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1 LOT VIDEOPROTECTION ET « SMART SECURITY »
1.1 Contexte et objet du lot
Le lot concerne l’extension et la maintenance du dispositif de vidéoprotection de Nîmes Métropole qui est mutualisé
avec 12 communes de l’agglomération (dont la Ville de Nîmes) et qui s’étendra à 6 communes supplémentaires dès
2018. Ce lot inclut les évolutions fonctionnelles (détection automatique d’anormalité) et l’intégration du concept de
Smartcity qui tendra à transformer le système de vidéoprotection en Hyperviseur. Le dispositif comprend
actuellement plus de 450 caméras HD.
Les candidats devront joindre leur catalogue de prix exhaustifs pour lequel, ponctuellement, des matériels, logiciels et
prestations pourront être commandées.

1.2 CADRE GENERAL
1.2.1 Description de l’existant
1.2.1.1

Architecture technique

Le système central de vidéosurveillance mutualisé est architecturé comme suit :
Des points « surveillés » c’est à dire un ensemble de matériels situés sur une zone géographiquement homogène.
Sur ces points, sont reliées des caméras raccordées par un équipement unique (spécifique au médium retenu) au
réseau de transport des images dit « réseau de collecte » jusqu’à un point dit de « concentration » dans chaque
commune de la CANM.
Sur ce point, les images et télécommandes sont multiplexées (via des fibres optiques) vers le site de « traitement »
des images (commutation, enregistrement…) situé dans les locaux techniques « Cœur de réseaux » à Nîmes.
Celles-ci sont alors distribuées vers les points de « visualisation » : CIUVP, Centre Régulation du Trafic, CIC (PN), PC
(PM), CORG (GN), PCC/ESPADA (risques majeurs, pluvial), bureau du DGA à la Sécurité et le cas échéant le Centre
Superviseur Urbain de chaque commune, …
Chaque caméra peut être distribuée sur tous les moniteurs des points de visualisation.
A savoir qu’aujourd’hui tous les matériels informatiques du dispositif de vidéosurveillance (poste d’exploitation
graphique, enregistreurs numériques, codecs…) sont connectés au réseau local Ethernet de Nîmes Métropole via un
VLAN IP spécifique et sécurisé. La diffusion des flux vidéo s’effectue en multicast et utilise le protocole de niveau 2
IGMP. Le système d’authentification des différents équipements (caméras, switchs, …) va évoluer vers un contrôle
de l'accès des dits-équipements au niveau de l'infrastructure réseau par le biais de la mise en place du 802.1x.

Synoptique du fonctionnement à atteindre :

1.2.2 Système de pilotage des caméras.
Le système central de vidéoprotection est basé sur l’interface homme-machine SINOVIA. La plateforme de
supervision du système est OPENcontrol. L'enregistrement des caméras est réalisé au travers du logiciel CA
Synergie Développement (CASD).
Afin d’assurer la compatibilité du système fourni dans le présent accord-cadre avec le système central de
vidéoprotection, le candidat devra fournir et installer les licences d’exploitation dudit système.
A cette fin, le titulaire a l’obligation de détenir les agréments ou certifications à jour des constructeurs ou éditeurs. Si
les candidats ne disposent pas de ces documents à la remise de l’offre, ils doivent joindre tout document permettant
d’établir qu’ils en disposeront au début de l’exécution des prestations. Par exemple, s’agissant d’un agrément
(attestation de formation), il conviendra de joindre un document attestant de l’inscription de(s) personne(s) appelée(s)
à réaliser la prestation et la date de leur formation.)

L’ensemble du transport des flux vidéo est réalisé sur le réseau informatique grâce au protocole IP, de manière sécurisée
sur un VLAN dédié. L’opérateur peut visualiser les images provenant des caméras sur des moniteurs couleurs, il peut, en
outre, appeler n’importe quelle caméra pour l’exploiter sur un moniteur de travail spécifique.

1.2.2.1.1





DESCRIPTION TECHNIQUE DU SYSTEME INFORMATIQUE DE GESTION ET D’EXPLOITATION :

Gestion de la vidéo en temps réel et en temps différé
Commutation et télécommande totale des caméras par le clavier des postes opérateurs et joystick.
Exploitation complète à travers une seule interface graphique (clients lourds et clients léger type web)
Espace de travail composé de 2 écrans :

o
















Ecran graphique (plan, commandes, interface,…), liaison en temps réel avec le Système
d’Information Géographique de la commune
o Affichage des images sur écran de travail (plein écran, quadra vision ou vignettes jusqu’à 16)
Un mur d’images vient compléter l’espace de travail
Un menu listant les tâches en cours d’exécution ou en attente
Une main courante
Une gestion des consignes au changement de poste
Gestion de scénario (des scénarii de visualisation préprogrammés peuvent être appelés par l’opérateur)
Gestion des droits d’accès aux caméras, au pilotage par utilisateurs et groupes.
Commutation automatique des caméras sur alarmes (contact, radar ou analyse intelligente y compris
audio)
Enregistrement automatique des images vidéo sans intervention de l’opérateur
Consultation, recherche multi critères et extraction des séquences d’images enregistrées
Alarmes sur perte d’enregistrement des caméras (affichage sur le poste opérateur)
Intégration au SIG et à l’Active Directory du système de vidéoprotection
Fonctions intelligentes d’exploitation des images : reconnaissance de plaques minéralogiques, analyse
intelligente d’images (contresens, attroupement, …) par enregistrement de métadonnées
Système intégré au système d’information mutualisé (réseaux serveurs, stockage, SIG, annuaire, …)
Dispositif biométrique d’authentification forte. Ce dispositif est basé sur une application Omnipass de
l’éditeur Softex en version V6.50.48 EE installée sur un serveur Win2008 R2. Il permet de garantir une
authentification forte des utilisateurs du système de vidéoprotection grâce à un lecteur installé sur chaque
poste opérateur. Ce lecteur permet d’identifier de manière unique chaque opérateur par la
reconnaissance de son système veineux.

Synoptique général du système :

Le système dispose notamment d’une solution d’analyse intelligente des images enregistrées basée sur le produit
BriefCam Syndex. Ce produit basé sur la technologie Vidéo Synopsis permet aux opérateurs de cerner rapidement
les événements d’intérêt et de parcourir la vidéo en fonction de paramètres tels que la taille, la couleur, la vitesse,
la position et la direction. Ainsi plusieurs heures de vidéo peuvent être « synthétisées » en quelques minutes de
temps d’analyse. Il est à noter que cette fonctionnalité est intégrée au logiciel de supervision pour plus de
commodité pour les opérateurs et qu’il fonctionne en mode serveur en backoffice avec le système
d’enregistrement.

1.2.2.1.2

Zone de visualisation :

Le système accepte la programmation des caméras et des zooms pour interdire la visualisation spécifique de zones
privées ou pouvant porter atteinte à la vie privée des personnes (programmation de la caméra et du zoom dans
l’espace) pour être conforme à la loi du 21 janvier 1995 et de son décret d’application du 17 octobre 1996
concernant la vidéoprotection urbaine.

1.2.2.2

Transmission

Les collectivités s’appuient sur le réseau Gecko qui irrigue l’ensemble du territoire en fibre optique.
Elles disposent ainsi d’une architecture mutualisée basée sur un réseau de type Ethernet full IP, utilisant les
technologies commutées, en multi-sites, multi-Lan, multi-Vlan et supportant la gestion des flux Multicast (IGMP et
PIM) ainsi que la gestion de la QoS (Diffserv).

1.2.2.2.1

Principe général de la transmission vidéo & télécommande

Commune

Point de concentration
Fibre optique

IP VLAN dédié sur le réseau de Nîmes Métropole

SYNOPTIQUE LIAISON CAMERA – CENTRE INTER URBAIN DE VIDEOPROTECTION

CENTRE INTER URBAIN
DE VIDEOPROTECTION

1.2.2.2.2

Le point de concentration.

II comprend les matériels d’interconnexion avec le réseau informatique de Nîmes Métropole et de 27 des 39
communes de l’agglomération. Les images sont véhiculées au format numérique vers les différents points de
traitement :




Exploitation
Affichage
Enregistrement et stockage

Ces moyens techniques doivent permettre tout type d’affichage. Les ordres de télécommandes transitent
également sur le réseau informatique. Toute la transmission d’information (images, télécommandes, …) est
véhiculée sur réseau informatique sécurisé, sur un VLAN dédié assurant l’étanchéité des flux d’information.

Caractéristiques de la télémétrie





1.2.2.3

La télémétrie est véhiculée sur le même support que les images, sur réseau IP sécurisé par VLAN
Système bidirectionnel des caméras
Réception d’ordre de mouvement (pilotage, site, azimut, zoom, positions)
Emission avec chaque image des positions de la caméra et du zoom

Traitement des images

Le, ou les opérateurs des salles d’exploitation de la vidéoprotection urbaine peuvent, par l’intermédiaire de leur
système graphique, visualiser les images vidéo sur le moniteur d’exploitation.

Ils ne peuvent en aucun cas procéder à une impression dans un fichier virtuel ou à un tirage photographique des
images visualisées. De même, ils ne peuvent pas avoir de commandes manuelles de l’enregistrement numérique
des images et séquences vidéo des autres caméras (celles-ci sont entièrement gérées par le système en tâche de
fond).

1.2.2.4

Enregistrement en continu des caméras

Système d’enregistrement et de stockage numérique d’une capacité de 15 jours d’enregistrement pour
l’exploitation d’événements susceptibles d’être traités ultérieurement par les autorités judiciaires.
Celui-ci se décompose pour le stockage : en disques durs pour le traitement et la compression de l’image puis une
extraction sur CD, DVD ou DD externe en cas de demande des autorités judiciaires, sans interruption de
l’enregistrement.

Les matériels composant cette chaîne de traitement numérique des images sont intégrés dans des caissons
métalliques rackables pour éviter toutes tentatives de fraude. Ils sont notamment hébergés dans le datacenter
mutualisé de Nîmes Métropole disposant de nombreux systèmes de sécurité (contrôle d’accès, détection et
extinction automatique incendie, onduleur, groupe électrogène, climatisations redondantes, freecooling…)

Basé sur des enregistreurs NVR-48, les caractéristiques sont les suivantes :




1.2.2.5

acquisition de 64 flux vidéo IP
enregistrement à 25 images par seconde sur chacune des voies
enregistrement en HD

Les encodeurs

Le système de vidéoprotection dispose actuellement de quelques caméras ayant besoin d’encodeurs. Les
encodeurs sont des BOSCH VIP X1600XF.
Des performances améliorées et une qualité d'image en toutes circonstances associées à la résolution D1. Les
encodeurs sélectionnés sont tous capables d’offrir 25 images par seconde ainsi qu’une résolution D1.

1.2.2.6

Fonctionnement multi codec

La sélection d’encodeurs prend en charge plusieurs formats de compression : MJPEG, le meilleur choix pour
obtenir des images haute qualité mais utilise une bande passante conséquente, MPEG4 pour obtenir des vidéos
claires sur réseau à bande passante limitée et H.264, pour obtenir des vidéos nettes sur des réseaux à bande
passante plus limitée qu’en MPEG4 (le gain de compression est d’environ 30% en MPEG4-H264 par rapport au
MPEG4 classique). Les encodeurs sélectionnés peuvent générer plusieurs instances de flux MPEG4 (H264 ou
classique) simultanément à la cadence de 25 images par seconde. La DUIN souhaite privilégier le format H.264.
Les candidats préciseront néanmoins dans leur réponse quel(s)s intérêt(s) aurait la DUIN de choisir un autre format
tel que le H.265 et en décriront les impacts sur l’ensemble des éléments constituant la solution smart security et
smart city.

1.2.2.7

Conformité à la directive ONVIF

Le forum ONVIF (Open Network Video Interface Forum) définit un protocole commun pour l'échange des
informations entre les appareils vidéo en réseau, dont la détection automatique de périphériques, la vidéo en
streaming et les métadonnées. Elle assure la compatibilité entre les appareils vidéo connectés en réseau. Tous les
encodeurs sélectionnés suivent les recommandations du forum ONVIF.

1.2.3 Evolution du système de vidéoprotection
La solution actuellement mise en place doit pouvoir évoluer vers une solution de type « Smart City» et plus
particulièrement de type « Smart Security » à savoir, vidéo protection, recherche automatisées, détection
automatique d’alerte, hyperviseur urbain multi métiers autour de la sécurité, dispositifs d’alerte…
L’architecture fonctionnelle envisagée est la suivante :

Le candidat précisera, pour chaque brique fonctionnelle proposée dont la description est faite dans les
paragraphes suivants, le mode de communication envisagé avec le système central de vidéo protection existant.

1.2.4 Prestations restant à la charge de la CANM et de ses communes membres
Les prestations suivantes restent à la charge du Pouvoir Adjudicateur :




Les éventuelles autorisations d’implantation de caméras sur des façades privées.
Les demandes d’autorisation à la Préfecture pour l’installation de caméras visionnant la voie publique.
Les éventuelles demandes d’abonnements auprès d’un fournisseur d’électricité (voir paragraphe 1.2.8
Limites de prestation / Electricité)

1.2.5 Confidentialité
Le titulaire s'engage à observer une stricte confidentialité concernant tout document et toute information en
provenance des sites sur lesquels il est amené à intervenir, qu'elle qu'en soit la nature (commerciale, technique,
organisationnelle, fonctionnelle, etc…) et ce tant à l'égard des tiers et/ou sous-traitants éventuels, qu'à l'égard des
membres de son personnel non appelés à les utiliser ou à en avoir connaissance.

Aucune information et aucun fait venant fortuitement à la connaissance des personnels de l'Entreprise ne
pourront être communiqué à l'extérieur.

La recherche d'information et/ou le déclenchement de tout événement dans le domaine de compétence et
d'activité des sites raccordés au réseau sont strictement prohibés.

Toute révélation et divulgation non autorisée pourra donner lieu à dommages et intérêts à charge de la partie
l'ayant commise, dont le montant sera défini par le plaignant en fonction du préjudice.

De plus, conformément à l’article 5 du CCAG-Travaux, le titulaire qui, à l'occasion de l'exécution de l’accord-cadre,
a connaissance d'informations ou reçoit communication de documents ou d'éléments de toute nature, est tenu de
prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient
divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui
s'imposent à lui pour l'exécution de l’accord-cadre. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses soustraitants.

1.2.6 Autorisations
Le titulaire fera son affaire des demandes d’autorisation autre que les autorisations d’implantation façades et
Préfecture auprès des différents concessionnaires et services gestionnaires en respectant scrupuleusement la
méthode de travail suivante :









Le titulaire lancera les DT qui devront être prise en compte dans les dossiers d’Etudes Préparatoires
conformément à la réforme récente ainsi que les DICT.
Le titulaire et la Direction des Usages et Infrastructures Numériques effectueront les visites préalables
avec les services municipaux, communautaires ou responsables de sites concernés par l’installation et la
mise en place du dispositif en vue de produire les études d’exécution.
Le titulaire remettra à la Direction des Usages et Infrastructures Numériques pour validation, les études
d’exécution ainsi produites (synoptiques ; plans au 1/50 pour les cheminements internes, au 1/500 pour
les planches détaillées, au 1/250 pour les raccordements terminaux et une planche d’assemblage au 1/10
000 reprenant l’étendue de chacune des planches détaillées ainsi que sa référence).
Sur la base de ces documents validés, le titulaire pourra alors déposer les demandes d’arrêtés auprès des
gestionnaires de voirie concernés.
Sous réserve d’obtention de ces accords et de communication des plannings suivant les principes énoncés
à l’article « Organisation des interventions » du présent document, les opérations pourront débuter.

1.2.7 Organisation des interventions
Le titulaire désignera, dès notification de l’accord-cadre, le Chef de Projet responsable des études et des
opérations de réalisation qui devra être l’interlocuteur privilégié.
Les interventions sont exécutées par le titulaire qui doit se conformer strictement aux prescriptions du présent
CCTP et de la collectivité concernée.
La collectivité concernée se réserve le droit d'interdire l'accès du chantier au personnel de chantier jugé par lui
indésirable.
Le titulaire est responsable de l'ensemble des salariés affectés par lui-même, par ses cotraitants et sous-traitants à
la présente opération, en toute circonstance et pour quelle que cause que ce soit. Il est responsable des accidents
et des vols du fait des personnels sous sa responsabilité; de même les dégâts de toute nature produits à l'occasion
de l'exécution de ses installations sont à sa charge.

Afin que chaque collectivité puisse suivre objectivement l’évolution des différentes installations, le titulaire doit :





Le respect du planning tous corps d’état validé lors des réunions hebdomadaires d’avancement
La présence d’un responsable aux réunions de chantier, et aux réunions de coordination selon les
convocations
L’obtention de l’approbation, par la DUIN, du matériel qu’il propose d’installer dans les conditions
respectant le présent CCTP et le mémoire technique du titulaire ;
L’autocontrôle de ses travaux consignés sur fiches sur la base des éléments décrits au paragraphe
« Phasage des opérations ».

Afin d'organiser et de prévenir tous les responsables des services communautaires, municipaux, concessionnaires,
gestionnaires… le titulaire aura obligation de transmettre chaque semaine et/ou au minimum 24 heures à l’avance,
par e-mail, à la Direction des Usages et Infrastructures Numériques, et pour chacune de ses interventions,
installation ou visite, les éléments suivants :





date de l'intervention,
lieu de l'intervention,
objet de l'intervention,
durée de l'intervention.

Des réunions hebdomadaires d’avancement d’installation des caméras et des dispositifs complémentaires au
système central actuel auront lieu dans les locaux de la DUIN durant toute la phase de l’accord-cadre. Le titulaire,
ou le Chef de Projet devra obligatoirement y participer.
Le manquement à l’une de ces dispositions entraînera le refus de l’installation des matériels et des opérations
associées, ou l’accès aux locaux et au lieu d’installation.
De plus, un Comité Technique (CoTech) semestriel sera également prévu, il permettra notamment aux différents
interlocuteurs d’échanger sur différents sujets majeurs liés au projet ; à savoir : les roadmap des logiciels et matériels
mis en place, la veille technologique, les évolutions envisagées, les projets à venir, …

Pour faciliter le suivi et les échanges techniques ou administratifs entre la collectivité concernée et le titulaire ainsi
que les différents acteurs du projet, la DUIN mettra à sa disposition un espace numérique de travail collaboratif et
des outils de gestion de projet.

1.2.8 Limites de prestation et raccordements
1.2.8.1

Limites de prestations

Le titulaire du présent accord-cadre sera responsable de la totalité des liaisons nécessaires entre les différents
éléments de l'installation et les infrastructures existantes.
Le titulaire s'assurera que par ses interventions, il ne dégrade aucune liaison, connexion, équipement ou dispositif
en place sur site au moment de son intervention, quel qu'en soit leur propriétaire. Le titulaire s'assurera que, par
ses interventions, il n'altère pas les qualités intrinsèques des autres ouvrages (degré coupe-feu, isolement
acoustique, résistance mécanique, connexions fibres optiques, etc.). Les remises en état sont toujours effectuées
aux frais de l'entrepreneur.

Schéma définissant les limites de prestations :

Pendant l'étude d'exécution et, dans un but de coordination, le titulaire devra coopérer avec les autres titulaires de
l’accord-cadre (accord-cadre travaux GC et fibre optique, mainteneur du système d’éclairage public et armoires de
feu, matériels de réseaux informatiques, infrastructures du cloud… notamment), afin de confirmer l’implantation de
ses matériels et leurs raccordements ou appareillages afin qu'aucune difficulté ne puisse naître au cours de la mise
en œuvre et de l’exploitation.

Le titulaire intégrera dans le prix d’installation des caméras les moyens techniques et humains nécessaires au travail
en hauteur (nacelles de moins de 15m, échelles…).
Il y intégrera notamment la fourniture des livrables obligatoires, à savoir l’Etude Préparatoire validée et
éventuellement complétée ou corrigée (EP) et le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).
Il devra respecter la législation et la règlementation en vigueur concernant le travail en hauteur (habilitation des
personnes travaillant en hauteur et CACES obligatoires,…)

Pour le cas où l’alimentation électrique devrait être mise en œuvre sur des appuis communs de distribution de
l’électricité, le titulaire devra être en mesure de réaliser les études de charge avec l’application COMAC/CAMELIA
préconisée par ErDF.

1.2.8.2

Raccordements

Le titulaire aura à sa charge au titre du présent accord-cadre :



Electricité

Le raccordement au réseau Courants Forts et l'ensemble des travaux nécessaires à l'alimentation et la protection
électrique de ses équipements. Pour le cas où la collectivité demandeuse ne pourrait pas mettre à disposition du
titulaire un point de comptage ou une alimentation électrique à proximité d’un équipement, celui-ci sera chargé
de la coordination avec les fournisseurs d’énergie électrique.



Communications électroniques

Le raccordement aux réseaux de communications électroniques « publics » ou « privés » des collectivités et
l'ensemble des prestations nécessaires à la connexion de ses équipements selon les limites de responsabilités
décrites ci-avant. Le titulaire sera chargé de la coordination avec les opérateurs télécoms le cas échéant.



Courants faibles

La mise en œuvre de l’ensemble des câblages (cuivre et optiques) vidéo et informatiques nécessaires au
raccordement de ses équipements au dispositif (y compris les jarretières optiques et cuivres) ou aux réseaux mis à
disposition.

1.2.9 Phasage des opérations
Chaque collectivité émettra un bon de commande au fur et à mesure de l’apparition de ses besoins. Les délais
d’exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande.
Pour l’ensemble des autres prestations prévues au bordereau des prix unitaires : les bons de commandes seront
précédés et suivis des opérations suivantes.
Des pénalités de retard seront appliquées au titulaire de l’accord-cadre en cas de non-respect des délais définis cidessous.

1) Etape 1 :
Au préalable de toute commande, la DUIN informera le titulaire par mail ou lors de la réunion hebdomadaire au fur
et à mesure des besoins. Cette expression des besoins sera formalisée, à minima, avec :
 L’identification de l’opération (nom et numéro de la caméra, lieu d’implantation, type de support, site/lieu
de raccordement),
 Un plan de positionnement avec photomontage,
 La nature des raccordements électriques (type et longueur de câble, site/lieu de raccordement, …),
 La nature des raccordements au réseau Gecko (type et longueur de câble, site/lieu de raccordement, …),
 Le cas échéant l’indication de la création de génie civil en y précisant le type de tranchée, la longueur
estimée, la pose de chambre ou poteau
L’ensemble de ces éléments sera compilé dans le document Etude Préparatoire (EP) qui servira de base à l’étape 2.
2) Etape 2 :
Dans un délai de 5 jours ouvrés maximum à compter de l’émission de la demande, le titulaire s’engage à effectuer
une visite sur site. Le jour et l’heure du rendez-vous seront fixés conjointement par le titulaire et les représentants
de la DUIN.
Au cours de cette visite :


Le titulaire fera les relevés et photos nécessaires afin d’établir un Devis d’exécution sur la base des prix
du BPU et complètera ou modifiera, si besoin, l’Etude Préparatoire tenant compte des priorités établies
par la DUIN.



Le titulaire fournira un planning d’intervention lors de la prochaine réunion hebdomadaire

Au cours de cette visite, une reconnaissance du parcours de manière précise intégrant les points particuliers
nécessaires à l'exécution des travaux sera effectuée. Ces éléments seront utilisés pour réaliser les études d’AvantProjet.

3) Etape 3 :
Dans un délai de 5 jours ouvrables maximum à compter de la visite, le titulaire devra transmettre :




le Devis d’exécution sur la base des prix inscrits au bordereau des prix unitaires,
le Planning des prestations (fourniture/livraison/raccordement),
l’Etude Préparatoire (EP) complétée au besoin

L’EP devra être obligatoirement déposée sur l’espace collaboratif mis à disposition par la DUIN.

4) Etape 4 :
Après acceptation du devis et validation conjointe de l’EP, un bon de commande visé par le représentant du
pouvoir adjudicateur de la collectivité concernée sera adressé au titulaire.
Chaque bon de commande fixe le délai d’exécution des prestations. Ce délai commence à courir à compter de la
date d’effet inscrite sur le bon, ou à défaut, à compter de la date de notification du bon.

5) Etape 5 :
Le titulaire devra exécuter les prestations dans le délai imparti par le bon de commande (installation, mise en
service…).

6) Etape 6 :
A l’issue du délai, un PV de mise en service sera pris.
Le PV comprendra à minima :
Vérification Terrain













Conformité des quantités avec le devis
Remise en état du site, contrôle d’aspect et de l’intégration dans l’environnement
Site Caméra
Solidité des fixations
Cheminement des câbles
Inviolabilité des câbles et des coffrets techniques disposés à l’extérieur.
Support
Armoire électrique
Protection dédiée
Etiquetage
Armoire ou local technique de raccordement
Raccordements

Vérification Fonctionnelle









Affichage
Positionnement cartographique
Sur mur d'image
Pilotage
Masques
Zoom
Positionnement
Qualité des images en temps réel, de jour comme de nuit, et, pour les dômes, de leur stabilité en
grossissement maximum









Zones de vision, y compris des protections de la vie privée.
Contrôle opérationnel des mécanismes (zoom et tourelles)
Contrôle opérationnel des éventuels détecteurs de mouvement.
Contrôle de la qualité des enregistrements (Cf. arrêté du 03/08/2007).
Vitesse angulaire des caméras et de la vitesse ainsi que de la stabilité d’évolution des zooms.
Mesure des temps de réaction des organes éventuellement télécommandés.
Identification des caméras

Vérification Technique






Statistiques port
Continuité Multicast
Supervision
Positionnement SIG
Label sur switch

Le candidat fournira dans sa réponse un exemple de PV.

7) Etape 7 :
Une fois le PV de mise en service établi, la DUIN et le CIUVP disposent d’un délai de 15 jours ouvrables pour
s’assurer que le fonctionnement de l’installation commandée reste opérationnel et conforme aux exigences de la
demande initiale.
Le Titulaire du présent accord-cadre sera tenu de remettre, dans un délai de 15 jours ouvrables après le PV de mise
en service, un dossier de DOE par prestation commandée. L’admission ne sera pas prononcée sans dossier de
récolement. Le DOE devra être obligatoirement déposé sur l’espace collaboratif mis à disposition par la DUIN.
Le DOE sera constitué au minimum des éléments suivants et fourni au format PDF :








Un plan général avec tous les renseignements utiles : emplacement des ouvrages techniques, le
cheminement des câbles et leur longueur,
Synoptique de l’installation réalisée avec précision sur le type de caméra & marque, câble électrique &
section, local technique,
Photos des différentes implantations (caméra, local technique et local énergie)
Les schémas de câblage électrique (implantations, cheminements, …),
Les plans d’implantation des matériels dans les locaux techniques et les baies,
Les données mises à jour du logiciel de gestion de réseau (cf ci-dessous),
un (ou plusieurs) fichier(s) informatique(s) du levé de récolement format DWG ou DXF sous Autocad
2007, LT 2007 ou Autocad 2010, au format Shapefile (SIG ESRI),

Les DOE seront établis sur la base des schémas et plans fournis dans l’EP.
En plus de la fourniture des DOE, le titulaire devra obligatoirement se mettre en relation avec le prestataire de la
DUIN pour mettre à jour l’application de gestion de réseau Corolle pour la partie énergie.
Le candidat fournira dans sa réponse un exemple de DOE.

8) Etape 8 :
A l’issue du délai, un PV d’admission des prestations sera pris.
A la réception du DOE et une fois que toutes les réserves sont effectivement levées, la DUIN établira un PV
d’admission déclenchant ainsi le début de la garantie des matériels installés ainsi que la facturation de l’opération
admise.

2 ARTICLE 4 : PRESTATIONS ATTENDUES
2.1 Fourniture et paramétrage du système de video protection
2.1.1 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 C.C.T.P., y compris la totale compatibilité avec le système
central décrit à l’article 1.2.1
Robuste : La durée de vie, en tenant compte des contraintes d’exploitation, devra être indiquée au Maître
d’ouvrage, 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 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 vidéoprotection a été autorisé et soit en tout cas dans
les normes techniques prévues à l’arrêté du 03.07.2007.
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 dans les normes techniques prévues à
l’arrêté du 03.07.2007.
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.

2.1.2 Fourniture et paramétrage du dispositif
Le titulaire devra fournir :



Les caméras, les dispositifs d’émission/réception optiques et les mécanismes d’orientation des caméras
urbaines, et leurs protections contre le vandalisme et les intempéries.
Les supports de toutes natures (fixations, etc..), les raccordements électriques et au réseau de
transmission, et, d’une manière générale, l’ensemble des matériels nécessaires à la réalisation des
ouvrages tels que prévus dans les prescriptions fonctionnelles et techniques du présent document.

Sur certaines caméras installées dans les zones sensibles, il sera demandé des protections complémentaires antivandalisme. La définition des caméras en zones sensibles sera précisée lors de la phase d’initialisation des
opérations.
Il est entendu que le titulaire devra réaliser toutes les mises à jour logicielles nécessaires au parfait
fonctionnement de l’ensemble des dispositifs et applications à mettre en œuvre dans le cadre du présent accordcadre notamment au regard des menaces liées à la cybercriminalité. Les candidats devront décrire la périodicité et
la méthodologie pour les mises à jour du système.
Le titulaire devra le paramétrage complet des équipements fournis au titre du présent accord-cadre ainsi que
l’adaptation ou la re-programmation de ceux existants.
Il devra notamment prendre en charge, pour chaque nouvelle caméra, l’activation du certificat d’authentification
802.1x entre celle-ci et le serveur Radius d’authentification.

Les opérations de paramétrage et de mise en service porteront sur l'ensemble des configurations matérielles et
logicielles dues au titre du présent accord-cadre, notamment : création, paramétrage des caméras (intégration au
dispositif, calibrage, création zone de vision, incrustation, masques…).
Chaque point fera l’objet d’une validation par la DUIN Mutualisée.

2.1.3 Caractéristiques techniques des caméras et matériels associés
Le titulaire a l’obligation de détenir les agréments ou certifications à jour des constructeurs.
Tous les modèles de caméras doivent au minimum supporter les caractéristiques de sécurité suivantes :







Fonction de cryptage HTTPS,
Protection par Login/password,
Support du 802.1x (décrire le type de gestion)
Support de la QoS (Qualité de service) de niveau 3 – Diffserv
Support du SNMP V2 et V3
API ouverte permettant l’intégration logicielle

Le titulaire précisera, pour tous les équipements (caméra, convertisseur, pont radio), la durée de garantie standard
(1 an minimum).
Toutes les caméras devront disposer des caractéristiques suivantes :






Compatibles avec la norme ONVIF
Support de la norme IK10 pour l’antichoc
Support de la norme IP66 pour l’étanchéité
Gestion des masques (respect de la loi de Janvier 1995), 16 masques minimums souhaités
Support du POE (802.3af) ou POE + (802.3at) en fonction de la puissance consommée

Si tel n’était pas le cas, le candidat doit le préciser.
Il indiquera également pour chaque modèle si l’injecteur POE/POE+ dispose d’une interface SFP et si ce type
d’injecteur est compris dans le prix de la caméra.
De même, il précisera pour chaque caméra si, après le choc correspondant à la norme IK associée, celle-ci reste
toujours opérationnelle.
2.1.3.1

Caméra mobile

Caméra mobile à grande vitesse, sous dôme, équipée d’un téléobjectif motorisé permettant de visualiser un détail.
Le choix de la zone détaillée se fait en pointant la partie de la scène sur l’image d’ensemble par simple clic de la
souris depuis le PC de gestion.












Caméras couleur HD 1080 X 720p, Full HD ou 4K
Capteur ¼ ou 1/3 de pouces ultra-sensible CCD ou CMOS
Sensibilité 0,05 lux (N&B) à 2 lux (couleur)
Zoom optique : rapport 10x à 32X
Zoom optique + électronique : rapport jusqu’à 300x
Pilotage automatique du zoom selon la distance de prise de vue
Système autofocus, auto-iris
Rotation horizontale sur 360° sans butée
Rotation verticale sur 180°
Vitesse de rotation 400°/sec
Système d’accélération et de décélération automatique

2.1.3.2

Caméra thermique

Des modèles de caméras thermiques, sensibles au rayonnement infrarouge et utilisables dans des environnements
sombres voir très sombres, seront fournies par le titulaire et devront disposer d’une résolution minimale de 640 x
480 pixels. De plus ces caméras devront avoir les caractéristiques suivantes :



2.1.3.3









2.1.3.4








2.1.3.5








Possibilité de stockage local
Fonction jour/nuit
Possibilité d’intégration avec un moteur panoramique inclinable
Caméra thermographique
Plage de mesure : -10°C à 110°C
Précision : +/- 5%
Résolution 320x240
Une focal de variant de 7,5 à 35mm
IP ou analogique en H264
Gamme spectral 7.5 à 13.5µm
PoE ou alimentation en 12-38 VAC/11-56 VDC Input
Zoom possible 4x-E-zoom
Température de fonctionnement -50°C à + 70°C
Caméra fixe
Caméra couleur HD 1080 X 720p jour nuit
Qualité d’image minimum 500 LTV
Sensibilité 0,8 lux
Contre-jour
Support de la technologie WDR (Wide Dynamic Range / Gamme Dynamique Large)
Support de la fonction de gestion en environnement très faiblement éclairé
Possibilité d’association de leds d’éclairage intégrées dans la caméra (variation d’éclairage associée à la
luminosité ambiante)
Caméra panomorphe
Caméra PTZ couleur HD 1080 X 720p jour/nuit
Zoom optique : rapport 18x
Distance d’identification de personnes jusqu’à 150m
Fonction de détection de mouvement
Vue panoramique de 180 ° à 360 °
Classe IP51
Possibilité de stockage local

2.1.3.6

Caméra discrète

Modèle 1 :







Caméra couleur jour nuit
Grand angle
Qualité d’image minimum 500 LTV
Sensibilité 1 lux
Fonction de détection de mouvement
Alimentation en POE (802.3af)

Modèle 2 :
Mêmes caractéristiques sur le modèle 1 avec en plus :



2.1.3.7











Support de la technologie WDR (Wide Dynamic Range / Gamme Dynamique Large)
Support de la fonction de gestion en environnement très faiblement éclairé
Micro stockage en local
Caméra très haute définition
Capteur d’images : CMOS à analyse progressive de 16 et 30 Mpx
10 images par seconde en pleine résolution
Illumination minimale : 0,005 lux (F1,4)
Plage dynamique : 70 dB
Méthode de compression d’images : H,264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
Détection de mouvements : Sensibilité et seuil sélectionnables
Compatible avec une sélection étendue de montures d’objectif EF et EF-S
Entrée et Sortie audio
Interfaces E/S externe et RS-485
Stockage embarqué Logement SD/SDHC/SDXC classe 6 minimum classe 10 et 64 Go ou supérieure
recommandée

2.1.3.8

Caméra déplaçable

L’ensemble comprenant la caméra, le mât, le chargeur, la batterie devra pouvoir être déplaçable le plus
simplement possible à l’aide d’une remorque et sécurisé sur son lieu d’implantation provisoire à l’aide de verins
par exemple.
Le schéma ci-dessous décrit les éléments et prestations attendues autour du système de caméra déplaçable.

WiFi
ou
4G

EP

Mât téléscopique de 3 à 9 m
Sécurisation de la remorque
par vérins hydrauliques

Disjoncteur différentiel
à la charge du titulaire

Armoire
de rue

Trappe sécurisée
à la charge du titulaire
Batterie

2 possibilités de
raccordement de l’énergie
Raccordement énergie
à la charge du titulaire

Sécurisation de la remorque
par vérins hydrauliques

Le titulaire devra prévoir le raccordement en provisoire de l’énergie, soit au travers de l’éclairage public, soit au
travers d’une armoire de rue de type SLT voire de panneaux solaires.
Il précisera également de quoi se compose le système proposé.
Le candidat devra décrire son système de caméra déplaçable tout en précisant le mode de raccordement de
l’énergie, du réseau de transport ainsi que du système de stockage embarqué.

2.1.3.9

Caméra Longue Portée (> 3 km)

Caractéristiques caméra jour :









Capteur CCD ou CMOS HD haute-résolution et haute-sensibilité (2, 3 ou 5 Mpixels) et filtre IR,
un zoom optique x20, x30 x120 avec zoom et focus motorisés et numérique x 4 ou 12
Rotation azimut : 360° rotation infinie
Débattement site : +/- 45° avec butées ;
Vitesse maximale : > 60° / sec. ;
Résolution de positionnement : 0.005°
Précision de pré-positionnement ; 0,1°
Stabilisateur d'image

Caractéristiques caméra nuit :





Capteur EMCCD ou sCMOS haute résolution et sensibilité
un zoom optique motorisé x12, x18, x20, x33 ou x60
Stabilisateur d'image

2.1.3.10 Les caméras à tête prismatique
Modèle 1 :









Sensibilité 0,1 à 0,35 lux
Classe IP66
Motorisée sur deux axes pour une mise en place très rapide et un ajustement précis de l’axe de visée et
des autres paramètres optiques (zoom, focus, shutter, gain, etc)...
Caméra couleur et Noir&Blanc
Zoom optique : rapport de x10 à x30.
Débattement azimut : 360° avec butée
Débattement site : Supérieur à +/-30°
Intégrable dans le mobilier urbain

Modèle 2 :









Infrarouge pour la Lecture Automatique de Plaques d'Immatriculation (zoom x 18),
Qualité d’image minimum 500 LTV
Classe IP66
Débattement azimut : 360° avec butée
Débattement site : Supérieur à +/-30°
Longueur de focale : 24 mm
Angle de vue en air : (H) 8.5° / (V) 6.5°
Possibilité d’intégrer des projecteurs LED invisibles

2.1.3.11 Le drone captif
Les drones sont des outils aujourd’hui utilisés pour des applications toujours plus variées. Grâce à leur mobilité,
leur stabilité et leur capacité d’emport, ils sont utilisables dans de nombreuses situations comme la surveillance
d’événements (manifestations culturelles, événements sportifs, défilés, etc.), gestion du trafic, gestion des crues,
…
La solution retenue devra permettre la conduite de missions ponctuelle de une à quelques journées, sans jamais
être à court de batterie. D’autre part, elle devra être extrêmement mobile et combiner les avantages d’une
caméra fixe à une grande flexibilité (hauteur, emplacement précis, rapidité de déploiement, etc…)
Le candidat proposera une solution de location à la 1/2 journée de drone captif avec alimentation continue depuis
le sol et à une hauteur maximale de 100m.
Le pilote du drone devra disposer de toutes les autorisations et diplômes nécessaires en conformité avec la loi
française pour mener à bien ce type de mission. Le candidat fournira dans son offre de ces pièces obligatoires.

2.1.3.12 Kit batterie et onduleur
Le candidat devra répondre avec 2 modèles distincts pour les usages suivants :



Usage 1 : Kit batterie et onduleur pour récupérer l’alimentation d’un mât d’éclairage public.
Usage 2 : Kit batterie et onduleur afin de pouvoir protéger certains points sensibles contre les microcoupures notamment.

Usage 1 :
Cette solution devra avoir, à minima, les caractéristiques suivantes :







Filtrage des perturbations du réseau électrique.
Supervision à distance via protocole Internet TCP/IP, SNMP.
Switch 2 Ports Ethernet 10/100 et 1 uplink Giga protégé et secouru
Pack d’énergie Haut Rendement Energétique, ultra compact et enfichable (backup intégré).
Protection foudre intégrée.
Plus de 1800 cycles de charges/décharges complets

Usage 2 :
Cette solution devra avoir, à minima, les caractéristiques suivantes :








Filtrage des perturbations du réseau électrique
Secours de 15 min minimum
Parafoudre 10 kA.
Fonction reboot paramétrable depuis la supervision.
Switch 2 Ports Ethernet 10/100 et 1 uplink Giga protégé et secouru
Technologie de batterie LifePO4 à très longue durée de vie.
Disposer d’une serrure à clé.

Le candidat précisera s’il existe un modèle permettant de disposer d’un espace dédié à la pose d’équipements de
la DUIN tels que convertisseur de média, injecteur PoE, etc…
L’ensemble devra également comporter un kit de fixation et un système anti-vandale.
Pour les 2 usages, le candidat précisera la possibilité de disposer d’un port sfp minimum pour la connexion du
switch embarqué.
2.1.3.13 Pont Radio Wifi
Le réseau radio sera utilisé dans les bandes de fréquences de 5,4 GHz conforme à la réglementation décrite par
l’ARCEP.
Les antennes doivent être rigoureusement conformes aux directives 05-1080 et 05-1081 relatives à l’utilisation des
bandes de fréquences 5 GHz, émises par l’Autorité de Régulation des Télécommunications et aux
recommandations de l’ARCEP dans le décret du 26 septembre 2006.
Les deux types d’architecture sans-fil envisagés sont en mode point à point et point à multipoint.
Les débits théoriques demandés vont de 30 Mbps à 100 Mbps.

Les caractéristiques minimales attendues, en plus de celles demandées au début du paragraphe, sont :






Support du 802.1Q
Support de l’IGMP V2, V3
Classe IP65
Encryption AES – 256 bits
Support du SNMP V2 et V3

A la demande de la DUIN, le titulaire pourra être amené à réaliser une étude de faisabilité de mise en œuvre d’une
liaison point à point WiFi.

2.1.3.14 Fixations pour Candélabres, pylônes et façades de bâtiments
Les fixations proposées devront être compatibles à l’utilisation « vidéo protection » en offrant une excellente
stabilité face à l’action du vent et aux oscillations.
Les fixations devront être adaptées à l’environnement dans lequel elles seront mises en œuvre :




Ancrage sur bâtiment.
Bras de déport
Tout autre support proposé par le candidat

Le candidat fournira un nuancier pour une intégration discrète dans le paysage (noir, ton pierre, …).
Selon le type de support et à la demande de la DUIN, les caméras seront peintes en atelier à l’identique afin
d’améliorer l’intégration paysagère.
Protection anti-vandalisme
Le candidat devra fournir des protections complémentaires anti-vandalisme pour les caméras.
Elles seront fournies en différents formats (grand et petit).
Grand format :

Petit format :

En compléments des gaines anti vandalisme seront mises en œuvre.

2.1.4 Le Centre Inter Urbain de Vidéo Protection (C.I.U.V.P)
La mission première du CIUVP est la visualisation proactive 24h/24 et 7j/7 des caméras du dispositif de
vidéoprotection. Il est également amené à effectuer des recherches par relecture des images vidéo, sur réquisition
ou par des personnes habilitées.

Le CIUVP peut être amené à être utilisé en temps réel sur certaines manifestations ou événements.
Le CIUVP comprend la supervision générale (poste d’exploitation) et la recherche d’images enregistrées.
Dans le cas où le Coordonnateur de l’accord-cadre décide de créer un nouveau Centre de Vidéoprotection dans
ses locaux ou d’étendre l’actuel, le candidat devra, aux prix indiqués au BPU, prévoir les prestations décrites cidessous.

Le titulaire devra :


Fournir, installer et configurer un (des) poste(s) d’exploitation avec :
 Un pc sur lequel sera implanté le logiciel de supervision graphique
 Un mur d’image constitué de moniteurs « mosaïque », qui afficheront de manière simultanée les
vidéos en multivision (1 à 16 images). Ils devront être pilotés par le serveur vidéo
 Un moniteur pour la supervision et le visionnage.
 Un joystick de pilotage des caméras (zoom, site, azimut) qui pourra être paramétré pour activer des
scénarios préconfigurés. (choix dans une liste ou sur des boutons spécifiques)
 Un dispositif biométrique d’authentification

Les moniteurs devront être compatibles avec la résolution des caméras.


Former les utilisateurs à l’utilisation du matériel et des logiciels fournis.

Les composantes et matériels du CIUVP seront homogènes.

Il est précisé que les systèmes, équipements et logiciels composant le CIUVP devront être totalement compatibles,
ouverts et évolutifs avec le système central en place.
Rappel : Un des objectifs du CIUVP étant une exploitation à postériori des images, les images enregistrées devront
être de haute résolution pour permettre la lecture des plaques minéralogiques de véhicules à l’arrêt ou en
circulation, l’identification des automobilistes ainsi que l’identification des personnes et ce dans des conditions de
luminosité très faible notamment.

Améliorations attendues pour l’outil de Main Courante :






Dans le déroulant « dépositaire », ne laisser que les appels et retirer les renvois d'images
Dans le déroulant « renvois d'images », ne laisser que les renvois d'images et retirer les appels
Mettre le déroulant des communes à jour
Dans le déroulant permettant la sélection des caméras dans la cartographie, mettre la liste par ordre
alphabétique
Avoir une main-courante indépendante pour chaque commune.

Améliorations attendues pour l’outil de consignes :




Supprimer "lister les actions" et le remplacer par "lister les consignes permanentes"
Supprimer "lister les consignes" et le remplacer par "lister les consignes temporaires"
Dans la fenêtre des consignes ne créer qu'une seule liste avec le nom de chaque opérateur du CIUVP

2.1.5 Dispositif de Visualisation de Plaques d’Immatriculation (VPI)
Le DUIN souhaite étendre le dispositif existant en se basant sur le même principe fonctionnel à savoir :





Le dispositif de lecture de plaque doit être dédié, ceci dans un but de performance et afin de pouvoir
affronter toutes les situations difficiles (nuit, pluie, brouillard, vitesse supérieure à 100km/h minimum,
etc…).
Le dispositif devra comprendre une caméra avec filtre infrarouge et projecteur infrarouge, réunis dans un
seul caisson.
Le placement du dispositif de lecture de plaques d’immatriculation doit se faire suivant le contexte
d’implantation.

La solution actuellement en service est basée sur un serveur SQL standard édition 2008 pour la base de données,
un serveur FTP et des caméras Tatile Vega III.
Le candidat décrira la solution qu’il envisage de déployer pour l’extension du système actuel ; la demande des
communes pour ce dispositif étant en constante augmentation.

2.1.6 Dispositif de Détection Automatique d’Anomalies
Le dispositif fourni devra pouvoir être capable de détecter des attroupements et des rassemblements de foule
ainsi que du comptage de personnes.
La détection pourra concerner un individu, un objet abandonné ou un véhicule.
La DUIN souhaite que ce dispositif puisse aussi bien fonctionner en temps réel qu’en temps différé et donc
compatible avec les outils existants d’aide à la recherche à posteriori (Briefcam).
Le candidat précisera également avec quels types de caméras (fixe, mobile, thermique, panomorphes, …) le
système est capable de fonctionner, si certaines détections sont embarquées dans les caméras et précisera dans
son mémoire les limites techniques par type de caméra.
Le dispositif pourra être en capacité de traiter et gérer les détections suivantes à partir du parc de caméras fixes
existant :











Détection de présence à l'intérieur d'une aire (par flux vidéo)
Détection d'un mouvement de foule (par flux vidéo)
Détection d'une personne au sol, inanimé depuis X secondes (par flux vidéo)
Véhicule arrêté dans une zone interdite (par flux vidéo)
Suivi automatique d'un objet ou individu multi-caméras (par flux vidéo)
Détection de fumées (par flux vidéo)
Détection de signature sonore (par flux vidéo)
Suivi automatique d'un individu ou objet par une caméra PTZ (par flux vidéo)
Détection de maraudage (par flux vidéo)
Détection de véhicule en contresens (par flux vidéo)

D’autre part quel que soit la détection activée, l’opérateur doit toujours rester prioritaire par rapport au dispositif
et le débrayage de celui-ci doit être automatique.
Le candidat détaillera les caractéristiques fonctionnelle et technique de la solution proposée ainsi que les
évolutions à partir de cette solution.
Il précisera notamment l’architecture de communication et d’interfaçage avec la solution existante Opencontrol et
présentera l’IHM de ces évènements et la manière de les gérer à partir de celle-ci (filtres, acquittement,
récupération des logs, …).
Il est attendu du titulaire qu’il soit force de propositions sur ce dispositif afin de le rendre le plus efficient possible.

2.1.7 Dispositif de comparaison faciale et de reconnaissance de forme
Le dispositif devra notamment permettre une comparaison faciale avec une base de données existante (type
contrôle d’accès) déclarée à la Cnil, reconnaissance d’un objet ou d’une forme.
Concernant la reconnaissance d’in objet ou d’une forme, la solution proposée devra offrir les actions suivantes :




Détection de tout objet en mouvement dans le champ de vision d’une caméra
Filtrage et classification afin de diminuer le risque de faux-positifs
Remontée des évènements ainsi traités et enrichis (clip vidéo, détourage de l’objet détecté) au système
central pour une levée de doute

Le candidat devra proposer un report d’état pour chaque dispositif depuis la cartographie Opencontrol et décrira
les actions associées réalisables.

Il précisera à minima :




l’architecture logique proposée en y détaillant les briques fonctionnelles
les prérequis et contraintes pour sa mise en œuvre
La compatibilité avec le système central Opencontrol et les caméras existantes ainsi que les restrictions
associées

2.1.8 Dispositif de comptage
Le dispositif permettra une analyse de flux en environnement intérieur et extérieur à partir d’une ligne virtuelle
donnée.
Il offrira la possibilité d’effectuer cette analyse de façon bidirectionelle.
Le candidat précisera si ce dispositif peut être intégré directement dans une caméra et donnera la liste de celles
qui sont compatibles avec la solution proposée.
De même, Il devra proposer un report d’état pour chaque dispositif depuis la cartographie Opencontrol et décrira
les actions associées réalisables.
Il précisera également à minima :




l’architecture logique proposée en y détaillant les briques fonctionnelles
les prérequis et contraintes pour sa mise en œuvre
La compatibilité avec le système central Opencontrol et les caméras existantes ainsi que les restrictions
associées

2.2 Fourniture et paramétrage des modules de Smart Security
L’Internet des Objets transforme la sécurité d’entreprise qui nous oblige à relever des défis liés à la sécurité et au
respect de la vie privée.
Dans un souci de protection des infrastructures et du système d’information, le candidat devra garantir une veille
technologique et une mise à jour préventive des patchs de sécurité sur des vulnérabilités pouvant modifier le
comportement des systèmes intelligents.
Les équipements devront être capable, dans la mesure du possible, de stocker des clés numériques et d’exécuter
des algorithmes de chiffrement et de déchiffrement, de mener des « handshake » sophistiqués pour établir des
connexions sécurisées, …
Le candidat devra proposer des procédures de « Hardening » sur leurs équipements.
Une attention particulière sera mise sur la gestion de la relation de confiance entre les équipements.
Il sera demandé également aux titulaire une conformité avec les règlementations en vigueur et plus
particulièrement concernant le règlement européen n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
Pour chaque interaction de module proposée, le candidat précisera à minima :






le protocole de communication utilisé
l’architecture logique proposée en y détaillant les briques fonctionnelles
les prérequis et contraintes pour sa mise en œuvre
La compatibilité avec les systèmes existants décrits et les restrictions associées
La liste des systèmes compatibles

Dans le cadre de son projet d’authentification globale de tout équipement connecté sur le réseau Gecko, la DUIN
demande au candidat de préciser pour chaque équipement proposé, les mécanismes de sécurité embarqués et
comment il compte procéder pour lui garantir un niveau de sécurité satisfaisant.
Les interactions entre ces modules de Smart Sécurité et la plateforme d’hypervision Opencontrol sont déclinées cidessous :









Système de gestion de bornes escamotables
Système d’éclairage public
Système de gestion des feux tricolores
Système de gestion de panneaux électroniques à messages variables (PMV)
Système de contrôle d’accès
Système alerte commerce
Système de détection incendie
Système d’alarme anti-intrusion

Le candidat devra proposer un report d’état pour chaque module depuis la cartographie Opencontrol et décrira les
actions associées réalisables.

2.2.1 Système de gestion des bornes escamotables
Le DUIN souhaite étendre le dispositif existant en se basant sur le même principe fonctionnel à savoir :





Interagir avec les bornes escamotables au travers d’une passerelle IP déployée dans les totems associés
aux bornes,
Pourvoir gérer à distance les bornes depuis l’interface OPENControl
Visualiser un défaut borne sur l’interface OPENControl
Avoir accès à des rapports d’états techniques

Aujourd’hui, la gestion des bornes escamotables est déjà intégrée en tant que module additionnel dans le système
central de vidéprotection.
Ci-dessous l’architecture fonctionnelle actuellement en service.

Une évolution est envisagée : la migration de la phonie actuellement sur plateforme Commend vers la solution de
téléphonie sur IP Avaya Aura Communication Manager V7 gérée par la DUIN.
A cet effet, le candidat confirmera la parfaite interopérabilité de la solution proposée avec la plateforme Avaya
Aura Communication Manager V7.
La programmation de la phonie sur la solution Avaya reste sous la responsabilité de la DUIN.
Le candidat décrira la solution qu’il envisage de déployer pour l’extension du système actuel ; le nombre de bornes
escamotables évoluant dans les années à venir.

2.2.2 Interaction avec le système de gestion des feux tricolores
A ce jour seule la ville de Nîmes dispose d’un système de gestion des feux tricolores. Il s’agit de l’application
Symart en version P4.1 dont l’évolution prochaine en P6 est prévue courant 2018 à partir d’un serveur virtualisé.

2.2.3 Interaction avec le système de gestion de panneaux électroniques à messages variables
Plusieurs communes de la CANM possèdent des panneaux à messages variables.
Les solutions installées sur Lumiplan, Charvet Digital, ACE Electronique, Centaure Systems et Id System.
Le candidat décrira la solution qu’il envisage de déployer ainsi que la liste des systèmes de gestion de panneaux
électroniques à messages variables compatibles.

2.2.4 Interaction avec le système de contrôle d’accès
A ce jour seule la Ville de Nîmes et la CANM disposent de système de contrôle d’accès.
A la ville de Nîmes, il s’agit de la solution Winpak du constructeur Honeywell. Elle a déjà connectée et exploitée au
travers du LAN Gecko.
Sur les sites de l’agglomération, 2 solutions sont en service. La première du constructeur Nedap avec sa solution
AEOS blue déjà connectée et exploitée au travers du LAN Gecko, la seconde du constructeur Prastel avec une
centrale IP (MT15000/2-M) et son logiciel SWAMIGO 3/40.
Le candidat décrira la solution qu’il envisage de déployer ainsi que la liste des systèmes contrôle d’accès
compatibles.

2.2.5 Interaction avec le système d’alarme commerçant
L’objectif de cette interaction est de permettre la récupération en temps réel de la vidéo et de son enregistrement
dans un commerce dans l’application centrale Opencontrol.
Le système d’alerte du commerce doit pouvoir rester indépendant et fonctionner en mode Saas.

2.2.6 Radars de détection
Les radars de détection ont pour objectif de fournir des informations sur les objets détectés comme leur position
exacte, la vitesse et la direction de leur mouvement. Ils viennent ainsi compléter le dispositif actuel.
Les caractéristiques minimales attendues sont les suivantes :








Fréquence d’utilisation 24 GHz
Puissance de transmission RF <100 mW (EIRP)
Périmètre de détection allant de 4,5 m à 50 m
Champ de détection Horizontal minimum : 120°
Précision de distance minimum : 1 m
Précision angulaire minimum : ± 0.5°
Couverture minimum : 2000 m2








Possibilité de classification des objets détectés, de filtrage à distance, de personnalisation des zones de
détection
Suivi automatique par des caméras PTZ (le candidat précisera le niveau d’intégration avec les caméras
existantes ainsi que les possibilités techniques associées)
Relais E/S
Emplacement pour carte microSD
Support SIP, SNMP V2/V3, HTTPS, NTP, DiffServ, 802.1x, 802.3at
Conforme aux normes IP66, IP67 et NEMA 4X.

2.2.7 Détection sonore
En complément des caméras et afin de les guider le plus rapidement possible vers des évènements anormaux, les
détecteurs d’événements sonores intelligents analysent en permanence l’activité sonore habituelle du site où ils
ont été placés.
Le type d’évènement sonore détecté pourra être :




Les détonations : les coups de feu, les explosions…
Les bris de vitre
Les chocs liés aux véhicules : voitures bélier, accidents…

Les évènements sonores signalés peuvent déclencher les actions suivantes :
•
•
•

Faire tourner une ou plusieurs caméras,
Ouvrir ou fermer des barrières,
Allumer ou éteindre des lampadaires de l'éclairage public, etc.

La solution proposée devra également fournir des informations sur le niveau sonore ambiant pour :
•
•

Disposer d’une cartographie sonore en temps réel,
Afficher et alerter sur les dépassements de seuils

Les détecteurs proposés seront soit connectés en IP, soit via un contact sec.
Les caractéristiques minimales attendues pour le modèle en IP sont :








Support de la norme PoE (802.3af)
Notification automatisée de l'alarme associée à un évènement sonore inhabituel détecté
Manageable
Couverture omnidirectionnelle 360°
un système d'apprentissage intégré qui s'adapte aux conditions sonores ambiantes afin de ne faire
remonter que les notifications les plus pertinentes
Boîtier IP65
Température : de -40°C à +85°C

Les caractéristiques minimales attendues pour le modèle via contact sec sont :







Disposer d’un contact sec en sortie
Etre alimenté en 9 à 36 vcc
Interfaçable avec n’importe quel équipement doté d’une détection de contacts
Possibilité de choisir plusieurs catégories de sons telles que tapages, agressions verbales, perceuses, chocs
Couverture omnidirectionnelle 360°
un système d'apprentissage intégré qui s'adapte aux conditions sonores ambiantes afin de ne faire
remonter que les notifications les plus pertinentes




Boîtier IP65 (outdoor uniquement)
Température : de -40°C à +85°C

2.2.8 Haut-parleurs
Les haut-parleurs proposés doivent obligatoirement disposer d’une interface Ethernet et sur protocole IP.
Ils doivent permettre de communiquer pour les opérateurs du CIUVP ou les forces de l’ordre, à distance avec des
interlocuteurs soit pour un lever de doute, soit pour intimer un ordre.
Les caractéristiques minimales attendues sont les suivantes :









Flux audio bidirectionnel
Compression audio de type G.711 PCM 8 kHz et G.726 ADPCM 8 kHz
Fréquence de réponse comprise entre 280 Hz - 12,5 kHz
Niveau sonore de 100 dB
Microphone intégré pouvant être désactivé mécaniquement
Lecture de fichiers audio (préciser les formats supportés)
Support SIP, SNMP V2/V3, HTTPS, NTP, DiffServ, 802.1x, 802.3af/at
Conforme aux normes IP66, IP67 et NEMA 4X.

Le candidat précisera l’intégration des haut-parleurs dans OpenControl notamment leur visualisation et la
méthode pour accéder au déclenchement soit d’un message, soit de la prise de parole ainsi que les modes
d’enregistrement de messages possibles.
Il indiquera si le produit est supporté et a déjà été testé avec la solution de téléphonie sur IP Avaya Aura
Communication Manager V7 actuellement en service sur le réseau Gecko.
La programmation du client SIP sur la solution Avaya reste sous la responsabilité de la DUIN.

2.2.9 Interphonie
Le candidat proposera des interphones de type Outdoor qui seront gérés comme un poste SIP par la solution de
téléphonie sur IP Avaya Aura Communication Manager V7 actuellement en service sur le réseau Gecko.
La programmation des interphones sur la solution Avaya reste sous la responsabilité de la DUIN.
3 types d’interphones sont demandés :




Interphone portier
Interphone portier avec vidéo (le candidat précisera les caractéristiques de la caméra vidéo)
Interphone portier pour Personne à Mobilité Réduite

2.2.10 Capteurs IOT
Des réseaux ouverts et interopérables, associés à des capteurs communiquant en IP, filaire ou en radio, ouvrent de
nouvelles voies pour de nouveaux services dans la perspective de la ville communicante.
Le titulaire s’appuiera sur le modèle d’architecture de référence (le programme européen de recherche FP7)pour
les plateformes destinées à l’IOT (Internet des Objets) ainsi que sur un catalogue d’API ouverte (cf
http://fiware.org)

L’interconnexion au réseau Gecko s’effectuera au travers de passerelles IP qui centraliseront les flux des capteurs
sous zone de couverture.
La connexion des capteurs à la passerelle est soit de type filaire, soit sans fil.
L’ensemble des équipements proposés devra être interopérable, évolutif, stable et sécurisé.
Le candidat précisera les éléments suivants :






Avec quel réseau bas débit il est capable de s’interconnecter (SigFox, LoraWan, privé)
Les protocoles de communications supportés
Les mécanismes de sécurité disponibles sur les passerelles et les capteurs
Le mode d’alimentation et la durée d’autonomie associée des capteurs
La nature et le type d’informations remontées par les capteurs

De même, il proposera une gestion des informations remontées sur OpenControl (classification automatique,
présentation, hiérarchisation des données).
Concernant les passerelles filaires, 3 modèles sont demandés :




Passerelle IP pour gestion entrée / sortie Tout Ou Rien - 2 entrées
Passerelle IP pour gestion entrée / sortie Tout Ou Rien - 4 entrées
Passerelle IP pour gestion entrée / sortie tout ou rien - 16 entrées

Ci-dessous les différents types de capteurs demandés :














Capteur bouton d'alerte filaire de type « pousse bouton » ; il pourra servir dans le cadre d’un dispositif
d’alerte commerce ou dans un établissement public (école, crêche, équipement sportif, culturel, …).
Positionné
Capteur bouton d'alerte sans fil (média à préciser par le candidat)
Capteur bouton avec hiérarchisation par niveaux d'alerte
Capteur bouton d'opinions (4 niveaux max) indiquant un niveau de satisfaction
Capteur bouton d'alerte avec position GPS pour
Capteur de présence humaine dans une pièce « sensible »
Capteur de CO2
Capteur de seuil de température dans des salles blanches ou des armoires de rue
Capteur de perte 220V dans des salles blanches ou des armoires de rue
Capteur Tout Ou Rien
Capteur IP de détection de présence de véhicule
Capteur IP de détection de congestion véhicule

2.3 Formation des utilisateurs
Le titulaire devra prévoir une formation du personnel autorisé à visionner les caméras du dispositif
(administrateur, exploitant et opérateur).

3 niveaux de formations sont envisagés :





La formation opérateur : exploitation du système, gestion du plan, pilotage, commutations, main
courante, gestion des alertes…
La formation exploitant : formation opérateur plus consultation des images, exportation, masquage,
prépositions, cycles, utilisateurs…
La formation administrateur : formation exploitant plus gestion SNMP, fonctionnement des serveurs…

Le titulaire devra fournir les supports de cours au format papier et électronique (1 exemplaire par opérateur
formé).
Le candidat détaillera dans sa réponse le contenu de la formation proposée.
Le nombre de personnes à former pouvant être variable, le candidat pourra cependant considérer pour sa réponse
qu’une session de formation comportera un groupe de 5 personnes.

2.4 Assistance
Des journées d’assistance technique sur site ou à distance pourront être commandées selon les besoins de la Ville
et de Nîmes Métropole. Le niveau de compétence de l’intervenant (technicien ou ingénieur) devra être adapté
selon le contenu de la demande.

Cette ou ces journées auront pour objet notamment de :







Réaliser des études d’évolutions techniques ou d’intégration de nouvelles fonctionnalités
Envisager de nouveaux paramétrages et configurations
Optimiser les fonctionnements existants
Etudier et préparer les montées en version complexes des logiciels et des équipements
Dispenser des compléments de formation ou de transfert de compétences

2.5 Garantie
Les prestations (dispositif, matériel et logiciel) mis en place dans le cadre du présent accord-cadre font l’objet
d’une garantie minimale d’un an dont le point de départ est la notification de la décision d’admission. Cette
garantie est incluse dans les prix unitaires d’acquisition des fournitures.
Les candidats peuvent proposer des garanties d’une durée plus longue et plus complète. Ils devront, dans ce cas,
préciser les contours de cette garantie dans leur offre.
Les exigences des prestations de maintenance décrites au paragraphe 2 .6 s’appliquent également aux matériels et
logiciels durant leur période de garantie.

2.6 Maintenance du système
L’ensemble des éléments fournis par le titulaire de l’accord-cadre (logiciel et matériel) devra être couvert par des
prestations de maintenance jusqu’au terme du présent accord-cadre.

Le périmètre de maintenance se découpe comme suit :





Système central comprenant :
o Ensemble des applications logicielles vidéoprotection et smart sécurité
o Postes OP y compris dispositif biométrique d’authentification forte
o MAN
Caméras et modules smart sécurité
Ponts Wifi

Dès la notification de l’accord-cadre, le titulaire devra assurer une maintenance de l’existant (logiciel, matériel,
réseau…), il assurera également la maintenance de l’ensemble des prestations (logiciel, matériel, réseau…) acquise
dans le cadre du présent accord-cadre.er la maintenance de l’ensemble des prestations (logiciel, matériel, réseau…)
acquise et mise en œuvre
L’attention des candidats est attirée sur le fait que les clauses et prescriptions du CCAP et du CCTP constituent la
base contractuelle de l’accord-cadre. En conséquence aucun autre document ou « contrat type » ne pourra être
contractualisé dans le cadre de l’accord-cadre.

2.6.1 Dispositions générales
Le titulaire prendra en charge au titre de la maintenance quelles que soient les types d’interventions (y compris
dégradations ou détériorations non imputable au titulaire) :










le diagnostic, le suivi et la clôture de l’intervention, y compris en cas d’intervention d’un tiers
le déplacement, la nourriture et l’hébergement d'un technicien sur site,
la dépose du matériel y compris toutes sujétions,
la fourniture des pièces sous garantie (ou via stock de spare), les pièces hors garantie seront commandées
sur les articles du BPU
le remplacement des matériels défectueux et toutes prestations afférentes,
la réexpédition fabricant/client,
La fourniture et la mise à jour des livrables de configuration (caméras, modules smartsécurité, applications
vidéo)
la sollicitation directe et le suivi des autres prestataires impliqués dans la délivrance du service de
vidéoprotection (fibre Gecko, switchs, Cloud, Electricité, …)

En cas de dégradation ou de détérioration par un tiers ou un élément externe voire climatique, le remplacement
et la remise en service seront rémunérées par application des prix concernés au BPU.
Le remplacement d’un matériel qui n’est plus couvert par la période de garantie constructeur sera effectué par
application du prix unitaire de fourniture du matériel concerné.

Le candidat précisera dans son mémoire :





l'engagement du prestataire sur le fonctionnement optimal de l'installation (garantie du résultat global) ;
l'engagement sur la mise à jour et évolution des versions logicielles ;
l'engagement sur la tenue du livret d'entretien mentionnant le contenu des interventions et les
modifications apportées (nature de la panne, durée de l'arrêt, pièces renouvelées...) ;
les prestations complémentaires qu’il est susceptible d’offrir au titre de cette maintenance.

Le titulaire devra indiquer clairement le processus à suivre en cas d’incident y compris le processus d’escalade et
communiquera à la DUIN tous les numéros d’appels, emails et codes d’accès nécessaires.

La première intervention consistera à garantir l’intégrité des éléments du système de vidéoprotection, à
rechercher la cause de l’incident, à établir un diagnostic et à mettre en œuvre les moyens pour commencer
l’opération de dépannage ou de réparation afin de rétablir le service dans les délais contractuels.
En particulier, le titulaire met en place des mesures compensatoires pour assurer la sécurité des personnes et des
biens, en liaison avec le responsable de la DUIN Mutualisée ou les services habilités. Les mesures compensatoires
sont maintenues aussi longtemps que nécessaire jusqu’à la levée totale du dérangement.

Dans le cas d’une dégradation/destruction des infrastructures ou du réseau provoquée par un tiers, le titulaire
devra fournir à la DUIN, en plus d’un devis de réparation provisoire et définitive, un dossier technique complet,
complété par un constat d’huissier, qui sera opposable au tiers responsable des dégâts.

IMPORTANT : Le titulaire s’assurera obligatoirement que ses équipes d’intervention et les responsables terrain
réaliseront bien le reporting continu aux représentants de la DUIN lors des opérations de réparation. Ce reporting se
fera par téléphone, email ou via l’extranet client.

2.6.1.1

Permanence téléphonique et accès Hotline

Le titulaire fournira un accès à sa hot-line ou centre d’appels 7 jours sur 7 et 24h/24.

Un extranet client (type « GMAO ») permettant de déclarer, suivre et valider la clôture des incidents est également
exigé. Celui-ci devra permettre également la mise en place de reporting sous forme de tableau de bord régulier.

Le candidat fournira dans son mémoire technique :



un descriptif de leur extranet (voire un compte test).
des exemples de tableau de bord concernant les SLA

2.6.1.2

Astreinte et interventions

La redevance de maintenance du dispositif (caméras, convertisseurs, logiciels, liaisons wifi, …) intégrera le coût
global de l’astreinte, des interventions sur site (y compris pour ce qui concerne l’électricité et le réarmement de
disjoncteur), les opérations de maintenance, comprenant notamment les frais de déplacement, de nourriture et
d’hébergement des techniciens sur site.

Les différentes plages de couverture (24h/24 et 7j/7) et (5j/7 – 9h00 à 18h00) ainsi que les délais associés
(GTI/GTR) intégrés au prix unitaires sont ceux décrits ci-après.

2.6.2 Couverture logicielle.
La maintenance intégrera en prix de base pour l'ensemble des logiciels fournis et maintenus au titre de l’accordcadre:





La mise à disposition de toutes les versions évolutives et correctives (firmwares des caméras compris) des
produits à maintenir (caméras, modules smart sécurité, logiciels centraux, Man, postes OP).
Les installations des versions évolutives mineures et des correctifs de ces produits.
L'installation d'une évolution majeure par an.

Les installations des versions mineures ou majeures seront réalisées sur un environnement de pré-production.

Les impacts éventuels sur la mise en œuvre de ces nouvelles versions sur l’architecture technique et fonctionnelle de
la solution de vidéoprotection, doivent être clairement indiqués et précisés par le titulaire en amont de chaque
opération.

La mise en production sera validée par un comité technique composé de la DUIN mutualisée, des utilisateurs du
système et du titulaire de l’accord-cadre.

La maintenance comprend :

2.6.2.1

Une maintenance corrective.

Celle-ci comprend :




L’expertise approfondie du dysfonctionnement,
Les tests de vérification de bon fonctionnement,

Ces interventions peuvent être de deux types :



Interventions à distance, téléphonique ou télémaintenance

L’expertise approfondie peut se faire à distance selon la procédure mise en place.
Après l’émission du diagnostic, si la nature du problème le permet, le titulaire fournira à la collectivité concernée
tous les éléments utiles à la remise en état de la solution.



Interventions sur site

Lorsque l’intervention à distance n’a pas permis une remise en état opérationnelle du dysfonctionnement
constaté, le titulaire doit effectuer une intervention sur site en respectant les délais de réparation et remise en
service et conformément au processus décrit plus loin (synoptique de contrôle sur site vidéo).

2.6.2.2

Une maintenance évolutive :

Celle-ci comprend :



la mise à disposition et l’installation des nouvelles versions évolutives et majeures qui découlent de
l’évolution normale de tous les produits à maintenir (caméras, modules smart sécurité, logiciels centraux,
Man, postes OP), y compris l’actualisation par rapport aux réformes dictées par le législateur ou aux
changements technologiques.

2.6.3 Couverture matérielle.
Le titulaire assurera la maintenance sur site des matériels fournis au titre du présent accord-cadre afin de
maintenir une exploitation normale de la solution.

Par exploitation normale, on entend le meilleur rendement possible pour obtenir un fonctionnement normal du
matériel, c'est-à-dire une remise en état de toute défectuosité de l'ensemble des organes de l'installation.

Afin d’offrir une réactivité importante en cas de panne matérielle et afin de respecter les délais d’intervention et de
remise en état imposés dans le dossier de consultation, le titulaire devra posséder un stock de pièces de
remplacement pour l’ensemble des matériels composant sa solution (spare).

La DUIN complètera ce stock des éléments sous sa responsabilité directe ou de ses mainteneurs tiers (matériels
réseaux notamment) afin de garantir un rétablissement optimal en termes de délai.

Le titulaire garantira à la CANM et ses communes membres l’approvisionnement de tous les éléments de matériel
nécessaires à l’entretien et à la maintenance du dispositif pendant toute la durée de l’installation et s’engage à
remplacer l’ensemble du matériel pour lequel l’approvisionnement ne serait plus possible.

2.6.4 Délais et périodes de couverture
Les prestations décrites ci-dessus portent sur la maintenance curative de l’ensemble des éléments fournis par le
titulaire dans le cadre de cet accord-cadre (caméras, logiciels centraux, Man, postes OP, modules smart sécurité)

A la suite de la déclaration d’un incident par téléphone, fax, email ou extranet client; les actions curatives seront
engagées selon les délais suivants ; le choix étant fait commune par commune :
Maintenance du système central (article 2.2.1 BPU)
7 jours de la semaine et 24h/24 :
Garantie de Temps
d’Intervention (GTI)

Garantie de Temps de
Rétablissement (GTR)

Gravité forte - Urgent

2 HEURES

4 HEURES

Gravité faible - non urgent

2 HEURES

8 HEURES

Maintenance Caméras et modules smart sécurité (articles 2.2.1 à 2.2.6 et 2.3.1 à 2.3.6 BPU) et ponts Wifi (articles
2.2.7 et 2.3.7 du BPU)
Sur les 2 plages horaires :



7 jours de la semaine et 24h/24 :
5 jours/7 et de 9h00 à 18h00 :
Garantie de Temps
d’Intervention (GTI)

Garantie de Temps de
Rétablissement (GTR)

Gravité forte - Urgent

2 HEURES

4 HEURES

Gravité faible - non urgent

2 HEURES

8 HEURES

Pour le tableau ci-dessus, les délais ne sont pas cumulés et s’entendent à compter de l’ouverture de l’incident

Le niveau de gravité sera déterminé « à priori » par le pouvoir adjudicateur ou son représentant au moment de
l’appel. Le niveau de gravité est qualifié dans le § 2.6.8 du présent C.C.T.P.

Lors d’une ouverture d’incident chez le titulaire par le pouvoir adjudicateur ou son représentant, le délai imparti
au titulaire pour commencer une intervention de réparation, rechercher la cause d’un incident ou débuter la
réparation, démarre à partir de cette ouverture.

Dans le cas où l’incident serait résolu par la mise en place d’une solution de contournement, le titulaire dispose de
5 jours ouvrés après mise en place pour apporter une correction considérée comme définitive et acceptée par la
DUIN.

2.6.5 Synoptique de qualification des pannes

Qualification des pannes

Prise en main à distance sur
logiciel de supervision DSI

Ouverture de la cartographie
Vidéoprotection

Site DOWN (en rouge) sur
logiciel de supervision

Contrôle sur site

2.6.6 Synoptique de contrôle sur site vidéo

Synoptique d’intervention sur mât d’éclairage public

Mise à jour : le 11/12/2014
Contrôle sur mât éclairage public

Arrivée sur site
Ouverture trappe mât

Contrôle visuel
uniquement ?

OUI

Poursuite de l’intervention par INEO

NON
Clôture incident
Appel Mainteneur Eclairage public
24/24 7/7
04 66 04 20 60

Poursuite de l’intervention par INEO

Clôture incident
Rappel CITELUM

2.6.7 Processus de maintenance de la vidéoprotection

2.6.8 Période de crise
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’en période de crise (type inondation, fête votive, événement,
manifestation, surveillance particulière… par exemple), le système de vidéoprotection est une infrastructure
particulièrement critique.

Le candidat indiquera donc dans son mémoire technique les dispositions particulières qu’il envisage de mettre en
œuvre afin qu’une équipe technique soit mobilisée sur la ville de Nîmes ou sur les bâtiments et zones d’intérêt
communautaire de la CANM lors de ces événements. Le cas échéant, la ville de Nîmes ou la CANM pourront mettre
à disposition du titulaire un local afin que cette équipe dispose sur le terrain de tous les moyens nécessaires pour
intervenir.

Le candidat décrira la composition de l’équipe de crise et les moyens provisionnés à disposition de cette équipe.

Cette disposition ne sera pas permanente mais seulement sur sollicitation expresse de la collectivité en période de
pré-alerte.

