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# N an Mise en œuvre d’un système de vidéoprotection 

Point N°1. : objet de la réunion 

Initialisation des travaux. 

Point N°2. : planning 

L'objectif est de finir les travaux pour septembre 2018. 

La commande des équipements peut être lancée. 

Le dossier d'exécution sera fourni avant le 15 juin. 

SPIE fournira un planning pour la prochaine réunion. 

Point N°3. : points divers 

Les arrêtés de voirie sont à demander à la Police Municipale. SPIE devra prendre en compte les 

lignes de bus. 

SPIE proposera un bon à tirer des panneaux d'information, pour validation, au plus vite. 

Les emplacements sont les suivants : 
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Point N°4. : fibres optiques 

Il sera étudié la possibilité de poser des fibres dans les fourreaux d'Orange pour limiter le 
nombre de liaison radio à mettre en œuvre. 

Point N°5, : poste de visualisation 

Le poste de visualisation sera placé dans le bureau du responsable de la Police Municipale. 

Il a été décidé de : 

© retourner le bureau, 

2 mettre en place un grand écran sur le mur en face du bureau, à la place d'un 
2°me écran sur le bureau (armoire à déplacer). 

Point N°6. : déclaration de sous-traitance 

SPIE déclarera deux sous-traitants : 

©  Acrotec pour le raccordement de la fibre optique, 

© Infracity en renfort pour le tirage des câbles. 

Point N°7. : autorisation pour pose en façade 

SPIE préparera une simulation d'implantation des équipements pour obtenir les autorisations 
pour la pose des caméras, coffrets et câblage sur les façades concernées. 

Point N°8. : prochaine réunion 

16 mai à 8h : visite des bâtiments pour réalisation du dossier d’EXE. 

22 mai à 9h : réunion de comité de pilotage. 
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# fV lan Mise en œuvre d'un système de vidéoprotection 

Point N°1. : objet de la réunion 

Initialisation des travaux. 

Point N°2. : planning 

Rappel : l'objectif est de finir les travaux pour septembre 2018. 

La commande des équipements a été lancée. 

Le dossier d'exécution sera fourni avant le 15 juin. 

Les travaux commenceront à partir du 25 juin. Le mois d'août sera neutralisé. 

Point N°3. : points divers (rappel) 

Les arrêtés de voirie sont à demander à la Police Municipale. SPIE devra prendre en compte les 

lignes de bus. 

SPIE proposera un bon à tirer des panneaux d'information, pour validation, au plus vite. 

Les emplacements sont les suivants : 
x : Du ce comen ae ne 
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Point N°4, : fibres optiques (rappel) 

Il sera étudié la possibilité de poser des fibres dans les fourreaux d'Orange pour limiter le 
nombre de liaison radio à mettre en œuvre. 

Point N°5. : poste de visualisation (rappel) | 

Le poste de visualisation sera placé dans le bureau du responsable de la Police Municipale. 

Il a été décidé de : 

e retourner le bureau, 

® mettre en place un grand écran sur le mur en face du bureau, à la place d’un 
2ème écran sur le bureau (armoire à déplacer). 

Le réaménagement doit être fait avant fin juin. 

Point N°6. : déclaration de sous-traitance (rappel) 

SPIE déclarera deux sous-traitants : 

© Acrotec pour le raccordement de la fibre optique, 

e Infracity en renfort pour le tirage des câbles. 

Point N°7. : autorisation pour pose en façade (rappel) 

SPIE préparera une simulation d'implantation des équipements pour obtenir les autorisations 
pour la pose des caméras, coffrets et câblage sur les façades concernées. 

Point N°8. : retour suite à la visite technique du 16 mai 

- Deux chambres de tirages sont à remplacer par des modèles plus grands pour pouvoir 
placer les boitiers de dérivation : à proximité et à proximité € 

- Pour la pénétration du câble dans la Mairie annexe, il est envisagé de passer par 
l'Auberge des Frères Pâris (à confirmer). 

- Le mât de l'emplacement 25/26 doit être remplacé par un modèle plus rigide. Spie doit 
fournir les caractéristiques du nouveau mât à poser. 

Point N°9. : points divers 

SPIE étudiera la possibilité d'ajouter une caméra devant raccordée en radio 
où en fibre optique. 

Il sera également étudié l'impact sur le fonctionnement de : si le câble optique 
existant doit être coupé. Une liaison radio pourrait être mise en œuvre en secours. 

Point N°10. : prochaine réunion 

19 juin à 9h en Marie annexe : réunion de démarrage des travaux. 
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Point N°1. : objet de la réunion 

. Présentation des études d'EXE. : 

Point N°2, : planning 

00 f 
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# Nan Mise en œuvre d’un système de vidéoprotection 

— 

Les travaux commenceront à partir du 02 juillet. Le mois d'août sera neutralisé. 

En juillet, il est prévu : 

- La pose des câbles, 

- La pose des équipements dans le local technique de la mairie annexe et le bur 

Mairie. 

Les caméras seront entre fin août et fin septembre. 

Point N°3. : panneaux d'information 

SPIE a proposé un bon à tirer des panneaux d'information. 

Les emplacements sont les suivants : 
—   

Rappel : l'objectif est de finir les travaux pour septembre 2018. 

| 

Le logo n'est pas le bon. La Ville transmettra la bonne version au format vectoriel. 

Le texte inscrit sera « Ville sous vidéoprotection >. 

Il sera prévu : 

- 8 panneaux 50x50 pour les entrées de Ville, 

- 22 panneaux 25x35 sur les zones surveillées. 
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Point N°4, : fibres optiques (rappel) 

Il sera étudié la possibilité de poser des fibres dans les fourreaux d'Orange -pour limiter le 
nombre de liaison radio à mettre en œuvre. 

Point N°5. : poste de visualisation (rappel) 

Le poste de visualisation sera placé dans le bureau du responsable de la Police Municipale. 

Il a été décidé de : 

© retourner le bureau, 

e mettre en place un grand écran sur le mur en face du bureau, à la place d’un 
2ème écran sur le bureau (armoire à déplacer). 

Le réaménagement doit être fait avant mi-juillet. 

Point N°6. : déclaration de sous-traitance (rappel) 

SPIE déclarera deux sous-traitants : 

® Acrotec pour le raccordement de la fibre optique, 

© Infracity en renfort pour le tirage des câbles. 

Point N°7, : autorisation pour pose en façade (rappel) 

SPIE préparera une simulation d'implantation des équipements pour obtenir les autorisations 
pour la pose des caméras, coffrets et câblage sur les façades concernées. 

Point N°8. : CSU intercommunal 

Il est abordé la possibilité de pouvoir se raccorder sur un CSU intercommunal. 

Techniquement, les équipements et logiciels ne sont pas remis en cause. 

En revanche, le dispositif est conçu pour fonctionner de manière « passive », avec des caméras 
fixes. Avec un opérateur, il est préférable de mettre en place des caméras dômes mobiles pour 
avoir un rôle plus « actif ». 

Pour anticiper cette possibilité, il sera mis en place des caméras AXIS Q6000 à la place des 
caméras multi-objectifs HIKVision, sans surcoût. L'avantage est de pouvoir, à terme, intégrer 
une caméra dôme sous cette caméra sans ajouter de nouveaux supports ou modifier le 
câblage. 

Point N°9. : modifications par rapport au CTTP et décisions 

Les caméras 3, 4 et 5 sont remplacées par une caméra multi-objectifs pour des raisons 
d'esthétisme. 

La caméra dôme 25 est remplacée par une caméra multi-objectifs pour améliorer son efficacité 
(zone couverte en permanence, plus grande). 

La caméra 21 sera décalée sur un autre angle pour mieux voir le chemin piétonnier plutôt que 
le parking. 

Il sera ajouté un disque de 6To sur chaque serveur, en réserve, et deux autres disques de 6To 
seront prévu pour le lot de maintenance. 

Q
-
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L'architecture optique sera légèrement modifiée en fonction des capacités de câbles 

disponibles. Spie préparera un schéma de la nouvelle architecture. 

Point N°10. : points divers 

SPIE étudiera la possibilité d'ajouter une caméra devant ” ‘ raccordée en radio 

et FU TÈ en fibre optique. 

Les arrêtés de voirie sont à demander à la Police Municipale. SPIE devra prendre en compte les 

lignes de bus. 

Point N°11. : prochaine réunion 

10 juillet à 10h en Marie annexe : suivi des travaux. 

DUREE 
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# IV ani Mise en œuvre d’un système de vidéoprotection 

Point N°1. : objet de la réunion 

Suivi des travaux. 

Point N°2, : planning et avancement 

Rappel : l'objectif est de finir les travaux pour septembre 2018. 

La fibre optique est en cours de pose : 

© Câble 48FO posé, depuis la chambre à proximité de : jusqu'à la 

chambre à proximité de 

© Câble 24FO en cours de pose, depuis la chambre à proximité dr 
jusqu’au . 

e Surle reste de la semaine, il est prévu : 

La pose du câble 24FO de l’espace Barfety jusqu'à l'emplacement 25/26, 

La pose du câble entre la : € 

© La semaine suivante et jusqu'à la fin août, il est prévu : 

la pose du câble entre la. : 

“ la pose des câbles dans les bâtiments, 

“ la pose des câbles jusqu'aux différentes caméras. 

Le raccordement des fibres optiques commencera le 18 juillet. 

Les caméras pourront être posées courant septembre. 

Point N°3. : fibres optiques (rappel) 

Il sera étudié la possibilité de poser des fibres dans les fourreaux d'Orange pour limiter le 

nombre de liaison radio à mettre en œuvre. 

Les emplacements à prendre en compte sont les 27, 30/31 et 32/33/34, 

Point N°4. : poste de visualisation (rappel) 

Le poste de visualisation sera placé dans le bureau du responsable de la Police Municipale. 

Il a été décidé de : 

© retourner le bureau, 

e mettre en place un grand écran sur le mur en face du bureau, à la place d'un 
2ème écran sur le bureau (armoire à déplacer). 

Le réaménagement doit être fait avant mi-juillet. 

Point N°5. : autorisation pour pose en façade (rappel) 

SPIE préparera une simulation d'implantation des équipements pour obtenir les autorisations 

pour la pose des caméras, coffrets et câblage sur les façades concernées. 
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Point N°6. : panneaux d’information : 

SPIE a proposé un bon à tirer des panneaux d'information. 

Mise en œuvre d’un système de vidéoprotection 

Pour les panneaux hors entrées de Ville, un nouveau bon à:tirer sera proposé, sur un format 
50x20cm, pour rester sur le même format que ceux de la Région. 

NS = 

Les emplacements sont les suivants : 

  

Il sera prévu : 

8 panneaux 50x50 pour les entrées de Ville, 

22 panneaux 50x20 sur les zones surveillées. 

Point N°7. : points divers 

SPIE étudiera la possibilité d'ajouter une caméra devant 
et lé" 7 en fibre optique. 

Point N°8. : prochaine réunion 

27 juillet à 9h en Marie annexe : suivi des travaux. 
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Point N°1. : objet de la réunion 

Suivi des travaux. 

Point N°2. : planning et avancement 

Rappel : l'objectif est de finir les travaux pour septembre 2018. 

La fibre optique est toujours en cours de pose. Il reste la liaison Mairie annexe vers Mairie à 

effectuer (début août). 

Le raccordement est également en cours, jusqu’à mi-août. 

Le câblage à l'intérieur des bâtiments sera effectué jusqu'à fin août. 

Les serveurs et caméras seront posées à partir de début septembre. 

Point N°3. : fibres optiques (rappel) 

Il sera étudié la possibilité de poser des fibres dans les fourreaux d'Orange pour limiter le 
nombre de liaison radio à mettre en œuvre. 

Lac amnlaramante à prendre en compte sont les 27, 30/31 et 32/33/34 

Point N°4. : autorisation pour pose en façade 

SPIE a transmis les simulations d'implantation des équipements pour obtenir les autorisations 

pour la pose des caméras, coffrets et câblage sur les façades concernées. 

La Ville se charge d'effectuer les demandes. 

Point N°5. : panneaux d'information 

Les modèles de panneaux d'information sont validés. 

SPIE lance la commande. 

Point N°6. : caméras supplémentaires 

SPIE étudiera la possibilité d'ajouter une caméra : 

-  deval , raccordée en radio. Deux scénarios seront présentés : sur un 

mât devar Ju en ‘avec simulation d'implantation). 

-  devan (en façade), en fibre optique. 

— SU «+ ° \ 

Les Cu. trac ü 

Point N°7. : prochaine réunion 

28 août à 9h en Marie annexe : suivi des travaux. 
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# Nan Mise en œuvre d'un système de vidéoprotection 

Point N°1. : objet de la réunion 

Suivi des travaux, 

Point N°2. : planning et avancement 

Rappel : l'objectif est de finir les travaux pour septembre 2018. 

Les liaisons principales sont posées. Les raccordements seront réalisés à partir du 03 

septembre. 

Les câbles sont également posés pour les caméras situées au sud (14 à 26, 28 et 29). Les 

autres caméras seront câblées à partir du 03 septembre. 

Les serveurs seront posés à partir du 10 septembre. Les caméras seront ensuite posées au fur 

et à mesure. 

Point N°3. : fibres optiques (rappel) 

Il sera étudié la possibilité de poser des fibres dans les fourreaux d'Orange pour limiter le 

nombre de liaison radio à mettre en œuvre. 

Les relevés auront lieux mi-septembre. 

Les emplacements à prendre en compte sont les 27, 30/31 et 32/33/34, 

Point N°4. : autorisation pour pose en façade 

SPIE a transmis les simulations d'implantation des équipements pour obtenir les autorisations 

pour la pose des caméras, coffrets et câblage sur les façades concernées. 

La Ville a effectué les demandes. 

Point N°5. : panneaux d’information 

En cours de fabrication. 

Pose mi-septembre. 

Point N°6. : caméras supplémentaires 

SPIE étudiera la possibilité d'ajouter une caméra :



En 

# Â an Mise en œuvre d’un système de vidéoprotection 

Point N°7, : point financier et planning 

SPIE fournira, avant le 31 août, un planning des opérations et un point financier incluant : 
- Le raccordement des caméras du point 3 - en fibre optique. 
- Les caméras supplémentaires du point 6. | 

- Le logiciel d'analyse vidéo Briefcam. 
- La maintenance et la location des fourreaux Orange pour la fibre optique. 

Point N°8. : prochaine réunion 

Jeudi 20 septembre à 9h en Marie annexe : suivi des travaux. 
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Point N°1. : objet de la réunion 

Suivi des travaux. 

Point N°2. : planning et avancement 

Les serveurs sont posés. 

Le poste de la police municipal'est installé, en provisoire, dans l'annexe mairie. Il sera déplacé 

à la PM, début octobre. 

La caméra 7 est posées. 

Les autres caméras seront déployées de cette manière : 

e Du 24 au 28 septembre : 1, 18 à 26, 28, 29 et 35. 

e Du 1 au 5 octobre : 2, 10 à 13, 35, 37, 38, 39. 

e Du 8 au 12 octobre : le reste des caméras. 

Point N°3. : panneaux d'information 

Les panneaux ne sont pas encore livrés. 

Pose la semaine prochaine. 

Point N°4. : relevés de décisions 

Caméra 27 : à raccorder en radio. 

Caméras 30/31 : à raccorder en radio. 

Caméras 32/33/34 : à raccorder en radio. 

Caméras des écoles : validées. 

Raccordement en fibre optique + © ‘7 ‘ en attente du devis 

final. 

Logiciel d'analyse vidéo Briefcam : en attente de la démonstration, le 17 octobre. 

Point N°5. : points divers 

est à déplacer au plus vite. 

Spie prévoira un câble de plus s 

Point N°6. : prochaine réunion 

Mercredi 10 octobre à 14h en Marie annexe : suivi des travaux. 
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Point N°1. : objet de la réunion 

Suivi des travaux. 

Point N°2. : planning et avancement 

Les serveurs sont posés. 

Le poste de la police municipal est installé, en provisoire, dans l’annexe mairie. Il sera déplacé 

à la PM, avant fin octobre. 

A partir de la fin semaine, il restera à poser les caméras : 

© 3/4/5 : en attente de l'autorisation de pose en façade. 

@ 10 : posée la semaine prochaine (à voir avec la Ville pour le passage des câbles 

dans Ÿs 

e 25/26 : en attente du changement du mât, prévu la semaine du 05 novembre. 

e 27 : en attente du génie civil da 

e 30/31 et 32/33/34 : posées la semaine prochaine. 

e 36 : antenne à poser sur la façade de Caméra posée la semaine 

prochaine. 

© raccordée en radio sur l'emplacement 6. Caméra posée la 

semaine prochaine. 

Point N°3. : panneaux d'information 

Les panneaux ne sont pas encore reçus. La livraison est prévue le 29 octobre. 

Point N°4. : caméras de 

Les caméras sont posées trop bas. La Ville craint des dégradations sur cette zone. 

Il est demandé à SPIE de les remonter pour limiter les risques. 

Point N°5. : points divers 

Il est demandé, aux intervenants de SPIE et de ses sous-traitants, de prévenir à l'avance des 

interventions dans les bâtiments (au moins la veille) et de se présenter à l'accueil avant de 

commencer les travaux. 

Point N°6. : prochaine réunion 

Mardi 06 novembre à 9h en Mairie annexe : suivi des travaux. 
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Point N°1. : objet de la réunion 

Suivi des travaux. 

Point N°2. : planning et avancement 

Tous les équipements doivent être posés et configurés avant le 30 novembre. 

Travaux restant à faire : 

e 3/4/5 : en attente de l'autorisation de pose en façade. 

e 8/9 : définition des cheminements des câbles æ jeudi 08 novembre. 

o 18/19/20 : en attente de livraison d'un convertisseur optique 

mulitmode/monomode. 

e 25/26 : en attente du changement du mât. 

6 27 : en attente du génie : 

e 30/31 et 32/33/34 : antennes à poser et à raccorder dans > semaine 

47. 

e 36 : antenne à poser sur la façade de > semaines 47/48. 

e 40 : pose en semaines 47/48. 

e 42 : pose en semaines 47/48. 

Il est proposé d'effectuer la formation le 13 novembre æ à valider par la Ville. 

Point N°3. : panneaux d'information 

Les panneaux seront posés le jeudi 08 novembre. 

Point N°4. : caméras de ‘ 

Les caméras sont posées trop bas. La Ville craint des dégradations sur cette zone. 

Il est demandé à SPIE de les remonter pour limiter les risques. 

Point N°5. : points divers (rappel) 

Il est demandé, aux intervenants de SPIE et de ses sous-traitants, de prévenir à l'avance des 

interventions dans les bâtiments (au moins la veille) et de se présenter à l'accueil avant de 

commencer les travaux. 

Point N°6. : prochaine réunion 

Jeudi 06 décembre à 14h, en Mairie annexe : réception des travaux. 
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“7 lan Mise en œuvre d’un système de vidéoprotection 

Point N°1. : objet de la réunion 

Réception des travaux (vérification d'aptitude). 

Point N°2. : réception 

La réception est prononcée avec les réserves suivantes : 

© Caméras 42 (, : , à poser > en attente de la mise en route du coffret 
EP, prévue début janvier. 

® Caméra 43 à poser > prévue avant le 21/12. 

© Réglage des champs de vision de certaines caméras à faire avec la Police 
Municipale & une partie prévue la semaine du 10 décembre. 

ee Str :. caméras à remplacer par des modèles de style mini-dôme 
> prévue la semaine du 10 décembre. 

© Dossier des Ouvrages Exécutés à fournir. 

© Problème de saccade sur les images. 

® Formation à approfondir. 

Point N°3. : BriefCam 

Le logiciel sera installé au cours de la 2è"e semaine de janvier. 

Celui-ci doit fonctionner avant le 15 janvier. 

Point N°4. : prochaine réunion 

Mercredi 09 janvier à 14h, en Mairie annexe : levée des réserves et Vérification de Service 
Régulier. 

RE 
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Point N°1. : objet de la réunion 

Levée des réserves. 

Point N°2. : réserves 

Les réserves à lever sont les suivantes : 

@ Caméras 42 :; à poser > en attente de la mise en route du coffret 
EP, prévue avant le 18 janvier - Intervention prévue le 21 janvier. 

© Caméra 43 à poser æ caméra posée mais à déplacer sur l'emplacement initial - 
Intervention prévue le 21 janvier. 

® Réglage des champs de vision de certaines caméras à faire avec la Police 
Municipale æ reste quelques modifications à effectuer - Intervention prévue le 
21 janvier. 

e s À à ne 
; ! 

> opération effectuée. 

2 Dossier des Ouvrages Exécutés à fournir > après le 21 janvier. 

© Problème-desaceade-surtes-images > problème résolu. 

& Formation à approfondir. 

Point N°3. : BriefCam 

Le logiciel sera installé au cours de la 1e quinzaine de février. 

Celui-ci doit fonctionner avant le 15 janvier. 

Point N°4. : points divers 

Une caméra supplémentaire sera posée à côté de la caméra 42 (hors marché). 

SPIE mettra en œuvre la possibilité de se raccorder avec un smartphone ou une tablette. 
Aujourd'hui, l'application ne fonctionne que sur Android. SPIE proposera une solution pour 
fonctionner avec les équipements Apple. 

La mise à jour 8.8 de Visimax (pour mieux gérer l'affichage des flux 4K) sera installée dès sa 
sortie. 

Point N°95. : prochaine réunion 

A définir. 
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| fn Mise en œuvre d'un système de vidéoprotection 

Point N°1. : objet de la réunion 

Levée des réserves. 

Point N°2. : réserves 

Toutes les réserves sont levées. 

Dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, il est cependant noté quelques points à 
corriger : 

® Revoir le passage du câble dans le hall de la mairie annexe (mettre en place une 
goulotte assez large, avec des coudes adaptés). 

& Remettre en place les goulottes dans le local technique de la mairie annexe. 

© Mettre en place une plaque sur le support de la caméra pour éviter la présence 
d'eau sur le connecteur. 

Tous ces points devront être corrigé avant le 12 mars. 

Point N°3. : droits et mots de passe 

Spie fournira une attestation décrivant les droits alloués à la Gendarmerie. 

Tous les mots de passe seront modifiés, en accord ave : 

Pour rappel, toute modification du dispositif doit passer 

Pour l'accès à distance, un compte sera créé pour chaque utilisateur potentiel de SPIE, sur le 
firewall et sur Visimax. 

Point N°4. : dossier préfecture 

La Ville transmettra, à TechnoMan : 

e la liste des personnes autorisées à accéder aux images, 

© la liste des personnes qui utiliseront la consultation à distance des images, avec 
le détail des caméras auxquelles elles auront accès. 

Point N°5. : points divers 

Une formation complémentaire aura lieu le 20 ou 21 mars (date à confirmer par la Ville). 

La mise à jour de Visimax en version 8.8 est à effectuer. 

Une version papier du DOE est à fournir à la Ville. 

      ES RE 
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