circonstances. Dans le cas contraire, des pénalités prévues au CCAP seront appliqués.
Le titulaire sera tenu de respecter les dates et délais d’interventions prévus sur chacune des
commandes. Dans le cas contraire, des pénalités prévues au CCAP seront appliqués.
Dans le cas d’un constat de mauvaise exécution de prestations, le titulaire aura un délai de 15
jours, après notification des réserves, pour réaliser une reprise de l’intervention et corriger la
mauvaise exécution. Au-delà de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, des pénalités prévues
au CCAP seront appliqués.

6.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Indépendamment des prescriptions aux normes françaises auxquelles devront être conformes les
différents matériels proposés, le matériel devra également être :
»
»

»

»
»
»

Conforme aux caractéristiques techniques du présent CCTP ;
Robuste. La durée de vie, en tenant compte des contraintes d’exploitation, devra être
indiquée au donneur d’ordres et sera d’un entretien aisé (sécurité, facilite d’accès,
interchangeabilité des pièces) ;
Les caméras seront réglées, équipées et connectées au système de visualisation et de
stockage, de façon à ce que les images restituées lors de la visualisation en temps réel ou
en temps différé permettent de répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéo
protection a été autorisé en respectant les normes techniques prévues à l’arrêté du
03.07.2007 et ses différentes mises à jour ;
Les caméras présenteront les caractéristiques techniques adaptées aux conditions
d’illumination du lieu vidéo protégé ;
une architecture réseau complète (infrastructure, système, réseau) sera présentée dans
l’étude d’exécution du titulaire ;
Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéos offriront des performances et une bande
passante compatible avec les débits nécessaires à la transmission d’images offrant la
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meilleure qualité et fluidité possible selon les spécifications techniques des caméras
définies dans ce document ;
Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo prennent en compte la sécurité de ces
derniers, garantissant leur disponibilité, leur confidentialité et leur intégrité. Ceci devra en
particulier être précisé dans le cas de l’usage de réseaux sans fil dans le mémoire
technique ;
Les méthodes de sécurisation des différents dispositifs et éléments le composant devront
être clairement présentés;
des informations sur l’intégration des équipements dans l’environnement seront
apportées;
Les documents remis par le donneur d’ordres peuvent ne pas être complets, ne pas
contenir l’énumération rigoureuse et la description détaillée de tous les ouvrages. Il reste
entendu qu’il sera inclus dans le présent marché l’ensemble des travaux et prestations
implicitement nécessaires au parfait achèvement des ouvrages, et cela en conformité avec
les règles de l’art, les règlements et normes en vigueur. Il appartient à l’entreprise de
mener, à ses frais, les études complémentaires nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ;
Le volume du stockage proposé sera clairement indiqué ;
L’objectif de la caméra proposé sera clairement indiqué ;
D'une manière générale, le titulaire doit l'ensemble des matériels et prestations
nécessaires à la bonne fin de la mise en œuvre de l’ouvrage ;

6.3 AU TITRE DES ÉTUDES
Le titulaire aura à sa charge les études relatives aux sujets suivants :
»
»
»
»

Les emplacements définitifs des caméras, les procédés de fixation des équipements de
vidéo-protection, des antennes émettrices ;
La présentation des matériels, échantillons et documentations concernant les
équipements devant être mis en œuvre ;
Les solutions de raccordements, des équipements entrent eux, aux réseaux de
transmission et au réseau électrique extérieur Enedis ou au réseau des bâtiments publics ;
Les méthodes d’intervention sur la voirie et dans les bâtiments publics. Un programme
d’intervention sera établi le moment venu par Le titulaire qui précisera :
- Les périodes calendaires d’intervention ;
- Les moyens techniques mis en œuvre dans chaque zone d’intervention ;
- Les moyens de signalisation et de sécurité prévus pour l’exécution des travaux en zone
publique.

En outre, Le titulaire devra fournir :
»
»
»
»

Les plannings d'études, de commandes et d'approvisionnements ;
Les schémas de principe généraux et détaillés des installations ;
Les notes de calculs ;
Les certificats de mesures et de conformité aux normes des câbles optiques (certificats
constructeurs) ;
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Les schémas de câblage détaillés de l’ensemble des dispositifs à mettre en œuvre ;
Les plans détaillés de l’implantation des caméras, les infrastructures et des cheminements
des câbles optiques sous génie civil (plans au 1/500eme sous auto CAD) ;
Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels, les divers
agréments ainsi que la justification de la sélection.

6.4 AU TITRE DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX
Les travaux seront réalisés dans les règles de l’art. Tous les matériaux et matériels de l'installation
seront neufs, de bonne qualité et sélectionnés conformément aux spécifications détaillées
correspondant au CCTP.
Le titulaire doit l’ensemble des prestations nécessaires au parfait achèvement des ouvrages,
conformément aux documents de référence, et en particulier :
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»

La fourniture et l’installation des caméras, y compris les supports nécessaires et adaptés
à l’environnement dans lequel elles seront implantées ;
La fourniture et l’installation de toutes les interfaces de communication en fonction des
solutions de transmission choisies par le soumissionnaire ;
Les études concernant les cheminements définitifs des câbles sous fourreaux, chemin de
câble, goulotte, génie civil, etc. ;
La fourniture, l’installation et le paramétrage du réseau de communication dédié à la
"vidéo protection" ;
Le génie civil nécessaire ;
La fourniture et l’installation des équipements vidéo ;
La fourniture, l’installation et le paramétrage des équipements d’enregistrement
numérique (serveur avec logiciel de gestion et d’enregistrement) et des équipements
d’exploitation (postes d’exploitation avec les logiciels nécessaires accompagnés de leurs
licences),
L’installation et le paramétrage de l’ensemble des logiciels et des dispositifs de masquage
accompagnés de leurs licences d’exploitation ;
L’ensemble du câblage cuivre, optique ou toutes autres technologies ;
Le raccordement au réseau électrique pour l’alimentation des caméras à partir du point
tableau le plus proche avec la pose d’un disjoncteur différentiel 30 mA, et un dispositif de
protection contre la foudre ;
L’obtention des autorisations de passage si nécessaire ;
Tous les raccordements nécessaires au bon fonctionnement des matériels, y compris les
raccordements électriques et la mise à la terre des équipements.

En outre, les prestations dues au titre du présent marché, nécessaires à la parfaite réalisation des
installations, comprennent notamment (liste non exhaustive) :
»

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 ;
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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 ;
La fourniture, le tirage et la pose des câbles ;
La pose et la fixation des dispositifs de protection des câbles (goulottes, gaines, moulures,
etc.) nécessaires à l’acheminement et à la protection des câbles ;
L’alimentation électrique de l’ensemble des équipements installés conformément aux
normes en vigueur ;
Le repérage et l’identification des équipements et des câbles électriques ;
Les percements de parois nécessaires au passage des câbles ;
Le rebouchage des percements avec le même matériau que la paroi ou aux mêmes
critères et degrés de protection ;
La programmation et le paramétrage de l’ensemble des équipements et logiciels fournis,
La formation du personnel chargé de la surveillance et de l’exploitation ;

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.

6.5 LE GÉNIE CIVIL
Pour la création de cheminement, les prescriptions suivantes sont à respecter :
»
»
»
»
»
»

revêtements découpés à la scie, ou pour les zones sous pavés, dépose de ces derniers
pour repose après les travaux,
la profondeur des tranchées permettra la pose de fourreau à 0,8m sous chaussée ou 0,6m
sous trottoir (partie supérieure du fourreau),
évacuation des déblais en décharge agrée,
pose de deux fourreaux en PVC lisse sur lit de sable en fond de fouille,
réfection à l’identique par béton bitumineux à chaud noir ou coloré ou repose de paves,
les regards seront au minimum de type L1T pour les trottoirs ou K1C pour les chaussées.

Le titulaire devra repérer soigneusement les réseaux existants et devra supporter toutes les
sujétions résultant de la présence de ceux-ci.
Le titulaire fera son affaire des démarches nécessaires auprès des différents services administratifs
des concessionnaires ou des gestionnaires de voirie pour la bonne exécution des travaux (DICT).
»
»

»

Câblages : nature et mode de pose
dans les parties nobles des bâtiments tous les câblages seront dissimulés à la vue. Pour
ce faire, il sera fait usage de fourreaux fixes sur les chemins de câble dans le vide constitué
par les faux plafonds.
Dans les zones techniques : pas d’encastrement. Tout en montage apparent sous tube
IRL,
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pour les descentes et les remontées le long des candélabres et des façades : l’utilisation
du corps creux des candélabres sera la norme. Si cette solution n’est pas possible, les
câbles seront installés sous protection oméga galvanisée.

6.6 CONNAISSANCE DES LIEUX
»
»

Le titulaire devra se rendre compte sur place de l’état des lieux et des matériels présents,
et des sujétions qu’il peut entrainer, des possibilités d’accès, et des travaux exécutés.
Le titulaire ne sera pas admis à fournir de réclamations sur ces points, et la rencontre de
difficultés appréhendées dans l’offre ne modifiera pas ses obligations et n’atténuera pas
ses responsabilités, qui demeurent entières dans l’exécution des travaux.

6.7 NETTOYAGE ET REMISE EN ÉTAT
Il devra procéder à la remise en état et au nettoyage des locaux détériorés et/ou salis au cours
des travaux. Si ces prestations ne sont pas ou sont mal réalisées, le donneur d’ordre se réserve le
droit de faire intervenir une entreprise extérieure ; le cout des travaux serait alors déduit du
montant du marché.

6.8 FOURNITURES
Elles concernent, les caméras, les optiques et les mécanismes d’orientation des caméras urbaines,
et leurs protections contre le vandalisme et les intempéries. Les supports de toutes natures
(poteaux, fixations, etc.), les borniers de raccordement au réseau de transmission, et, d’une
manière générale, l’ensemble des matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages tels que
prévus dans des prescriptions fonctionnelles et techniques du présent document.

6.9 ESSAIS ET CONTRÔLES
Les contrôles et essais seront réalisés en présence du donneur d’ordre ou de son représentant.
Ils consistent dans :
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Un contrôle de la solidité des fixations ;
Un contrôle de la qualité des images, de jour comme de nuit, et, pour les dômes, de leur
stabilité en grossissement maximum ;
Un contrôle d’aspect et d’intégration dans l’environnement ;
Un contrôle l’inviolabilité des câbles et des coffrets techniques disposés à l’extérieur ;
Un contrôle des zones de vision, y compris des protections de la vie privée ;
Un contrôle opérationnel des mécanismes (zoom et tourelles) ;
Un contrôle opérationnel des éventuels détecteurs de mouvement ;
Un contrôle de la qualité des enregistrements (cf. arrêté du 03/08/2007) ;
Une mesure de la vitesse angulaire des caméras et de la vitesse d’évolution des zooms ;
Une mesure du temps de réaction des organes éventuellement télécommandés.
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DOCUMENTATION

La réception sera prononcée, après l'exécution des contrôles prévus et la fourniture par le titulaire
d’un dossier complet en langue française comprenant entre autres :
»
»
»
»
»

6.11

La nomenclature de tous les équipements mis en œuvre avec les notices techniques ;
Les plans de câblage, de raccordement, et le détail des liens informatiques ;
Les schémas fonctionnels, synoptiques, et plans des ouvrages tels qu’exécutés ;
Les notices de maintenance et d’exploitation ;
Les procès-verbaux de tous les contrôles effectués par l’entreprise.

RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE DE L’ENTREPRISE

La mise en place du système de "vidéo protection" peut être délicate en certains endroits en
termes de vols, voire d’agression des personnels.
Il est de l’entière responsabilité du titulaire de souscrire les assurances nécessaires (vols,
dégradations, etc.) et de s’organiser pour limiter les risques lors de l’installation (interventions en
heures décalées si nécessaire).
Connaissant ce contexte d’exécution, le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnisation par
la Ville ou ne pourra se prévaloir d’aucune clause de résiliation en cas de dégradations de ses
matériels et moyens ou en cas de gêne dans la réalisation des travaux prévus par ce présent
marché.
Le titulaire sera responsable jusqu’à l’expiration du délai de garantie du maintien en bon état de
service des installations publiques ou privées affectées par ses propres travaux. Il devra, de ce fait,
faire procéder à tous travaux de réparations, réfection ou nettoyage nécessaires.
Le titulaire devra impérativement être habilité, agréé et assuré pour la réalisation des travaux
(Responsabilité civile, décennale, etc.), mais devra également présenter les certifications
techniques des matériels et logiciels qu’il propose d’installer.
Il présentera une copie, des agréments dont bénéficie son entreprise ou tout autre document
pouvant prouver sa compétence dans le domaine.

6.12

LIMITES DE PRESTATION

Le titulaire doit comprendre dans son offre toutes les prestations nécessaires au parfait
achèvement des ouvrages.
La prestation comprend la parfaite continuité des cheminements, entre les différents points à
raccorder, y compris la pénétration des bâtiments lorsque cela est nécessaire. Les fourreaux ainsi
posés déboucheront donc à l’intérieur, des bâtiments concernés.
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MISE EN ŒUVRE

Les travaux seront réalisés selon les règles de l’art. Le titulaire doit l’ensemble des prestations
nécessaires au parfaitement achèvement des ouvrages, conformément aux documents de
référence, et en particulier :
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

La fourniture et l’installation des caméras, y compris les supports nécessaires et adaptés
à l’environnement dans lequel elles seront implantées ;
La fourniture et l’installation de toutes les interfaces de communication en fonction des
solutions de transmission choisies par le titulaire ;
La fourniture, l’installation et le paramétrage du réseau de communication ;
Le génie civil si nécessaire ;
La fourniture et l’installation des équipements vidéo ;
La fourniture, l’installation et le paramétrage des enregistreurs numériques et des logiciels
nécessaires à l’exploitation, accompagnés de leurs licences d’exploitation ;
L’installation de l’ensemble des logiciels et aux dispositifs de masquage, accompagnés de
leurs licences d’exploitation ;
L’ensemble du câblage cuivre, optique ou toutes autres technologies ;
Le raccordement au réseau électrique pour l’alimentation des caméras à partir du point
tableau le plus proche et la pose d’un disjoncteur. L’obtention des autorisations de
passage si nécessaire ;
Tous les raccordements nécessaires au bon fonctionnement des matériels, y compris les
raccordements électriques et la mise à la terre des équipements.

7. FORMATION
Il est prévu une formation des personnels existants, du donneur d’ordre, ainsi qu'une assistance
au démarrage de l’ensemble des matériels installés ainsi que la fourniture de la documentation
technique et d’exploitation relative aux différents matériels et logiciels installés, en langue
française.
Cette formation sera dispensée dans une salle mise à disposition par le donneur d’ordres.
Formation opérateur : Cette formation permettra aux utilisateurs de connaitre et de pouvoir
prendre en main leur système. Elle sera constituée de 2 sessions de 4 personnes.
Formation administrateur : Cette formation permettra aux administrateurs de connaitre la totalité
du système et de pouvoir prendre en main leur système. Elle sera constituée de 1 session de 4
personnes.
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8. GARANTIE MATÉRIELS
La garantie sera d’une année pour l’ensemble des équipements installés. La période de garantie
des matériels sera de deux ans et ne commence qu’à compter de la date de signature du procèsverbal de réception sans réserve des installations en ordre de marche. Pendant toute la période
de garantie, l’entreprise doit à ses seuls frais, quelle que soit l’importance des travaux, effectuer
tout renforcement, adjonction, remplacement de matériels ou équipements défectueux.
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 tout élément défectueux de l'installation.

8.1 PIÈCES DE RECHANGE
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 installées.

8.2 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 prestations (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 le donneur d’ordres
puisse 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.

9. CONTRAT DE MAINTENANCE
9.1 GÉNÉRALITÉS
L’engagement contractuel de maintenance est conclu entre les parties pour une durée d’un an à
partir de la date de réception de l’installation. Le donneur d’ordres pourra reconduire de façon
expresse, l’engagement contractuel d’une année supplémentaire avec un maximum de 3 fois.
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Ce contrat devra comprendre les moyens en personnel, matériels et stock de pièces détachées
qui seront mis en œuvre pour garantir de manière continue le bon fonctionnement global des
installations.
Il est envisageable que le donneur d’ordres souhaite mettre à disposition les capacités d’assurer
les interventions de 1er niveau à savoir :
»
»
»
»

Déplacement sur "zone" pour vérifier si des dégradations physiques ont été faites sur les
équipements ;
Vérification sur site de l’alimentation électrique de la zone ;
Vérification visuelle sur site de l’état de marche d’un équipement réseau (LED), REBOOT
d’une caméra via coupure de l’alimentation POE ou de l’alimentation externe ;
Analyse des dysfonctionnements via l’outil de supervision d’infrastructure (contrôle
visuel).

9.2 PÉRIMÈTRES DE MAINTENANCE
Les périmètres sont les suivants :
»
»
»

»

Périmètre 1 : Maintenance globale : Maintenance globale de l’ensemble des matériels et
logiciels composant le système de vidéo protection
Périmètre 2 : Maintenance globale - sauf interventions 1er niveau : Maintenance globale
de l’ensemble des matériels et logiciels composant le système de vidéo protection.
Périmètre 3 : Maintenance limitée aux équipements/logiciels centraux et des équipements
réseaux et électrique sur les sites : Maintenance des équipements centraux (équipements
réseaux, serveurs, baies de disques, PC de supervision, onduleur …), logiciels associés (OS
serveurs, logiciels d’exploitations, système de supervision technique de l’infrastructure …)
et les équipements réseaux et électriques sur zone (switchs, équipements radio). La
maintenance hardware des caméras ne fait donc pas partie du périmètre 3 de la
maintenance.
Périmètre 4 : Maintenance limitée aux équipements/logiciels centraux et aux équipements
réseaux et électriques sur les sites - sauf interventions 1er niveau : Maintenance des
équipements centraux (équipements réseaux, serveurs, baies de disques, PC de
supervision, onduleur, etc.) et logiciels associés (OS serveurs, logiciels d’exploitations,
système de supervision technique de l’infrastructure …) et les équipements réseaux et
électrique sur zone (switchs, équipements radio). La maintenance hardware des caméras
ne fait donc pas partie du périmètre 4 de la maintenance.
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9.3 MAINTENANCE ÉVOLUTIVE
10.3.1

MINEURE - CHAQUE FOIS QUE NÉCESSAIRE

Adapter les solutions logicielles déployées lorsque des améliorations mineures sont disponibles
afin qu’elles continuent de fonctionner sur des versions plus récentes améliorant le
fonctionnement global du système (mise à jour du firmware des caméras et des switchs, mise à
jour ou correctif des logiciels de vidéo protection, mise à jour des antennes radio améliorant le
fonctionnement de ces dernières, etc.).

10.3.2

MAJEURE - UNE FOIS PAR AN MINIMUM

Apporter des fonctionnalités supplémentaires en installant la dernière version logicielle
disponible, principalement en ce qui concerne le logiciel de vidéo protection.

9.4 PRESTATIONS DES INTERVENTIONS CURATIVES
10.4.1
»
»

PRESTATIONS ATTENDUES

La remise à niveau des fonctionnalités défectueuses,
La remise en état de marche de ces fonctionnalités à la suite de défaillance.

Les prestations de maintenance curative décrites dans le présent document seront rémunérées
sur proposition d’un devis de remise en état lorsque le matériel n’est plus garanti. Lorsque le
matériel est garanti, les prestations de remplacement et de main d’œuvre sont incluses dans
l’offre forfaitaire du titulaire.

10.4.2
»
»
»
»
»
»

LA PRESTATION DE MAINTENANCE CURATIVE COMPREND À MINIMA

La réception et la prise en compte par le titulaire de la fiche d’incident établie par le
donneur d’ordres ;
La préparation des interventions correspondantes ;
Le traitement ainsi que le suivi de la procédure de déclenchement d’intervention ;
Le déplacement sur site pour la détection et la localisation précise du ou des défauts, en
concertation avec le donneur d’ordres si besoin ;
Les moyens d’accès aux équipements, y compris nacelle si nécessaire ;
L’exploitation des stocks de pièces de rechange.
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LA REMISE EN ÉTAT COMPRENANT

La pose et la dépose des équipements ;
Le diagnostic de panne ;
La réparation ou le changement des pièces défectueuses sur place ou en atelier suivant
les cas ;
Les recettes "usine" ;
Les opérations de repositionnement des masques pour les caméras extérieures ;
La reprogrammation des équipements en cas de perte de configuration ;
La remise en marche, ou RESET, de l’équipement ou ensemble d’équipements ;
La réalisation de tests exhaustifs qui permettent de s'assurer du parfait fonctionnement
de l'équipement ou ensemble d’équipements ;
La réalisation de tests de non-régression sur le système qui assure que la réparation d’un
équipement n’a pas pollué le fonctionnement global du système ;
Le nettoyage des éléments de vision (objectif, bulle, vitre du caisson, etc.) ;
Le ré-étiquetage en cas de dégradation ou d’absence constatée ;
Le nettoyage des lieux après intervention ;
La consignation des opérations effectuées dans un rapport d’intervention.

10.4.4

INTERVENTION

Cette étape comprend la prise en compte du problème et le temps de déplacement sur site ou
la prise de main en télémaintenance si une résolution immédiate par instructions téléphoniques
n’est pas possible. Une garantie de temps d’intervention (GTI) et de réparation (GTR) est
demandée.

10.4.5

RÉPARATION PROVISOIRE

Cette étape consiste à établir le diagnostic (nature, localisation précise, test, détermination des
moyens palliatifs adaptés) et à réaliser une réparation provisoire dans le cas d’impossibilité de
réaliser une intervention définitive (remplacement de matériel à l’identique des versions initiales
installées, nettoyage de connecteur, remplacement de jarretières, etc.).
Si l’anomalie peut être résolue de manière définitive, le titulaire établit un rapport clôturant
l’intervention dans les 4 heures. Si la solution proposée est provisoire, le titulaire s’engage à
proposer une réparation définitive et une remise en conformité selon les conditions ci-dessous.
Dans le cas où l’intervention définitive engendre une dépense pour le donneur d’ordres, le
titulaire fera un devis dans les 48h soumis à validation du donneur d’ordres.
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DEGRÉ DE SÉVÉRITÉ D’UN DYSFONCTIONNEMENT :

Les conditions d’application des GTI, GTR et réparations définitives souhaitées par le donneur
d’ordres s’appliquent selon la commande annuelle passée. Ces durées exprimées en heures sont
cumulatives.
Les demandes d’interventions concernant les pannes majeures et bloquantes peuvent être émises
7 jours/7 entre 8h et 20h. Pour toute demande d’intervention reçue après 20h, le délai démarrera
à la première heure de la période d’intervention du premier jour ouvré qui suivra.
Les demandes d’interventions concernant les pannes mineures peuvent être émises 5 jours/7
entre 8h et 18h. Pour toute demande d'intervention reçue après 18h, le délai démarrera à la
première heure de la période d'intervention du premier jour ouvré qui suivra.
Le niveau de criticité de la panne est le degré de sévérité que l’on accorde à une anomalie de
fonctionnement :

GTI :
»
»
»

Dysfonctionnement bloquant : 5 heures
Dysfonctionnement majeur : 8h
Dysfonctionnement mineur : 24h

GTR :
»
»
»

Dysfonctionnement bloquant : 12 heures
Dysfonctionnement majeur : 16h
Dysfonctionnement mineur : 72h

9.4.7

DYSFONCTIONNEMENT BLOQUANT

Problème paralysant complètement le trafic réseau interne et externe ou présentant plus de 30%
d’altération du service sur les fonctions vidéo y compris la coupure d’un câble optique supportant
ces fonctions.
Un dysfonctionnement bloquant peut notamment :
»

»
»

Se caractériser dans le cas d’une impossibilité de pouvoir exploiter le Centre de
Supervision Urbain (CSU) pour les aspects vidéos protection sur des fonctionnalités de
base (pilotage des caméras, sauvegarde de séquences vidéos, relecture et gravure de
séquences vidéos enregistrées) ;
Avoir pour origine une défaillance technique sévère du cœur de réseau ;
Toute rupture de service due à une coupure/détérioration de fibre optique ou des
équipements associés (notamment, boite d’épissure de fibres optiques).
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DYSFONCTIONNEMENT MAJEUR

Pour la vidéo protection : applications et fonctionnalités vidéos défaillantes sur au moins 10% de
l'ensemble de l'installation des caméras ainsi qu’en cas de problèmes fonctionnels récurrents
pénalisant l’exploitation du CSU.

9.4.9

DYSFONCTIONNEMENT MINEUR

Tous les autres cas ainsi que les anomalies de fonctionnement dues à la détérioration de points
d’accès réseau, de logiciel ou à leur interface de raccordement (port réseau informatique,
terminaux) ne pénalisant pas l’ensemble du trafic.
Dans le cas d’un changement de matériel en cas d’incident, le technicien du titulaire devra veiller
de lui-même à ce que la panne soit effectivement réparée et qu’aucun autre incident ne soit
généré.
Les règles de l’art de la mise en œuvre de cet équipement devront en outre être respectées
(étiquetage du nouvel équipement, raccordement physique du nouvel équipement, mise à niveau
logiciel adéquat du nouvel équipement, patches logiciels nécessaires pour le nouvel équipement,
mise à jour des systèmes d’exploitation) ainsi que la prise en charge de la pièce défectueuse
(extraction, conditionnement). Tout changement matériel se fera impérativement avec
l’approbation du donneur d’ordres. Les changements réalisés sans validation ni commande
préalable du donneur d’ordres resteront à la charge du titulaire.

10.4.10

PROCÉDURE DE DÉCLENCHEMENT D’UNE INTERVENTION

Le donneur d’ordres ou les personnels exploitant le système devront déclencher une demande
d’intervention lors d’une constatation de dysfonctionnement.
Le titulaire se devra d’identifier et de déclarer :
»
»
»
»
»

Le type d’incident constaté ;
La localisation ;
Le nombre de caméras en panne ;
Le matériel supposé concerner ;
Les éventuels impératifs d’intervention.

L’intervention est déclenchée à « T0 » dès réception de la demande d’intervention émise par Le
donneur d’ordres. Le titulaire devra permettre d’assurer la traçabilité des interventions jusqu'à la
complète résolution de l’incident en temps réel. Le logiciel permettra de réaliser les Rapports
d’intervention.
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Chacun des travaux réalisés devra faire l’objet systématique d’un rapport d’intervention précisant
:
»
»
»
»
»
»

Le descriptif complet de l’intervention ;
La date, les horaires d’intervention ;
Le type de matériel concerné ;
La localisation ;
Les opérations et travaux effectuées ;
Le nom de l'intervenant.

10.4.11

STOCK TAMPON DE MATÉRIELS DE REMPLACEMENT (LOT DE SPARE)

Afin d’optimiser les délais d’approvisionnement pour les dépannages définitifs, le titulaire
proposera une liste de matériels composant un stock tampon. Le choix des lieux de stockage de
ces matériels sera réalisé par le donneur d’ordres. Ces matériels seront donc stockés soit sur les
sites du donneur d’ordres soit chez le titulaire et seront propriété du donneur d’ordres, quel que
soit le lieu de stockage choisi. Le possible achat de ces matériels fera l’objet d’une commande.

10.4.12

INTERLOCUTEUR TECHNIQUE

Le Titulaire doit mettre à la disposition du donneur d’ordres, un interlocuteur connaissant
l’environnement technique et les services souscrits et pouvant apporter des réponses aux
questions posées sur l’indisponibilité ou le dysfonctionnement, la durée, les modalités de
rétablissement, etc.

10.4.13

ASSISTANCE TECHNIQUE

Le Titulaire devra mettre en place une assistance technique prenant en charge la réception et le
traitement de toutes les demandes des collaborateurs du service informatique relevant de l’usage
de l’infrastructure réseau mise en œuvre dans le cadre du présent marché (hors prestations de
garantie et de maintenance, distance, intervention sur site, etc.) dans le respect des contraintes
légales et de la confidentialité des données manipulées. Le titulaire précisera les prérequis
associés ainsi que les opérations qui n’entrent pas dans le cadre du marché.
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