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I. CONTEXTE 

I.1 PREAMBULE 

Dans le cadre de sa politique globale de sécurité et de prévention de la 
délinquance, la commune Tullins Fures a sollicité les référents sûreté de la 
Gendarmerie Nationale pour la réalisation d’un diagnostic sécurité de la zone. Ce 
document identifie les sites stratégiques de sécurité à couvrir par la mise en place 
d’un dispositif de vidéoprotection sur le territoire communal. 

L’intérêt de déployer une vidéoprotection comme dispositif complémentaire de 
dissuasion pour sécuriser le territoire communal a pour but d’atteindre les 3 
objectifs suivants : 

 Dissuader : Il s’agit d’améliorer le sentiment de sécurité des 
habitants en réduisant les actes d’incivilité, de vandalisme et de 
nuisances. Le délinquant est dissuadé de passer à l’acte par une 
présence ostensible des caméras et d’une information substantielle 

 Lever le doute : Cette fonction oblige à avoir un centre de 
supervision urbain exploité 24/24H. Ceci ne peut pas être mis en 
œuvre sur la Commune de manière permanente. Cette fonction sera 
active à la demande en la présence d’une personne habilitée devant 
l’écran du poste d’exploitation. 

 Reconnaître et si possible Identifier : Les images feront l’objet d’un 
enregistrement permanent sur la durée légale qui ne peut excéder 
un mois sauf procédure judiciaire en cours. Sur requête, ces images 
seront mises à disposition des forces de l’ordre pour examen et 
recherche de preuves. 

Aucun personnel ne sera dédié à la gestion des caméras en temps réel. Les images 
recueillies par ces caméras sur les sites géographiques à surveiller seront 
regroupées sur un serveur applicatif dédié à cette fonction installé dans un local 
sécurisé de la Mairie. 

L’objectif est de pouvoir enregistrer des images de jour comme de nuit afin 
d’assurer la surveillance de ces zones de rassemblement à risque. 

Le dispositif demandé devra impérativement répondre aux situations suivantes : 

 mode diurne et nocturne 
 mode ambiance et reconnaissance précise (identification 

d’individus et véhicules) 

Le déploiement du système de vidéo protection nécessite la mise en œuvre d’un 
réseau IP de rapatriement des images. Ce réseau est celui mis en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. 
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Celui-ci est réalisé par la mise en œuvre d’un ensemble de fibres optiques 
monomodes avec la mise à disposition d’un seul brin fibre fourni sur un Point de 
branchement optique (PBO) à chaque point de raccordement. De ce fait, 
l’activation se fera sur un seul brin fibre au travers d’un GBic FO/CU Mono mode 
Simplex installé sur un port fibre d’un switch industriel (point de raccordement 
extérieur) ou d’un switch rackable (points de raccordement dans un bâtiment). Ce 
brin est remonté en Mairie sur un tiroir fibre. 

Le système à mettre en œuvre doit assurer : 

 la couverture des zones souhaitées, 
 le rapatriement des images au travers du réseau communal sur des 

brins fibre spécifiques au traitement de la Vidéoprotection mis en 
œuvre par le pôle Aménagement Numérique du Pays Voironnais 

de façon à centraliser et enregistrer les images de l’ensemble des caméras de jour 
comme de nuit. 

Pour ce qui est des cheminements de proximité des zones à équiper, les médias 
suivants pourront être utilisés sur le territoire communal : 

 fourreaux existants (éclairage, signalisation, réserves pour réseau 
fibres) pour dérouler le love de fibre d’extrémité jusqu’à son point 
d’activation. 

 fourreaux existants (éclairage, signalisation, réserves pour réseau 
fibres) pour le passage de câbles courants forts d’alimentation 
électrique en 230V 

 fourreaux existants spécifiques au déploiement du réseau de fibres 
optiques « opérateur » pour le passage de câbles courants forts 
d’alimentation électrique limités à 48 Vcc si l’opérateur l’autorise 
explicitement. 

Dans tous les cas, pour le passage des alimentations électriques des matériels mis 
en œuvre, il aura en charge les compléments de travaux de génie civil et de 
fourreautage nécessaires aux liaisons entre les réseaux supports des fibres 
optiques et le réseau d’éclairage public lorsque les caméras sont posées sur les 
mâts d’éclairage public. 

I.2 LES OBJECTIFS PRIORITAIRES RETENUS POUR LE SYSTEME 

DE VIDEOPROTECTION 

Ce sont les suivants : 

 Sécuriser les lieux de vie et de rassemblements dans les espaces 
publics et des abords des équipements publics 

 Assister la Police Municipale pour le respect des règles de 
circulation sur le territoire communal. 
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 Filmer et enregistrer les véhicules traversant la commune en vue de 
leur identification à posteriori dans le cadre d'enquêtes judiciaires, 
mais aussi de faciliter l'intervention des forces de l'ordre agissant 
dans le cadre de la flagrance (axes de fuite) 

Le système à mettre en œuvre sera bien entendu évolutif tant en ce qui concerne le 
nombre de sites protégés que l’intégration des nouvelles technologies dans un 
secteur en constante évolution (extension en nombre et type de caméras, capacités 
d’enregistrement, facultés logicielles supplémentaires, différents réseaux 
d’acquisition d’images, sécurisation des liens, etc...). 

Les travaux et prestations à réaliser concernent la première phase de déploiement 
de la vidéoprotection sur le territoire communal. La technologie mise en œuvre 
tant au niveau du réseau déployé que du serveur et du logiciel d’exploitation doit 
permettre à terme le traitement des zones de surveillance complémentaires. Ceci 
se fera comme suit : 

 Extension du nombre de caméras mises en œuvre 
 Création d’un réseau fibres et/ou Radio jusqu’au site central de la 

mairie 
 Extension des capacités de traitement ainsi que des capacités 

disque et des licences d’utilisation au nombre de caméras à traiter 
au fur et à mesure et en fonction des besoins. 

De manière générale, aucun personnel ne sera dédié à la gestion des caméras en 
temps réel. Les images recueillies par ces caméras seront regroupées sur un 
serveur applicatif installé dans le local sécurisé de la Mairie hébergeant les 
serveurs informatiques. Le poste d’exploitation sera installé dans un local dédié à 
cette fonction dans les locaux de la Police Municipale. Il permettra de consulter 
les images enregistrées, les extraire sur réquisition et bien entendu les visualiser 
en temps réel si besoin est. 

II. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Cette opération est une première phase de travaux de mise en œuvre d’un 
système de vidéoprotection communal. Elle sera réalisée en un seul lot avec 
plusieurs tranches de travaux déclinées comme suit : 

 Tranche Ferme  

Elle concerne la fourniture et la mise en œuvre du système central de 
vidéoprotection et l’exécution des prestations suivantes : 

 Un poste d’exploitation situé dans le local de la PM au niveau -1 de 
la Mairie 

 La baie Serveurs de stockage et de traitement des flux vidéo 
installée dans la salle serveurs au niveau -1 de la Mairie 

 Zone 04-Place du Dtr Valois 
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 Zone 05-Place Jean Jaurès 
 Zone 07-Place Churchill 
 Zone 25-E/S vers Vourey-Voiron-Rives 
 Zone 13-Piscine  

 Tranche Optionnelle 01  

 Zone 22-E/S vers Saint Quentin-sur-Isère 

 Tranche Optionnelle 02  

 Zone 26-E/S vers Cras-Morette-Izeaux 

 Tranche Optionnelle 03 

 Zone 18-CAPV-Gare Sncf 

 Tranche Optionnelle 04 

 Zone 12-Gymnase-Skate Park 

 Tranche Optionnelle 05 

 Zone 02-Salle des Fêtes et Zone 16-Résidence Hector Berlioz 

 Tranche Optionnelle 06 - GC complémentaire Zone 04-Place du Dtr 
Valois 

 Travaux de Génie civil vers la chambre Orange de proximité 

 Tranche Optionnelle 07 - GC complémentaire Zone 05-Place Jean Jaurès 

 Travaux de Génie civil vers la chambre Orange de proximité 

 Tranche Optionnelle 08 – GC complémentaire Zone 07-Place Churchill 

 Travaux de Génie civil vers la chambre Orange de proximité 

 Tranche Optionnelle 09 – GC complémentaire Zone 25-E/S vers Vourey-
Voiron-Rives 

 Travaux de Génie civil vers la chambre Orange de proximité 

 Tranche Optionnelle 10 – GC complémentaire Zone 22-E/S vers Saint 
Quentin-sur-Isère 

 Travaux de Génie civil vers la chambre Orange de proximité 

 Tranche Optionnelle 11 - GC complémentaire Zone 26-E/S vers Cras-
Morette-Izeaux 

 Travaux de Génie civil vers la chambre Orange de proximité 
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III. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

III.1 RESPONSABILITE DE L'INSTALLATEUR 

L'Installateur doit, avec un soin et une diligence appropriés, exécuter des 
installations en parfait état de fonctionnement, de présentation, et de conformité 
aux clauses techniques et fournir toute la main-d'œuvre, y compris la supervision 
de celle-ci, ainsi que les matériaux, le matériel et toutes autres choses, de nature 
provisoire ou définitive, nécessaires pour cette exécution et cet entretien. 

En aucun cas, l'Installateur ne pourra faire état d'une omission, d'une mauvaise 
interprétation du dossier, de contraintes spécifiques à certains sites, pour refuser la 
fourniture ou l'exécution, dans le cadre et les conditions de son marché, de tout ou 
partie des ouvrages en état complet d'achèvement. 

Il est par avance entendu, sauf réserves clairement exposées par écrit lors de la 
remise de son offre, que l'Installateur fera siennes toutes les prescriptions, options 
et garanties pour l'ensemble des prestations et matériels demandés. Par 
conséquent, il ne pourra en aucun cas mettre en cause éventuellement le fait d'une 
imposition quelle qu'elle soit, si elle a pour but de garantir la bonne exécution 
d'une prestation et sa parfaite conformité. 

Il est bien entendu, qu'avant la remise de son offre, l'Installateur peut obtenir du 
Maître d’œuvre tous les renseignements techniques complémentaires qu'il jugerait 
nécessaires à la remise de sa proposition. 

L'Installateur est entièrement responsable de l'adéquation, de la stabilité et de la 
sécurité de toutes les opérations de chantier et méthodes d'exécution. 

La responsabilité de l'Installateur sera bien entendu engagée pour toute 
intervention inadaptée ou toute mauvaise réalisation qui pourrait affecter tant les 
ouvrages et/ou les équipements mis en œuvre que ceux existants. 

III.1.1 VISITE DES LIEUX 

Avant de répondre, l'Installateur doit avoir pris connaissance des lieux et avoir pu 
vérifier le caractère exact et adéquat de sa soumission pour les travaux, ainsi que 
le caractère exact et adéquat des tarifs et prix énumérés dans le bordereau de prix 
unitaires. A ce titre, une visite des sites à équiper est conseillée (voir RC) 
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III.1.2 DIRECTION DES TRAVAUX PAR L'INSTALLATEUR. 

L'Installateur désignera un responsable pour la direction des travaux, pendant leur 
réalisation et aussi longtemps que le Maître d’œuvre le jugera nécessaire, pour le 
bon accomplissement des obligations dues au titre du marché. Il sera 
l'interlocuteur unique face aux représentants du Maître d’œuvre et du Maître 
d'Ouvrage. La direction des travaux sera assurée par une personne ayant les 
connaissances requises, et consacrant tout le temps nécessaire à la direction de 
ceux-ci. 

III.1.3 ACCES AUX SITES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Pour les travaux sur la voie publique 

Les travaux se déroulant en centre-ville, les mesures propres à la mise en 
protection et à la sécurité autour des zones d’intervention sur la voirie publique 
devront être prises en parfaite concertation avec les services municipaux. 

De ce fait, les prestations suivantes incombent à l’entreprise : 

 Mise en place, maintien en l’état et dépose de la signalisation du 
chantier conforme à la réglementation en vigueur 

 Mise en place, maintien en l’état et dépose de la signalisation des 
déviations provisoires éventuelles 

 Organisation du stockage éventuel de divers matériels sans gêne 
aux usagers de la voie publique 

Il est précisé que la circulation doit être maintenue tant que l’administration le 
jugera convenable et, au besoin, pendant toute la durée des travaux.  

L’entreprise ne pourra émettre quelque réclamation que ce soit ni prétendre à 
aucune indemnité pour des interruptions de travail occasionnées par une 
obligation à maintenir et/ou rétablir la circulation sur la voie publique. 

 Pour les travaux à l’intérieur des bâtiments 

Les travaux ont lieu en site occupé. Ceci présente donc des contraintes pour les 
techniciens qui réaliseront les prestations. De ce fait, il devra être tenu compte : 

 Des mouvements du personnel se déplaçant sur le site. En 
particulier, le stockage des divers matériels ne devra gêner en rien 
les usagers des locaux tant dans les espaces recevant du public que 
ceux réservés aux agents. 

 Des contraintes d’accès aux locaux et / ou parties de locaux 
nécessaires à la mise en œuvre des fourreaux, goulottes, câbles et 
matériels à installer 

 Du balisage obligatoire des zones de travaux. 
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III.1.4 PERSONNEL DE L'INSTALLATEUR 

L'entreprise exécutante devra pouvoir justifier de la qualification professionnelle 
requise pour l'exécution des travaux définis au présent devis descriptif. 

Le personnel devra être habilité et muni d'autorisation pendant les travaux. 

L'Installateur doit employer sur le chantier en relation avec l'exécution des 
travaux : 

 Uniquement des personnels techniques compétents et expérimentés 
dans leurs spécialités, ainsi que des chefs d'équipe capables de 
diriger et de surveiller le travail, 

 La main-d'œuvre nécessaire à la réalisation des travaux d'une 
manière correcte dans les délais impartis. 

Le Maître d’œuvre et/ou le Maître d'Ouvrage peuvent s'opposer à la présence sur 
le chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente dans 
l'accomplissement de ses fonctions, et exiger que l'Installateur la retire et la 
remplace immédiatement et ce, sans remise en cause des clauses du contrat. 

III.1.5 FORMATION DU PERSONNEL DE L'INSTALLATEUR 

L'Installateur a en charge la formation de son personnel à la mise en œuvre des 
technologies imposées par le cahier des charges. 

Le non-respect de cette obligation peut entraîner la résiliation du marché. 

III.1.6 DISPOSITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE ET RESPONSABILITE VIS-A-
VIS DES OUVRIERS 

Le souci du Maître d'œuvre est de bien attirer l'attention de l'adjudicataire pour 
que toutes les dispositions soient prises pour assurer pendant la durée des travaux, 
la sécurité et l'hygiène des travailleurs. 

L'Installateur doit se conformer parfaitement à l'ensemble des dispositions prévues 
par le Code du Travail et par la réglementation en vigueur à la date d'exécution 
des travaux, l'application desdites dispositions relevant totalement de sa 
responsabilité. 

Toutes les dispositions complémentaires utiles pour que les conditions soient 
améliorées sur le chantier, restent à l'entière responsabilité de l'entreprise. 

De plus, il est également tenu de se conformer à toutes dispositions 
complémentaires qui sont éventuellement jugées par le Maître d'œuvre utiles à 
l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité sur le chantier. La mise en 
œuvre et l'application de telles dispositions complémentaires sont ensuite à 
l'entière responsabilité de l'Installateur. 
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L'Installateur doit, pour ce qui le concerne, veiller à l'application stricte des 
dispositions d'hygiène et de sécurité, et exercer une surveillance continue sur le 
chantier afin d'éviter tout accident aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, à 
quelques corps d'état qu'ils soient rattachés, aux personnes employées à un titre 
quelconque sur le chantier, ainsi qu'à celles qui sont étrangères à celui-ci, et 
notamment les occupants normaux du site dans lesquels se déroule le chantier. 

Il est responsable de tous les accidents ou dommages causés à toute personne en 
général, résultant soit d'une faute dans l'exécution de ses travaux, soit du fait de 
ses agents ou ouvriers. 

Il s'engage à garantir éventuellement le Maître d’œuvre et le Maître d'Ouvrage 
contre tout recours qui peut être exercé contre eux, du fait de l'inobservation par 
lui de l'une quelconque de ses obligations. 

III.1.7 SUJETIONS GENERALES D'EXECUTION 

Tous les ouvrages s'entendent toutes sujétions comprises, complètement exécutés 
et parfaitement finis. En conséquence, l'Installateur doit tous les travaux et 
fournitures nécessaires à la bonne et entière réalisation des ouvrages. 

En particulier et si cela est nécessaire à la bonne exécution du chantier, la 
protection des matériels et mobiliers des espaces traversés, leur déménagement et 
leur stockage éventuel ainsi que leur remise en place sont à la charge de 
l'installateur et sous sa responsabilité entière. 

III.1.8 ARRETES ET ORDONNANCES 

L'Installateur devra se conformer aux arrêtés préfectoraux, ordonnances de police, 
aux lois et décrets en vigueur. 

III.1.9 CONTACTS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES 

L'Installateur est chargé d'établir à ses frais tous les contacts avec les services 
publics et privés requis pour une telle opération, afin d'assurer une parfaite 
réalisation des installations (Services municipaux, fournisseurs électriques, 
fournisseurs téléphoniques, etc.,). 

Ces demandes s'effectueront sous le contrôle et en accord avec le Maître 
d'Ouvrage. 

Les frais résultants sont compris implicitement dans les prix des produits installés. 

III.1.10 MAINTIEN EN BON ETAT DES TRAVAUX 

Du commencement des travaux jusqu'à la date indiquée au procès-verbal de 
réception, l'Installateur est pleinement responsable de leur maintien en bon état. 
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Au cas où les travaux ou toute partie de ceux-ci subiraient des dommages pour 
quelque cause que ce soit, à l'exception des risques exclus (guerre déclarée ou 
non, attentat, insurrection, révolution, séisme) à un moment où l'Installateur est 
responsable de leur maintien en bon état, il doit, à ses propres frais, les réparer et 
les remettre en bon état. 

Les travaux dus au titre du présent marché peuvent comporter des prestations 
spécifiques à divers Corps d’état. Toutes devront être exécutées en respectant 
scrupuleusement les règles de l'art s'y rapportant. Il appartient à l'Installateur, dans 
le cadre et les conditions de son offre, de se faire assister chaque fois que 
nécessaire, par un spécialiste qualifié, voire un sous-traitant reconnu, pour toutes 
les mises en œuvre particulières qui ne seraient pas directement de sa compétence. 

Dans le but notamment d'éliminer au maximum les risques de ce genre, chaque 
prestation spécifique devra, préalablement à toute exécution, faire l'objet d'une 
présentation, d'une définition précise, voire d'un plan de détail, lorsqu'il s'agira 
notamment de mise en œuvre ou d'implantation de matériel. 

III.1.11 RESTITUTION DES LOCAUX 

Les travaux dus au titre du présent marché comprennent la restitution des locaux 
et zones de travaux en l'état d'avant les travaux, à savoir notamment les enduits, 
plâtres, peintures, etc. Pour les peintures et revêtements divers, l'Installateur aura à 
sa charge les endroits qui ont subi des dégradations (saignées, trous, etc.). Le 
revêtement sera du même type et du même modèle que l'existant. 

Une attention particulière sera portée à l'étanchéité des percements effectués dans 
les murs ou cloisons coupe-feu. 

Toutes les mesures de protection conservatoire doivent être prises pendant la 
durée du chantier. 

III.1.12 CONFORMITE DES INSTALLATIONS 

Pendant le déroulement des travaux, le Maître d'Ouvrage a le pouvoir d'ordonner 
par écrit à tout moment : 

 L’enlèvement des matériaux ou la dépose d'installations jugées non 
conformes au marché, 

 Leur remplacement par des matériaux ou ouvrages convenables et 
appropriés, 

Et ce, sans remise en cause des conditions initiales du marché (prix, délais, etc.). 

III.1.13 VERIFICATION DES COTES 

L'Installateur devra vérifier soigneusement toutes les cotes et s'assurer de 
leur concordance sur les différents plans et avec le site. 
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Pour l'exécution des travaux, aucune cote ne devra être prise à l'échelle sur les 
dessins, l'Installateur devra s'assurer sur place, avant toute mise en œuvre, de la 
possibilité de suivre les cotes et indications diverses prévues aux plans et au 
présent devis ; dans le cas de doute, il en référera immédiatement au Maître 
d’Œuvre. 

L'Installateur ne pourra de lui-même modifier quoi que ce soit au projet du Maître 
d’œuvre, mais il devra signaler tout changement qu'il jugerait utile d'y apporter. 

Il demandera tous renseignements complémentaires sur tout ce qui lui semblerait 
douteux ou incomplet, et il devra compléter, si besoin est, les plans qui lui seront 
remis. 

Faute de se conformer à ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les 
erreurs relevées au cours de l'exécution, ainsi que des conséquences de toute 
nature que cela pourrait entraîner. 

Il est obligatoire au soumissionnaire de se rendre sur les lieux pour examiner en 
détail les différents passages, et pour se rendre compte in situ des difficultés 
propres à la réalisation des travaux. 

III.1.14 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX 

Tout le matériel utilisé sera neuf et devra présenter toutes les garanties de bon 
fonctionnement. 

Son choix sera fait en fonction des spécifications, des règles de l'art et des 
conditions d'utilisation et d'environnement. 

Au cas où les composants d'un ensemble installé ne proviendraient pas d'un même 
constructeur, l'Installateur serait tenu pour seul responsable d'un mauvais 
fonctionnement ou de toute autre défectuosité qui pourrait résulter d'un 
assemblage de pièces ou d'accessoires mal adaptés. 

Important : Les marques et références de chaque matériel indiquées au 
bordereau de l'Installateur sont contractuelles. 

L'Installateur ne pourra proposer en installation (sauf accord de la 
cellule de Maîtrise d’œuvre et de Maîtrise d’Ouvrage) des 
produits de marque et référence différentes du cadre de bordereau 
de prix. 

III.1.15 COORDINATION DES TRAVAUX 

L'entrepreneur devra fournir, en temps voulu et selon les instructions qui lui sont 
données, les précisions relatives aux ouvrages de sa prestation : 

 Les emplacements, encombrements des canalisations, chemins de 
câbles ou gaines, 
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 Les dispositions et sujétions à prévoir pour les emplacements de 
goujons supports, disposition de calfeutrements, raccordements, 
taquets, douilles ferrures, trous réservés, etc... et pour revêtements 
divers, 

 Les encombrements de ses matériels importants. 

L'entrepreneur est réputé, pour l'exécution des travaux, avoir préalablement à la 
remise de son engagement : 

 Pris pleine connaissance du plan masse et de tous les plans et 
documents utiles à la réalisation des ouvrages ainsi que des sites, des 
lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les 
éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux, 

 Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et 
s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et 
de leur particularité, 

 Procédé à une visite détaillée du site et apprécié toutes les sujétions 
résultant de la configuration des abords et des accès, de la nature du 
sol, de la topographie, des moyens de communication et de transport, 
des conditions de stockage des matériaux, etc... 

 Contrôlé toutes les indications des documents du marché, notamment 
celles données par les plans, des détails d'exécution et les cahiers des 
clauses techniques particulières. 

III.1.16 TROUS, SCELLEMENTS, PERCEMENTS, CAROTTAGES, RACCORDS 

Il est précisé que ces types de travaux sont à la charge de l'Installateur. 

En l'absence de chiffrage explicite, les frais résultants sont compris implicitement 
dans les prix unitaires des produits installés. 

Les prix s'entendent toutes sujétions comprises et notamment la remise en 
conformité à l'identique (peinture, degré de coupe-feu, etc.). 

Nota : En ce qui concerne les trous dans des ouvrages en béton armé, ils 
seront obligatoirement carottés. Ils ne pourront être exécutés qu'avec 
l'accord du Maître d’Ouvrage, après dépôt d’une DICT. 
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 De manière générale, les travaux de percements des structures devront 
répondre aux exigences suivantes : 

 Les traversées de planchers alvéolaires devront se faire au 
droit des alvéoles de façon à ne pas entamer la structure 
des poutres, 

 Les traversées de dalles se feront en dehors des nœuds de 
ferraillage, 

 Les percements des poutres seront faits en fibre moyenne 
en adoptant un diamètre le plus petit possible et il sera 
préféré une série de petits trous successifs à un percement 
de gros diamètre si celui-ci risque d’atteindre les éléments 
de ferraillage. 

III.1.17 GRAVOIS 

Les travaux comprennent implicitement l'enlèvement et le transport des gravois en 
résultant. 

L'Installateur devra le nettoyage des locaux, la descente de ses gravois et la mise 
en dépôt en un lieu accessible au chargement. Ces gravois seront alors enlevés par 
l'Installateur responsable de ceux-ci et les frais y afférents seront à sa charge. 

Ces opérations de nettoyage, descente, sortie et enlèvement des gravois, seront 
répétées au jour le jour autant de fois qu'il sera nécessaire pour que le chantier soit 
toujours en état de propreté. 

III.1.18 CHARGEMENT - MONTAGE ET STOCKAGE DES MATERIAUX 

L'Installateur fera son affaire personnelle des transports, chargements, 
manutention, stockage et montage de ses matériaux et fournitures. 

Le stockage des matériaux ou des fournitures devra être assuré de telle sorte que 
ceux-ci soient mis parfaitement à l'abri des intempéries et des vols. 

Le maître d’œuvre n’ayant pas de locaux à mettre à disposition de l’Entreprise, 
celle-ci pourra utiliser deux places de parking réservées à proximité pour 
l’installation d’une baraque de chantier. Les frais résultants sont à la charge de 
l'Installateur. 

III.1.19 ÉCHAFAUDAGES, ECHELLES, AGRES, NACELLES, ETC. 

Les prix comprennent implicitement tous les frais afférents à la manutention et à 
l'installation d'échafaudages, échelles, agrès, passerelles, nacelles, protections, 
etc., nécessaires à la réalisation et à la protection des ouvrages demandés. Les 
règles de sécurité devront être scrupuleusement respectées. 
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III.1.20 ASSURANCE DE QUALITE 

Mesures et Tests 

 L'ensemble des mesures et tests nécessaires à l'assurance de bon 
fonctionnement et de mise en œuvre des prestations réalisées est à la 
charge de l'Installateur et sous son entière responsabilité. 

 Ces tests sont réalisés en parfaite coordination avec les différents 
corps d'état concernés et font l'objet du cahier de recette technique 
provisoire de l'Installateur. 

Réception 

 La réception est demandée par l'Entreprise après achèvement 
complet de la totalité des ouvrages. 

 En vue de la réception des travaux, les opérations de vérifications 
de bons résultats de conformité sont effectuées par le Maître 
d’œuvre en présence du Maître d'Ouvrage, après remise du cahier 
de recette technique provisoire. La présence d'un responsable 
autorisé de l'Installateur, connaissant parfaitement l'installation, et 
assisté du personnel nécessaire muni des moyens de mesures 
utilisés lors de la recette technique provisoire, est obligatoire durant 
la réception. 

Procès-verbal de réception 

 A l'issue des opérations de réception, la décision (réception avec ou 
sans réserve, ou refus de réception), sera consignée sur un procès-
verbal de réception, la date de réception étant celle du dernier jour 
des opérations. 

 Dans le cas où les mesures réalisées indiqueraient une non-
conformité des installations sur 3 % des points mesurés, 
l'Installateur se devrait en plus de la mise en conformité des 
installations, d'effectuer de nouvelles mesures sur l'ensemble de ses 
prestations du site (reprise du cahier de recette technique 
provisoire). 

Réception avec réserves 

 Si le procès-verbal de réception fait état des réserves motivées par 
des omissions ou imperfections, l'Installateur disposera d'un délai, 
sauf accord commun, de quinze jours à compter du jour de la 
réception du procès-verbal pour exécuter les travaux demandés ; 
passé ce délai, le Maître d'Ouvrage fera exécuter ces travaux aux 
frais, risques et périls de l'Installateur défaillant. 

 A l'achèvement des travaux, l'Installateur demandera, par lettre 
recommandée avec avis de réception, la levée des réserves. 

Entrée en possession par le Maître d'Ouvrage 

 Le Maître de l'Ouvrage entre en possession des ouvrages dès qu'il en 
a prononcé la réception. 
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 Toutefois, dans les cas où les délais contractuels se trouvent 
dépassés par la faute exclusive de l'Installateur, le Maître d'Ouvrage 
pourra prendre possession, sans plus attendre, des ouvrages non 
encore entièrement terminés. 

 Dans ce cas, la visite des ouvrages, précédant l'entrée en possession, 
pourra intervenir quinze jours après mise en demeure de 
l'Installateur d'achever les travaux. A l'issue de celle-ci, un état des 
lieux détaillé, dont un exemplaire est remis sur le champ à 
l'Installateur, est établi contradictoirement. 

III.1.21 MODIFICATION DE PRESTATIONS EN COURS D'EXECUTION 

Aucun changement au projet retenu ne peut être apporté en cours d'exécution sans 
l'autorisation expresse de la Maîtrise d’œuvre. Les frais résultant de changements 
non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire 
exécuté sans écrit, sont à la charge de l'Installateur. 

III.1.22 BREVETS 

L'Installateur garantit qu'il a la propriété des systèmes, procédés ou objets qu'il 
emploie et, à défaut, s'engage auprès du Maître d'Ouvrage à acquérir toutes les 
licences nécessaires relatives aux brevets qui les couvrent. 

III.1.23 CONTENU DES PRIX 

Il appartient à l'Installateur d'établir ses prix en tenant compte des dispositifs, 
section des câbles, caractéristiques du matériel, difficultés d'exécution, impératifs 
du Maître d'Ouvrage, accessoires préconisés par les fabricants, essais, repérages, 
transport, raccordements et matériels non énumérés, mais nécessaires à l'exécution 
d'installations réalisées suivant les règles de l'art. 

Ceux-ci prennent en compte tous les frais inhérents aux installations de chantier, à 
la protection et à la signalisation des zones de travaux, à 

Les prix sont établis en prenant en compte des travaux effectués durant les heures 
d'ouverture de l'organisme, sauf pour les travaux bruyants ou ceux engendrant une 
gêne importante pour les occupants, qui sont exécutés en dehors des heures 
d'occupation des locaux et hors la période de mise sous surveillance des bâtiments 
concernés. 

Les tarifs et prix de soumission sont supposés couvrir toutes les obligations au 
titre du Marché, et tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution et le bon 
entretien des travaux. L'Installateur devra fournir tous matériels et prestations qu'il 
jugera nécessaires à la réalisation des ouvrages. 
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III.1.24 DOCUMENTS - NORMES APPLICABLES 

Toutes les installations seront conformes aux règles de l'art et devront 
impérativement satisfaire aux prescriptions des normes, règlements et décrets en 
vigueur, et plus particulièrement aux prescriptions des documents suivants : 

 Pour le système de vidéoprotection 

 Décret n°96-926 modifié du 17 octobre 1996 relatif à la 
vidéosurveillance pris pour l’application des articles 10 et 10-1 de 
la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de 
programmation relative à la sécurité 

 La Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure 2011-267 du 14 mars 2011 (Loppsi 2)  

 Décret n° 2007-916 du 15 mai 2007 portant création de la 
Commission Nationale de la vidéosurveillance 

 Arrêtés des 3 et 21 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéoprotection ainsi que de 
l’interopérabilité des systèmes de stockage et d’exportation des 
données vers les forces de Police et de Gendarmerie Nationale 

 Arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des 
installateurs de systèmes de vidéoprotection 

 Arrêté du 18 mai 2009 sur le traitement automatisé de contrôle des 
données signalétiques des véhicules 

 Circulaire NOR INT D0900057C du 12 mars 2009 relative aux 
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection 

 Pour les réseaux radio 

 Conformité avec les dispositions réglementaires des directives 
1999/5/EC R&TTE et 2002/95/EC. 

 Conformité aux dispositions du décret n° 2002-775 
 Respect total des Norme EN 301 893 version 1.7.1 

 Pour les courants forts 

 Prescriptions de l'U.T.E. et de l'Association Française de 
Normalisation (A.F.N.O.R.) dans leur totalité et plus 
particulièrement les publications ci-après rappelées à titre indicatif 
et dont la liste n'est pas limitative : 

 Normes NF C 15.100, NFC 15.900, CEI 435 et leurs additifs pour 
la terre et les “ courants forts ”, EN 50174 pour le réseau de masse. 

 Normes EN 55.022 et CEI 1000-4-4 pour la CEM ainsi que leurs 
amendements. 

 Prescriptions PROMOTELEC, 

 Pour les courants faibles 

 Normes NF C 15.100, NFC 15.900, CEI 435 et leurs additifs pour 
la terre et les “ courants forts ”, EN 50174 pour le réseau de masse. 
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 Normes EN 55.022 et CEI 1000-4-4 pour la CEM ainsi que leurs 
amendements. 

 Normes ISO CENELEC ISO/IEC DIS 11.801 Ed 2.1 EIA/TIA-
568-B.2-10, EN 50.173, EN 50288 pour les éléments de câblage 
courants faibles ”, ISO 8877 pour les prises RJ45, EN 50167, EN 
50168, EN 50.169 pour les câbles capillaires, 

 Normalisations techniques portant sur les différents protocoles 
informatiques existants à ce jour, notamment les protocoles 10 
Base T, 100 Base T, ATM155, Gigabit et 10 Gigabit Ethernet. 

L'Entreprise devra en outre respecter les spécifications techniques fixées par les 
fabricants des matériels utilisés et les spécifications de mise en œuvre exposées 
dans les documents normatifs ISO / CENELEC ainsi que celle publiées par le 
BICSI (Building Industry Consulting Service International), la Fédération 
Interprofessionnelle de la Communication d'Entreprise (Ficome), et le CREDO 
(Cercle de Réflexion et d'Etude pour le Développement de l'Optique) pour tous les 
points non spécifiquement précisés dans le présent document. 

 Pour l’ensemble 

 Les avis techniques en cours de validité, en particulier, les 
spécifications et règles techniques établies par l'UTE et de 
l'Association Française de Normalisation (A.F.N.O.R.) dans leur 
totalité, 

 Spécifications et règles techniques établies par l'UTE et de 
l'Association Française de Normalisation (A.F.N.O.R.) dans leur 
totalité, 

 Arrêté du 25.06.80 pour la sécurité contre les risques d'incendie et 
de panique dans les établissements recevant du public, 

 Arrêté du 21.04.83 annexé à l'arrêté du 25.06.80, 
 Décret du 19.08.77 sur les règlements portant sur l'hygiène et la 

sécurité des chantiers, 
 Décret ministériel du 2 août 1983 concernant l’éclairage des lieux 

de travail, 
 Décret du 14.11.88 n° 88.1056 en ce qui concerne la protection des 

travailleurs dans les Etablissements qui mettent en œuvre des 
courants électriques, 

 Normes et décrets qui seraient publiés postérieurement à 
l'élaboration du présent cahier des charges et connus au jour de la 
notification. 

La liste donnée n’est pas limitative. Elle se veut un résumé des principaux textes 
applicables ; elle n’exclut pas l’obligation de l’entreprise à mette en application 
tous les textes en vigueur et qu’elle est réputée connaître du fait de sa 
spécialisation en la matière. 
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A noter que lorsqu'un bâtiment est classé dans les Établissement Recevant du 
Public (E.R.P.), les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui les 
concerne, de s'assurer que les installations ou équipement soient réalisés en 
conformité avec les dispositions de la réglementation ; le contrôle exercé par 
l'administration ou son représentant ne les dégage pas des responsabilités qui leur 
incombent personnellement (Art R123-43 du code de la construction - Décret du 
31 Mai 1978). 

Tous les matériels devront avoir l'indice de protection et le degré de réaction au 
feu requis, selon les conditions d'influences externes des différents locaux, suivant 
les spécifications du guide de la norme NFC 15100. 

L'entreprise devra en outre respecter les spécifications techniques fixées par les 
fabricants des matériels utilisés et les spécifications de mise en œuvre exposées 
dans les documents normatifs ISO / CENELEC pour tous les points non 
spécifiquement précisés dans le présent document. 

III.2 HABILITATION DE L’ENTREPRISE 

L’Entreprise devra impérativement être habilitée, agréée et assurée pour la 
réalisation des travaux. Elle devra présenter une copie certifiée conforme des 
agréments dont elle bénéficie ou tout autre document pouvant prouver sa 
compétence dans le domaine. 

En cas de mise en œuvre de liens fibres au travers des réseaux des opérateurs de 
communications électroniques, l’entreprise devra avoir l’agrément en tant 
qu’opérateur apte à fournir et exploiter des réseaux de communications 
électroniques et de transmission de données dans le respect des obligations 
définies aux articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes et des communications 
électroniques délivré par l’ARCEP 

L’entreprise doit avoir la certification d’un organisme habilité délivrée en 
application de l’arrêté du 5 janvier 2011 fixant les conditions de certification des 
installateurs de systèmes de vidéo-surveillance quant à leur accréditation et leur 
évaluation de conformité tel que spécifié par l'arrêté du 3 août 2007 portant 
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ou des 
justificatifs de références et capacités équivalentes 

III.3 CONFIDENTIALITE 

Les soumissionnaires sont tenus au secret professionnel. Ils s’engagent en 
particulier à n’utiliser les documents et informations fournis par la Ville que dans 
le cadre de cette présente consultation 
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III.4 DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

Toutes les démarches administratives ou demandes d'autorisation auprès des 
autorités et des services habilités à l'acceptation des travaux décrits dans ce 
document seront à la charge du présent installateur tels que : 

 Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) 
 Permission de voirie 
 Pièces techniques du dossier d’autorisation préfectorale 

d’installation et d’usage du système de vidéoprotection mis en 
œuvre. 

 Etc… 

III.5 INSPECTION DES TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION 

L'inspection des travaux en cours d'exécution a pour objet la vérification de la 
bonne exécution des installations conformément aux normes et prescriptions du 
présent cahier des charges. Elle est réalisée à la diligence de la Maîtrise d’œuvre 
ou éventuellement du Maître d'Ouvrage. 

Pour tous les essais, contrôles et vérifications, l'entrepreneur devra fournir le 
personnel qualifié et tous les matériels et équipements nécessaires y compris les 
éventuels raccordements provisoires. 

III.6 RECEPTION EN USINE OU EN ATELIER 

Les frais afférents aux réceptions sont à la charge de l'entrepreneur qui devra 
avertir, au minimum 15 jours à l'avance, la Maîtrise d’œuvre. 

L'entrepreneur devra également pour toutes réceptions en usine ou en atelier 
fournir le personnel qualifié et responsable et tous les équipements et matériels 
nécessaires à la réalisation des essais de fonctionnement et de contrôle des 
performances. Il devra être notamment possible de réaliser une simulation 
complète de tous les fonctionnements. Les réceptions pourront être renouvelées 
jusqu'à ce que les résultats des essais donnent entière satisfaction. 

III.7 CONSTAT D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX 

L'Entreprise avise, par écrit de la date à laquelle il estime que les travaux ont 
été achevés ou le seront. A partir de cette date, soit en fin de chantier, la Maîtrise 
d’œuvre procédera à une inspection terminale des travaux destinée aux contrôles 
de l'achèvement total des travaux et à la vérification du bon fonctionnement de la 
totalité des installations et du respect des normes et des prescriptions du présent 
cahier des charges. 
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A la diligence de la Maîtrise d’œuvre, l'inspection terminale pourra comporter 
tous les essais et tous les contrôles qu'elle jugera nécessaire. Pour ces essais, 
contrôles et vérifications, l'entrepreneur devra fournir les personnels qualifiés et 
responsables et tous les matériels et équipements nécessaires. 

Les essais, contrôles et vérifications pourront être renouvelés jusqu'à ce que les 
résultats obtenus donnent entière satisfaction. 

Pour l'inspection terminale, les travaux doivent être complètement achevés et les 
installations en état de fonctionnement, les essais préalables à cette inspection 
ayant été réalisés par l'entrepreneur et les éventuels réglages, reprises, ou 
mises au point nécessaires ayant été exécutés. 

Les résultats de l'inspection terminale seront consignés sur un P.V. établi par la 
Maîtrise d’œuvre et transmis à l'entrepreneur. Ce procès-verbal pourra 
mentionner des réserves valant refus des travaux ou équipements concernés 
par un éventuel inachèvement des ouvrages, un non-respect des normes ou des 
prescriptions du présent cahier des charges, un fonctionnement défectueux de tout 
ou partie des installations, une réalisation non satisfaisante, toutes malfaçons dans 
l'exécution de tout ou partie des prestations à charge. 

Les ouvrages installations et équipements faisant l'objet de réserves, seront dans 
les meilleurs délais, et suivant le cas achevés, modifiés remplacés, remis en état 
par l'entrepreneur. La Maîtrise d’œuvre effectuera une nouvelle inspection 
pour la levée des réserves. 

III.8 CONTROLES NON SATISFAISANTS - RECEPTIONS NON 

PRONONCEES 

Pour les réceptions en usine ou en atelier, les équipements doivent être totalement 
achevés et en parfait état de fonctionnement, tous les essais préalables ayant été 
réalisés par le constructeur ou l'entrepreneur. Dans le cas de non-conformité, de 
fonctionnements incorrects, d'achèvements incomplets ou non satisfaisants, de 
nouveaux contrôles ou de nouvelles réceptions en usine, en atelier ou sur le site 
pourront, à la diligence de la Maîtrise d’œuvre, être exigés. 

Pour l'inspection terminale sur le site destinée au contrôle du bon achèvement et 
du bon fonctionnement des installations et dans le cas où des réserves sont 
prononcées, la Maîtrise d’œuvre effectue une nouvelle inspection pour contrôler la 
bonne exécution par l'entrepreneur des travaux et réfections consécutifs à ces 
réserves. Dans le cas ou tout ou partie des réserves ne pourrait pas être levée, de 
nouvelles inspections seront, à la diligence de la Maîtrise d’œuvre, réalisées sur le 
site. 

Pour toutes réceptions ou inspections supplémentaires, l'entrepreneur devra 
fournir le personnel qualifié et responsable et tous les matériels et équipements 
nécessaires aux contrôles et aux essais. 
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III.9 MATERIELS UTILISES 

Il sera fait exclusivement usage de matériels d'un type unique, neufs et de 
première qualité, standards et facilement remplaçables dans des délais rapides. 

Tous les matériels faisant l'objet de normes seront conformes à celles-ci et d'une 
façon générale, devront porter le label NF USE ou USE. 

Lorsqu’exceptionnellement, il n'existerait pas de marque de qualité, la conformité 
aux normes et spécifications du présent cahier sera garantie par un P.V. d'essais. 
La Maîtrise d’œuvre restera seule juge de l'acceptation de ces matériels sans que 
pour autant la responsabilité de l'entrepreneur en soit atténuée. 

Avant l'ouverture des travaux, l'entrepreneur devra soumettre à l'agrément de la 
Maîtrise d’œuvre une liste complète et très détaillée de tous les matériels qu'il 
se propose d'utiliser y compris les matériels intégrés dans les différents 
ensembles ou sous-ensembles. 

L'entrepreneur devra également fournir tous les catalogues, croquis et dessins qui 
pourraient lui être demandés. 

Avant toute commande ferme ou approvisionnement de chantier 
l'entrepreneur devra présenter les matériels proposés à l'agrément de la 
Maîtrise d’œuvre. 

Dans le cas où des matériels seraient approvisionnés ou installés sans l'agrément 
préalable de la Maîtrise d’œuvre, tous les frais consécutifs à l'éventuel 
remplacement de ces matériels seront supportés par l'entrepreneur, y compris les 
travaux effectués par les autres corps d'état pour remise en l'état des lieux ou 
ouvrages. 

Les documents garantissant les performances et les caractéristiques des matériels 
proposés seront obligatoirement joints à la soumission des entreprises et à toutes 
demandes d'agrément. La Maîtrise d’œuvre se réserve également la possibilité de 
faire procéder à tous les essais de son choix. 

A la demande de la Maîtrise d’œuvre, l'entrepreneur devra prendre toutes 
dispositions utiles pour obtenir des fabricants l'organisation de visites en usine ou 
en atelier pour juger du degré qualitatif des appareillages proposés. 

III.10 DOSSIER D'EXECUTION 

L'entrepreneur devra en temps utiles établir et transmettre à la Maîtrise d’œuvre, 
et en copie au Maître d’Ouvrage, au contrôleur technique ainsi qu’au coordinateur 
SPS s’il y en a un : 

 Les plans de positionnement de l’ensemble des matériels à installer 
(plan général, plans de zone, plans de détails y compris plans de 
fixation) 

 Les plans de réservation des percements et trémies dans les 
ouvrages maçonnés existants ou à créer, 
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 Les schémas électriques d'exécution, 
 L’ensemble des plans de cheminement, 
 Les plans d'exécution des installations, 
 Les notes de calcul, 
 La liste des matériels installés. 

Les modifications éventuelles de l'existant devront obtenir l'accord préalable de la 
Maîtrise d’œuvre et le cas échéant du contrôleur technique missionné avant toute 
exécution. 

Les plans et schémas d'exécution devront être soumis au visa préalable de la 
Maîtrise d’œuvre avant tous travaux d'exécution. Pour ce faire, ils seront 
transmis par l'entrepreneur. Un exemplaire lui sera éventuellement retourné, 
annoté ou accompagné d'une fiche d'observations. Les plans, schémas, croquis 
faisant l'objet d'observations seront corrigés et modifiés par l'entrepreneur et 
retransmis en 2 exemplaires à la Maîtrise d’œuvre. 

Des réunions de coordination et de mise au point pourront se tenir à la diligence 
de la Maîtrise d’œuvre technique et à son siège ou sur le site. 

Il est rappelé qu'en aucun cas les plans remis avec les dossiers de soumission 
ne pourront servir de plans d'exécution. 

III.11 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - DOCUMENTATION 

L'entrepreneur devra remettre en 1 exemplaire papier et 4 reproductibles sur 
support numérique (Clé USB, CD-ROM, DVD), un dossier complet 
comprenant : 

 Les plans définitifs d'exécution des installations  
 Les plans de positionnement de l’ensemble des matériels à installer 

(plan général, plans de zone, plans de détails y compris plans de 
fixation) 

 Les plans de cheminements tant pour les courants forts que pour les 
courants faibles 

 Le plan d’adressage IP de l’ensemble des matériels mis en œuvre 
 Les schémas d'exécution (schéma de principe, plan des 

cheminements, plans des coffrets mis en œuvre, des tableaux 
électriques, des baies). 

 Les plans de brassage de l’installation 
 Le dossier des tests statiques et dynamiques de l'installation y 

compris la description des méthodes de tests, 
 Une liste complète et détaillée des matériels installés avec mention 

du nom et de l'adresse du fabricant, des références, des 
caractéristiques essentielles, du nom et de l'adresse du grossiste ou 
du distributeur éventuel. 

 Pour chaque zone traitée, la liste des matériels mis en œuvre et ceci 
zone par zone 
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 Un reportage photo avec localisation des installations mises en 
œuvre zone par zone 

 Une notice d'exploitation décrivant les principaux incidents qui 
peuvent éventuellement affecter les installations et les mesures à 
prendre en conséquence et notamment les manœuvres à effectuer 
au niveau des appareillages. Cette notice d'exploitation devra être 
complète et très explicite et ne laisser subsister aucun manque 
d'information susceptible d'engendrer des désordres dans 
l'exploitation des équipements. Elle sera obligatoirement soumise à 
l'approbation préalable de la Maîtrise d'œuvre qui pourra en faire 
modifier ou compléter le contenu. 

Définition des classes de précisions 

Elles sont définies dans l’article 1 de l’arrêté du 15 février 2012 pris en 
application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif 
à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou 
subaquatiques de transport ou de distribution : 

 Classe  A :  Un  ouvrage  ou  tronçon  d'ouvrage  est  rangé  dans  la  
classe  A  si  l'incertitude maximale de localisation indiquée par son 
exploitant est inférieure ou égale à 40 cm et s'il est rigide, ou à 50 
cm s'il est flexible ; l'incertitude maximale est portée à 80 cm pour 
les ouvrages souterrains de génie civil attachés aux installations 
destinées à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou 
guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 1er 
janvier 2011Le fond de plan fournit par le Maître d’ouvrage (géo 
références en RGF93 et CC45) 

 Classe  B : Un  ouvrage  ou  tronçon  d'ouvrage  est  rangé  dans  la  
classe  B  si  l'incertitude maximale de localisation indiquée par son 
exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou 
égale à 1,5 mètre 

 Classe  C : Un  ouvrage  ou  tronçon  d'ouvrage  est  rangé  dans  la  
classe  C  si  l'incertitude maximale de localisation indiquée par son 
exploitant est supérieure à 1,5 mètre, ou si son exploitant n'est pas en 
mesure de fournir la localisation correspondante 
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Précisions concernant le réseau câblé mis en œuvre (fibres optiques, câbles 
cuivre de connexion et d’alimentation électrique des équipements mis en 

œuvre) 

Le levé des nouveaux réseaux doit être fait conformément à l'arrêté du 15 février 
2012 relatif à l’exécution de travaux à proximité des réseaux souterrains (de 
préférence en tranchée ouverte) 

A ce titre, le prestataire devra fournir des plans sous forme numérique au format 
dwg et SHAPE, comprenant : 

 Le tracé des réseaux créés avec indication de la classe de précision 
(Classe B) 

 Le fond de plan cadastral fourni par le Maître d’ouvrage (géo 
références en RGF93 et CC45) 

 Le cas échéant, il sera complété des réseaux affleurant non présents 
sur ce dernier 

 Les points de références et le canevas polygonal clairement 
identifiés 

La position et le repérage des chambres traversées et éventuellement créées ainsi 
que l’ensemble des équipements mis en œuvre (Boites de protection d’épissures, 
supports utilisés, coffrets, caméras, etc.) seront indiquées sur ces plans. 

Ces plans seront compétés par des fichiers annexés indiquant : 

 Les identifications des chambres traversées et éventuellement créés 
avec pour chaque chambre une fiche descriptive pour son 
identification, sa localisation, les masques d’alvéoles, les alvéoles 
utilisées pour les liens créés, les aboutissants de ces liens. Sur cette 
fiche seront ajoutées des photos situationnelles de chacun des 
éléments portés 

 Les alvéoles utilisées entre 2 chambres 

 

Tous les documents seront obligatoirement et exclusivement en langue française. 

Chaque exemplaire des documents à remettre sera fourni sur support numérique 
sous forme de 2 fichiers : 

 1 au format natif directement exploitable et modifiable par les 
outils bureautiques et graphiques (Word, Excel, Autocad, Visio, 
Google Earth, PowerPoint, etc.) et au format source des fichiers des 
tests de l’ensemble des liens cuivre et optiques 

 Un au format PdF 

Pour les notices techniques « constructeurs » non disponibles dans ces 
formats, celles-ci seront fournies au format PDF. 
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N.B. : Les exemplaires multiples (support numérique et papier) seront établis 
après validation de leur contenu par la Maîtrise d’œuvre. Cette 
validation sera faite à partir d’un premier dossier complet (papier et CD) 
transmis à la maîtrise d’œuvre préalablement aux opérations de 
réception des installations. 

La réception ne pourra pas être prononcée en cas de non fourniture de l’ensemble 
de ces pièces. 

Un dossier complet des ouvrages exécutés (support numérique) sera également 
transmis à la Maîtrise d’œuvre et à l’AMO. 

III.12 MAINTENANCE - FORMATION DES PERSONNELS 

L'entrepreneur s'engage à assurer à ses frais la formation des personnels du 
Maître d'Ouvrage chargé de l’exploitation, mais aussi de la maintenance de 
premier niveau des installations. Pour cela, l'entreprise s'engage à : 

 Accepter et former une personne des services techniques du Maître 
d'Ouvrage pour acquérir la connaissance des détails de l'opération 
pendant toute la durée du chantier. 

 Assurer la formation des personnes habilitées en charge de 
l’exploitation du système mis en œuvre. 

Cette formation devra porter sur : 

 Pour le personnel de maintenance 

 La structure des installations exécutées, 
 L’appareillage et les équipements installés, 
 Les manœuvres autorisées à effectuer, 
 Les mesures à prendre en cas d'incidents ou d'accidents ainsi que le 

petit dépannage. 

 En sus, pour le personnel d’exploitation 

 L’exploitation en temps réel et en temps différé du système mis en 
œuvre 

 En sus pour le responsable d’administration du système 

 Les fonctions de paramétrage du système 
Accès au paramétrage des caméras  
Surveillance du réseau et du bon fonctionnement du système 
Modification des paramètres de base du logiciel 
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 Pour l’ensemble 

 L’entreprise a en charge la fourniture d’un manuel synthétique 
d’utilisation des principales fonctions utilisées au niveau de 
l’exploitation du système mis en œuvre. Pour chaque niveau 
d’exploitation, ce manuel est un condensé des manipulations à 
effectuer présenté sous la forme d’exemples avec copie d’écran 

 

N.B. : Le soumissionnaire indiquera le contenu et la durée de la formation pour 
chaque type de personnel 

III.13 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT 

L'entreprise effectuera ou fera effectuer sous sa responsabilité et à ses frais, les 
essais et vérifications de fonctionnement de ses installations jugés indispensables 
en vue de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement. 

III.14 CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES 

En début de chantier, l'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée 
d'assurer le contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre. 

Le contrôle interne auquel seront assujetties les entreprises doit être réalisé à 
différents niveaux : 

 Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, 
l'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés sont 
conformes aux normes et aux spécifications complémentaires 
éventuelles. 

 Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses 
fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents 
atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont 
convenablement protégées. 

 Au niveau de l'interface entre corps d'états, s'il y a lieu, 
l'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de 
l'exécution, que les ouvrages à réaliser ou exécuter par d'autres 
corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres 
prestations. 

Important : En cas de défaut constaté sur le matériel après l’installation, 
l’entrepreneur assurera la remise en état de l’installation 
dans les plus brefs délais. Il aura à sa charge de faire jouer la 
garantie du constructeur et ce défaut ne l’exonérera pas des 
éventuelles pénalités de retard applicables. 
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III.15 DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Par libre arbitre sans avoir à justifier leur(s) choix, la Maîtrise d’œuvre et (ou) le 
Maître d'Ouvrage pourront déduire certaines fournitures stipulées dans le marché 
sans que l’entreprise puisse prétendre à une quelconque indemnité. 

III.16 QUANTITATIF ESTIMATIF 

Les prix s'entendent matériels fournis et installés, tous accessoires de pose, de 
montage, de fixation et de raccordements inclus, ainsi que toutes autres sujétions 
de mise en œuvre. 

L'entreprise devra remplir le bordereau quantitatif en respectant le cadre 
proposé. 

L'entreprise devra vérifier tout le quantitatif et soumissionner pour une installation 
complète et en ordre de marche pour tout le matériel, soit figurant dans le 
quantitatif, soit dessiné sur les plans et schémas. 

Les quantités du bordereau sont données à titre indicatif suivant des parcours qui 
ne sont pas forcément ceux choisis et exécutés par l'entreprise. Elle devra les 
vérifier et compléter les articles qui auraient pu être oubliés en se référant au 
descriptif, aux plans annexés et à la visite des lieux. 

III.17 GARANTIE 

L'entreprise assurera une garantie pièces, main d'œuvre et déplacements pour 
l'ensemble de sa fourniture pour une durée d’un (1) an correspondant à la 
garantie de parfait achèvement à compter de la date de réception complète de 
mise en œuvre de l'opération. 

Durant cette période de garantie, l'Installateur est tenu de remédier à tous 
désordres nouveaux, y compris dans les menus travaux. Il doit procéder à ses frais 
(pièces et main-d'œuvre) au remplacement de tout élément défectueux de 
l'installation. 

Durant cette période, l’'Installateur se doit d’intervenir dans le respect des 
conditions suivantes : 

 Garantie de temps d'intervention 12 heures ouvrées 
 Garantie de temps de rétablissement 12 heures ouvrées 

Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais, 
risques et périls de l'Installateur défaillant. 

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de procéder à sa charge, pendant la 
période de garantie, à toute nouvelle série d'essais qu'il jugera nécessaire. 

Dans le cas d'essais faisant apparaître des défectuosités d'installation, les frais des 
essais seront à la charge de l'Installateur. 
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Toutefois, cette garantie ne couvre pas : 

 Les travaux d'entretien normaux, ainsi que les matières 
consommables, 

 Les réparations qui seraient les conséquences d'un abus d'usage, 
 Les dommages causés par les tiers. 

IV. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

IV.1 LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

IV.1.1 GENERALITES 

Toutes les fournitures, matériaux, appareillage, etc. devront être neufs et 
conformes aux normes en vigueur au moment de l'exécution des travaux. 

Les composants de l'installation, chaque fois qu'ils entrent dans la catégorie de 
celui estampille "NF USE", le label de qualité devra obligatoirement avoir cette 
marque. 

Les pièces écrites donnent des indications sur les types et les marques des 
matériaux ainsi que des caractéristiques techniques. Ces renseignements sont 
donnés à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du 
Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre. 

L'entrepreneur étant seul responsable, il devra donc vérifier l'origine et le type 
selon les caractéristiques nécessaires à chaque organe contrôlé. 

Dans le cas de fourniture de matériel et appareillage hors norme, celui-ci devra 
être de qualité et fabrication suivie et courante. 

Comme il a été déjà signalé, l'entreprise doit présenter les échantillons pour que le 
Maître d'œuvre détermine définitivement les matériaux à employer. 

Après ces décisions, si l'électricien ne respecte pas cette clause, tous les 
remplacements et reconstruction seraient effectués à ses frais. 

A la remise de son offre, le soumissionnaire devra donner par matériel, la marque, 
le type, la provenance et les caractéristiques. 

IV.1.2 LES CABLES 

Les câbles seront de type U 1000 RO2V, la plus petite section admise étant de 
2.5 mm² Cuivre. 

Ils seront disposés dans les supports de cheminements existants ou à créer. Ils 
seront fixés par attaches RILSAN, et seront repérés aux changements de direction 
et tous les 5 mètres. 
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Les conducteurs de protection seront toujours intégrés aux câbles et pour les 
canalisations établies en conducteurs H07 VU ou R, ils emprunteront 
obligatoirement le même parcours que les conducteurs actifs. 

Les jonctions ou dérivations seront effectuées par blocs de serrage vissés, placés 
dans des boîtes de dérivation fermées. 

Les boîtes seront toujours identifiées par marquage indélébile de type étiquette 
thermo gravée (étiquetage type DYMO non admis). La capacité nominale des 
bornes ne devra, en aucun cas, être dépassée. 

Les boîtes extrêmes de chaque circuit devront permettre la réalisation d'une 
liaison équipotentielle supplémentaire, si nécessaire, par connexion du conducteur 
de protection à un chemin de câble. 

La couleur vert - jaune sera réservée aux conducteurs de protection, la couleur 
bleue aux conducteurs neutres. 

IV.1.3 LES ORGANES DE PROTECTION 

Par souci d’homogénéité avec les installations existantes, les disjoncteurs 
différentiels de protection à installer dans les tableaux divisionnaires seront de 
type à réarmement automatique et du même constructeur que ceux en place. Ils 
seront fixés sur châssis DIN ou OMEGA. 

Le schéma électrique des TDE modifiés seront fournis en 4 exemplaires qui seront 
répartis comme suit : 

 1 sera placé dans l'armoire, 
 1 donné en dépôt sur place, 
 Les 2 derniers exemplaires, dont le reproductible, seront adressés au 

Maître d'œuvre. 

IV.2 LES ELEMENTS DE CABLAGE 

IV.2.1 NOTE IMPORTANTE 

Le système de câblage du réseau de transmission VDI Haut Débit est basé sur Le 
système de câblage du réseau informatique et du réseau téléphonique est basé sur 
l'utilisation de câbles écrantés à paires métalliques torsadées. 

Il est de catégorie 6A, offre une bande passante garantie jusqu’à 500Mhz par 
paires pour les 4 paires sur 100 m pour des applications Gigabit Ethernet, 
conformément à la norme ISO/CEI DIS 11.801 Ed. 3 ANSI/EIA 568-C. Il doit 
être validé pour que les chaînes de liaisons soient garanties pour des applications 
de classe EA supportant le 10 Gigabit Ethernet. Il est de plus certifié pour les 
réseaux suivants : 

 Ethernet 10Base-T selon IEEE 802.3 
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 Fast Ethernet 100Base-TX selon IEEE 802.3u 
 Gigabit Ethernet 1000Base-T selon IEEE 802.3ab 
 10 Gigabits Ethernet selon IEEE 802.3an 
 Power over Ethernet (PoE) selon EEE 802.3af 

 

NOTA : Tous les matériels installés doivent répondre aux spécifications de 
la catégorie 6. Le système de câblage à mettre en œuvre doit avoir 
une garantie « constructeur ». De ce fait, l’ensemble des 
composants d’un lien sera du même constructeur. 

La convention de raccordement à utiliser sera celle préconisée 
par le constructeur de la connectique et à défaut l'EIA 568B. 

La structure du réseau informatique sera une structure de type ETHERNET. 

Chaque baie de brassage est au standard 19". Elle constitue un point de 
concentration des câbles de liaisons issus de chaque point de distribution. Elle doit 
héberger les équipements spécifiques à l'activation des réseaux (Routeurs, 
concentrateurs, passerelles, éventuellement serveurs). 

Tous les composants nécessaires à la réalisation du système de câblage sont des 
composants de grande diffusion, utilisés couramment dans le domaine de la 
téléphonie et de l'informatique. Ils sont tous au minimum de catégorie 6. Ils sont 
totalement conformes aux normes ISO/IEC Ed. 3 ANSI/EIA 568-C, EN 50173. 

Les différents matériels composant un lien (panneau de brassage RJ45, câble 4 
paires, prise RJ45 terminale) devront être choisis chez un seul et même 
constructeur. Le système de câblage sera capable d’accepter jusqu’à quatre 
points de coupure tels que définis dans les normes ISO/IEC 11801 Ed. 3 et les 
composants devront autoriser les compatibilités transversales (C6 femelle / cordon 
C6) avec garantie de performances classe EA sur l’ensemble du lien 

Toutefois, et afin de faciliter l’exploitation ultérieure du réseau informatique, les 
cordons de brassage prévus doivent être munis d’un dispositif optique permettant 
le repérage rapide et sûr des deux extrémités de chaque cordon, par éclairage 
d’une extrémité après illumination colorée de l’autre. 

Ces composants devront aussi assurer les compatibilités descendantes « Backward 
Compatibility » – (C6 femelle et cordons C6 ou C5e) avec garantie de 
performances classe D ou E sur l’ensemble de la liaison. 

La connectique RJ45 Catégorie 6 supportant le 10 Giga devra être testée selon la 
méthode de test « Re-Embedded » avec 12 connecteurs pour assurer ces 
compatibilités transversales et descendantes. De ce fait, il sera demandé un 
certificat de conformité par un laboratoire indépendant (Delta, 3P, etc.). 

De plus, les composants devront être conformes à la norme IEC 60512-9-3 pour 
les applications de l'IEEE 802.3at (PoE +) afin de garantir l'aptitude des 
connecteurs à résister à un nombre limité de connexions et déconnexions, 
lorsqu'un courant électrique circule à travers le connecteur,  
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IV.2.2 LES BAIES ET COFFRETS DE BRASSAGE 

 Les baies 42U 

Les baies de brassage sont constituées des éléments suivants : 

 Un châssis 19" 800x1000 de 42 U (600x1000 si spécifié) composé 
de 2 montants avant et de 2 montants arrière avec éléments de 
fixation au format 19", d’échelles à câbles verticales et d’un 
ensemble d’anneaux de guidage vertical pour les cordons de 
brassage. 

 Un socle équipé de quatre pieds réglables d’une hauteur minimale 
de 80 mm ou d’un socle à roulettes permettant son déplacement 
pour interventions ultérieures 

 Un toit avec platine à grille de ventilation équipé d’au moins 2 
ventilateurs à faible niveau de bruit. 

 Un ensemble de faces latérales démontables 
 Portes avant et arrière ajourées type saloon pour faciliter la 

ventilation passive avec fermeture à clé 
 Charge admissible d’au moins 800 kg 
 Des plateaux coulissants de grande profondeur avec points de 

fixation à l’avant et à l’arrière pour le support d'équipements non 
rackables. 

 Des panneaux pleins 1U et 2U pour compléments d’obturation des 
faces avant des baies. 

 Des goulottes de guidage vertical des cordons de brassage à fixer 
en position latérale des 2 montants 19" sur toute la hauteur de la 
baie.  

 Les coffrets muraux à l’intérieur des bâtiments 

Chaque coffret métallique d’une profondeur utile d’au moins 550 mm est 
composé de trois parties : 

 Un caisson fixe avec plaque passe câbles en partie haute et basse, 
 Un châssis pivotant avec montants 19 pouces réglables en 

profondeur, 
 Une porte avant vitrée avec serrure à clé. 

Chaque baie ou coffret mural est équipé de : 

 Un bandeau de 8 prises 230v 2P+T pour l’alimentation des 
éléments actifs. Ces prises seront fixées sur les montants 19" en 
horizontal ou en vertical. 

 Des panneaux de brassage 1U 24 prises si nécessité de distribution 
capillaire. 
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 Des panneaux 1U pour le guidage horizontal des cordons (1 
panneau par tiroir optique, 1 panneau par bandeau de rocade cuivre, 
1 panneau par bandeau 24 RJ45, 1 panneau par élément actif 24 
ports) dans chaque répartiteur. Ces panneaux sont du type « à 
lyres » ou de préférence avec capot à fermeture rapide permettant 
un guidage aisé du cordon au droit du connecteur. 

 Des panneaux pleins 1U et 2U pour compléments d’obturation des 
faces avant des baies. 

 Pour l’ensemble 

Tous les éléments sont réalisés en tôle d’acier d’une épaisseur minimale de 
20/10e. 

IV.2.3 LES EQUIPEMENTS DES BAIES 

IV.2.3.1 LES BANDEAUX 24 RJ45 

Ils sont équipés de : 

 Un kit de mise à la terre. 
 Un kit organisateur de câbles permettant leur épanouissement et leur 

fixation par colliers Rilsan. 

Ils peuvent recevoir jusqu’à 24 modules RJ45 de catégorie 6 ISO blindés à 360° 
pour câbles S/FTP. 

Une attention particulière sera portée quant à leur facilité de câblage 

Toute position non équipée de noyau RJ45 sera pourvue d’un plastron cache. 

IV.2.3.2 LES TIROIRS OPTIQUES 

De dimension 1U, ils sont coulissants et assurent la fixation de jusqu’à 12 
traversées SC ou 24 traversées LC Duplex ainsi que les cassettes de lovage des 
câbles optiques. Ils sont coulissants et équipés de : 

 Un ensemble de cassettes de lovage 6 brins 
 Un système de fermeture par clips, 
 Un passage de câble arrière pour chaque câble fibre avec presse-

étoupe, 
 Une plaque de maintien en mousse haute densité 
 Un point de verrouillage en position fermée. 

 

Les traversées SC ou LC Duplex sont obligatoirement vissées sur les tiroirs. 
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Les positions non utilisées pour des traversées SC ou LC Duplex seront équipées 
d’obturateurs. 

IV.2.3.3 LES CONNECTEURS OPTIQUES 

Leurs caractéristiques sont les suivantes : 

 Connecteurs monomodes de type SC 
 Traversées de type SC/SC duplex métallique avec bague de 

centrage céramique 
 Perte d'insertion inférieure à 0,25 dB à 1310 nm. 

IV.2.4 LES CABLES DE DISTRIBUTION CAPILLAIRE 

IV.2.4.1 LES CABLES CUIVRE 

La distribution terminale vers les postes de travail s'effectue par un ensemble de 
câbles S/FTP 100  4 paires répondant au minimum aux spécifications de la 
catégorie 6A ISO pour le raccordement des prises téléphoniques et informatiques. 
(Câble garantissant le 10 Gbase-T sur 100 m selon IEEE 802.3at et IEEE 
802.3bt). L'extrémité des câbles est raccordée directement sur les prises (sans 
barrette de coupure intermédiaire). Leur longueur, amorce comprise ne doit pas 
dépasser 90 m. Les caractéristiques de ces câbles sont les suivantes : 

 S/FTP 100  4 paires écrantées paire par paire, écran général et drain 
de masse 

 Catégorie 6A en conformité aux spécifications des normes EN 50173, 
ISO/IEC 11801 Ed. 3, EN 50288-5-1, EIA/TIA 568C, IEC61156-5, 
IEEE802.3an, IEEE 802.3af et IEEE 802.3at (POE ++). 

 Section minimale AWG 23 
 Valeurs à 500 Mhz 

 

Paramètres A 500 Mhz 

Délai de propagation ≤ 427 ns/100m 

Ecart entre paires (skew) ≤ 12 ns/100m 

Atténuation (TCL) ≤ 44.8 dB/100 
m 

NEXT ≥ 85 dB 

PSNEXT ≥ 82 dB 

ACR ≥ 40 dB 

ACRF (ELFEXT) ≥ 61 dB 
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PSACRF (PSELFEXT) ≥ 58 dB 

Return Loss ≥ 22 dB 

 

 Une gaine extérieure LSZH sans halogène et conforme aux normes 
EUROCLASSE RPC Dca s2 d2 a1 

IV.2.4.2 LES CABLES OPTIQUES 

Les liens optiques sont réalisés à l’aide d’une fibre monomode multibrins adaptée 
pour la pose en extérieur dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 Fibre monomode multi brins type OS2 conforme à la norme G652-D 
ou G657-A2 de préférence, 

 Diamètre du cœur optique de 9 m-125 m, 
 Protection par une gaine polyéthylène à l’extérieur des bâtiments 
 Protection par une gaine adaptée à l’intérieur des ERP Zéro 

Halogène renforcée et conforme aux normes NFC32-062, non 
propagation de la flamme (NF C 32 070 2.1 catégorie C2), non 
propagation de l’incendie (NF C 32 070 2.2 catégorie C1) et 
dégagement de fumée (IEC 60754). 

 Protection contre l’humidité conforme à la norme CEI 60794-1-2-
F5 avec étanchéité radiale et axiale assurée par ruban gonflant et 
gaine extérieure 

 Protection diélectrique renforcée contre les rongeurs par double 
structure de mèches d’aramide 

 Renfort de traction en FRP pour tirage et utilisation en vertical 
 Affaiblissement linéique à 1310 nm inférieur à 0,35 dB/km 
 Affaiblissement linéique à 1550 nm inférieur à 0,22 dB/km 

IV.2.5 LES COFFRETS DE RACCORDEMENT D’EXTREMITE 

Destinés à recevoir les éléments de câblage d’extrémité et fixés sur les 
candélabres ou en façade d’immeubles, les coffrets ont les caractéristiques 
suivantes : 

 Indice de protection IP65/IK10. 
 Fabriqué en tôle d'acier laquée époxy. 
 Porte avec joint élastomère. 
 Plaque de montage acier interne 
 Système de fermeture à clé de sécurité 

Tous les éléments sont réalisés en tôle d’acier d’une épaisseur minimale de 
20/10e. 
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IV.2.6 LES BOITES DE PROTECTION D’EPISSURES 

Ces boites doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

 Boitier n thermoplastique renforcé avec visserie en acier Inox. 
 Etanche IP68 et pressurisable. Etanchéité des entrées de câble assurée 

par compression mécanique d’un joint torique 
 Multiples entrées disponibles 
 Capacité adaptée au nombre de fibres et au nombre d’entrées 

nécessaires  
 Cassettes de stockage de fibres en polycarbonate 
 Système d’ancrage des câbles à haute rétention en inox 

IV.2.7 LES CORDONS DE BRASSAGE 

Les cordons à fournir et mettre en œuvre pour assurer le raccordement d’extrémité 
et le brassage de l’ensemble des équipements mis en œuvre. 

Ils sont constitués de câbles souples droits de catégorie 6 minimum S/FTP 100Ω 
LSZH ayant les mêmes caractéristiques que les câbles de l’infrastructure. 

IV.2.8 LES CONDUITS ET FOURREAUX 

Les conduits et fourreaux sont choisis et mis en œuvre conformément à la 
réglementation. 

Le taux d’occupation maximum des fourreaux et conduits sera conforme à la 
norme NFC15100 ; il sera inférieur aux 2/3 de la section intérieure. 

Les courants forts et courants faibles sont passés dans des fourreaux différents à 
proximité immédiate. 

Les fourreaux rigides IRL 3321 IP44 sont utilisés dans le cas de liaisons sur un 
parcours commun regroupant un nombre de câbles à cinq ou dans le cas où le 
plénum du faux plafond existant ne permet pas la pose d’un chemin de câbles. 

L’utilisation de fourreaux est faite systématiquement pour chaque traversée de 
parois ou de planchers. 

Dans les traversées de parois, les canalisations (autres que celles constituées de 
conduits de degré de protection au moins égal à 5), doivent comporter une 
protection mécanique supplémentaire constituée par un fourreau. 

Les cheminements extérieurs seront entièrement réalisés sous goulotte 
métallique jusqu’à l’intérieur des boîtiers de raccordement d’extrémité (pas 
de câbles apparents). 
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IV.2.9 PROCEDURES DE RECETTE DES CABLES FIBRES OPTIQUES 

IV.2.9.1 Généralités 

Les procédures de recette sont réalisées par l'installateur. Celui-ci doit apporter la 
preuve que les opérations de câblage ont été effectuées sans erreur. 

Les mesures et les contrôles à réaliser ont pour but de vérifier que chaque lien 
optique est conforme au plan d'installation et que les composants sont 
correctement installés et repérés. 

Deux mesures sont nécessaires pour renseigner sur la longueur de la liaison, sa 
qualité et l’éventuelle localisation de défauts. Il s’agit des mesures : 

 D’atténuation globale engendrée par le lien fibres et les 
connecteurs, 

 De réflectométrie pour la visualisation des pertes le long de la 
liaison. 

La mesure d’atténuation est faite à l’aide d’un générateur qui injecte un signal et 
d’un radiomètre optique qui en mesure la réception. La valeur maximale 
d’atténuation relevée lors de la mesure ne doit pas excéder la somme des 
atténuations des connecteurs (aux environs de 0,3 dB par extrémité) et de la fibre : 

 À 1300 nm  < 0,38 dB/km) 
 À 1550 nm  < 0,25 dB/km) 

IV.2.9.2 La mesure des fibres posées 

La mesure de réflectométrie double sens est effectuée sur toutes les fibres à la 
longueur d’onde de 1310 nm et de 1550 nm. 

Le matériel à utiliser est : 

 Un réflectomètre optique équipé d’un tiroir 1310 nm (première série de 
mesure) et 1550 nm (deuxième série de mesures)  

 Une bobine de fibre amorce 9,5/125 de longueur suffisante (minimum 
500m) pour s’affranchir de la zone morte de l’appareil selon la largeur 
d’impulsion utilisée, et de permettre la mesure de perte du connecteur 
de la première extrémité de la liaison. 

 Une bobine de fibre de fin de liaison 9,5/125 de longueur suffisante 
(minimum 500m) pour s’affranchir de la zone morte de l’appareil selon 
la largeur d’impulsion utilisée, et de permettre la mesure de perte du 
connecteur de la deuxième extrémité de la liaison. 
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Les mesures sont prises dans les deux sens de transmission afin de pouvoir 
attribuer à chaque connecteur sa valeur de perte intrinsèque et de s’affranchir ainsi 
des influences de différence de coefficients de rétrodiffusion, diamètres des fibres 
amorces, fin de fibre et de la fibre sous test. 

Le réflectogramme fera apparaître : 

 Les pertes de chaque connecteur. 
 L’affaiblissement linéique de la fibre quand applicable (longueur de 

fibre exploitable entre deux connecteurs supérieure à 50 m) et le cas 
échéant la perte totale de la liaison (fibre + 2 connecteurs) 

 La longueur de la liaison. 

Pour une analyse efficace, les deux courbes d’une même fibre seront présentées 
sur une même page. Un tableau récapitulatif des mesures relevées, faisant 
apparaître les valeurs moyennées dans les deux sens sera également à fournir dans 
le cahier des mesures. 

IV.2.9.3 Résultats des tests 

Les résultats, extraits de l'appareil de mesure, sont consignés sur un document qui 
contient toutes les fiches de mesures avec les caractéristiques des liaisons, fibre 
par fibre. 

Des fiches de présentation de l'appareil de mesure et des moyens matériels mis en 
œuvre pour ces tests (modes de raccordement, cordons optiques utilisés, longueur 
des bobines amorce, fin de lien et bouclage éventuel) sont intégrées au rapport. 

Ce dossier de tests est fourni sous forme papier, mais aussi sous forme de fichiers 
informatiques accompagnés d’une copie sous Windows du logiciel de lecture des 
courbes de mesures réalisées. 

IV.2.10 LA MISE EN ŒUVRE DES ELEMENTS DE CABLAGE 

Afin de se prémunir au maximum des effets de foudre et éviter la détérioration des 
équipements électroniques, il est IMPERTIF d’assurer la continuité des terres et 
respecter la méthode de raccordement des blindages du système de câblage cuivre 
S/FTP mis en œuvre, et en particulier : 

 L’utilisation de plugs RJ45 métalliques FTP avec reprise des mases 
à 360°. 

 La reprise du blindage sur les panneaux RJ45 de raccordement des 
câbles S/FTP 

 L’utilisation de cordons de brassage S/FTP 

Tous les liens devront aussi être équipés de systèmes de protections parafoudre et 
leur raccordement à la terre devra être le plus court possible 
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IV.3 LES MATERIELS ACTIFS DU RESEAU 

L’architecture du réseau de transmission s'appuiera sur les technologies 
Ethernet/IP de dernières générations en conformité avec les standards propres au 
transport hauts débits des applications VDI (Voix / Données / Images) 

Les matériels mis en œuvre reposeront sur un ensemble d’équipements 
homogènes, facilement intégrables, compatibles, limités en type afin de : 

 Apporter une facilité de gestion du stock de pièces de rechange 
 Simplifier l’administration du réseau (administration centralisée) 
 Faciliter la gestion et les interventions de maintenance de premier 

niveau pour les équipes techniques du client. 

Les flux vidéo étant réputés critiques, cet ensemble de matériels devra garantir : 

 Une disponibilité de l'infrastructure d’acquisition des informations 
 Une sécurité renforcée avec filtrage, isolation des flux internes et 

protection contre les intrusions. 

De ce fait, les équipements mis en œuvre doivent assurer les fonctions suivantes : 

 Conformité à la RFC 1918 pour le plan d’adressage privé 
 Gestion de la QoS niveau 2 et niveau 3 pour l’ensemble des 

équipements 
 Filtrage des flux internes 
 Routage inter-VLAN au niveau du cœur de réseaux avec possibilité 

de gestion des flux par fonction ACL 
 Contrôle d’authentification des utilisateurs lors de la connexion et 

gestion des adresses MAC. 

Les commutateurs d’activation du réseau Ethernet support des flux des 
applications VDI ont au minimum les caractéristiques suivantes : 

 En site central pour les liens optiques 

 Commutateur manageable empilable de niveau 2 
 Montage en rack y compris tous accessoires de montage 
 Vitesse de fond de panier au moins égale à 128 Gbps 
 Au moins 4 ports RJ45 avec auto négociation vitesse 10/100/1000 

Mbps 
 Au moins 12 ports SFP 100Mbps/1Gbps 
 Au moins 2 ports SFP +10Gbps 
 Pile virtuelle sur une seule adresse IP 
 Agrégation des liens avec jusqu’à 4 ports par lien pour fonction 

« trunking » et jusqu’à 6 groupes de liens trunkés par commutateur 
 VLAN taggé IEEE 802.1Q avec un VLAN par port. 
 Gestion des priorités selon IEEE 802.1p avec au minimum 4 files 

d’attente. 
 Spanning Tree selon IEEE 802.1D 
 Fonctions Multicast (IGMP v2, Snooping) 
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 Sécurité d’accès sur adresses MAC avec apprentissage des adresses 
MAC et sur VLAN avec entrées par port validées ou non validées 

 Gestion de la QOS 
 Critères de niveau 4 (ports TCP et UDP) et de niveau 3 

(DIFFSERV) pour la qualité de service 
 Double alimentation  

 En site central pour les liens cuivre 

 Commutateur 24 ports RJ45 POE et au moins 2 emplacements 
mini-GBIC pour offrir une connectivité fibre optique ou cuivre 
10/100/1000 Mbps 

 Caractéristiques autres identiques à l’étoile optique 

 En déporté 

 Commutateur manageable de niveau 2 
 Type industriel 
 4 ou 8 ports RJ45 10/100/1000 Mbps 
 Alimentation POE sur l’ensemble des ports selon le lieu 
 Fonctions Multicast (IGMP v2, Snooping) 
 Sécurité d’accès sur adresses MAC avec apprentissage des adresses 

MAC et sur VLAN avec entrées par port validées ou non validées 
 Gestion de la QOS 
 Alimentation 230V ou 12/24V selon le lieu 

IV.4 LES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES 

IV.4.1 AU NIVEAU DES BATIMENTS 

Afin de garantir le fonctionnement en continu de l’ensemble des matériels de 
vidéoprotection du site central (serveurs et postes d’exploitation), il y a lieu de 
mettre en œuvre un onduleur ayant les caractéristiques suivantes : 

 Mode « On-Line » pour la baie Serveurs et « Line Interactive » 
pour les autres coffrets muraux 

 Modèle rackable au format 19" 
 Autonomie d’une ½ heure à pleine charge pour la sauvegarde de 

l’ensemble des équipements installés et ou raccordés à cette baie 
 Batteries étanches 
 Interface de dialogue IP avec serveur intégrée (agent SNMP avec 

MIB et logiciel de remontée d’alarmes fourni, installé, testé et validé). 
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IV.4.2 AU NIVEAU DES CANDELABRES SUR LE RESEAU D’ECLAIRAGE 

Il en est de même des équipements installés dans des lieux avec une fourniture 
électrique qui n’est pas continue (caméras et matériels de transmission installés 
sur candélabres). Ceux-ci seront alimentés via un ensemble « batterie - chargeur - 
redresseur 12V » de type spécialement conçu pour la vidéoprotection urbaine et 
de puissance adaptée aux équipements installés afin d’être rechargé la nuit sur une 
période d’alimentation d’un minimum de 6 heures. Cet ensemble sera raccordé au 
réseau d’éclairage public en coupure sur l’alimentation électrique mise en place 
pour les équipements de transmission. 

IV.5 LES EQUIPEMENTS DE VIDEOPROTECTION 

IV.5.1 GENERALITES 

Le réseau de vidéoprotection devra être conforme au protocole RTSP (ONVIF) et 
permettre : 

 La prise de vue, 
 Le transport des images et des commandes de pilotage (caméras 

mobiles) entre les caméras et les matériels d’exploitation du poste de 
supervision 

 La visualisation en temps réel des images transmises 
 L’enregistrement fiabilisé de l’ensemble des images pendant la 

durée légale, 
 La consultation des images enregistrées avec des critères de 

recherche spatiale et temporelle, 
 La sélection, le pilotage et la visualisation des images depuis le 

poste de travail. 

IV.5.2 LES CAMERAS 

Les caméras couleurs hautes performances seront toutes de type IP, couleur, Full 
HD 2 Mégapixels au minimum. 

Leur température de fonctionnement devra couvrir la plage -30°C à +50°C. 

L’ensemble caméra et élément de fixation devra supporter des rafales de vent de 
150 km/h et assurer une stabilité d’image dans ces conditions. 
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IV.5.2.1 LES CAMERAS FIXES 

Elles sont de type Bullet et doivent répondre aux spécifications suivantes : 

 Capteur couleur CMAOS Full HD 5 Mégapixels au minimum, 
haute sensibilité à balayage progressif 

 Un système de stabilisation d’image pour compensation 
automatique des petits mouvements (vibrations) 

 Haute Sensibilité (technologie permettant de conserver la couleur à 
très faible niveau d’éclairement de type LightFinder ou 
LightCatcher) 
 Couleur : < 0,010 lux 
 N/B  : 0,000 lux avec IR 

 IR jusqu’à au moins 30m. 
 Objectif asservi 
 Fonction WDR dynamique (120dB) 
 Niveau de noir automatique ou réglable donnant un contraste 

optimal (1 à 15) ; basculement automatique couleur vers N/B en 
Jour/Nuit avec activation ou non et différents niveaux de réglage de 
sensibilité 

 Correction de contour accentuant les transitions horizontales et 
verticales (1 à 15) 

 Contrôle automatique de la lumière, équilibrage des blancs et 
compensation intelligente de contre-jour 

 Système de détection de mouvement avec au moins 4 aires et 
réglage de sensibilité 

 Au moins 10 zones de masquage par caméra 
 Flux vidéo 2xH264 ou H264/MJPEG 
 Cadencement jusqu’à 30 images/s 
 Compression H264 
 Auto alimentation POE (802.3af)  
 Une prise RJ45 pour lien Ethernet 10/100 BaseT 
 Résistance au choc et étanchéité : IK10, IP66 

Les objectifs de type « vari focale asservi » de chacune des caméras seront définis 
pendant la réalisation du chantier en fonction de la position précise de chaque 
caméra, de la distance et du champ de la zone à couvrir. 

Elles sont de 3 types selon le besoin : 

 Les caméras mono-capteurs Full HD 5 Mps minimum pour assurer 
la couverture d’ambiance d’une zone 

 Les caméras mono-capteurs Ultra HD 4 K 8 Mps pour assurer la 
couverture d’ambiance et faciliter la reconnaissance de personnes 
selon les critères suivants : 
- largeur de champ d’au moins 15 m 
- distance d’au moins 20 m 
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 Les caméras panoramiques multi-capteurs Full HD 360° équipées 
de jusqu’à 4 capteurs avec pour chacun un minimum de 5 Mps pour 
assurer la couverture d’ambiance d’une zone étendue en délivrant 4 
flux vidéo à enregistrer et éviter l’emploi de plusieurs caméras 
mono-objectif 

IV.5.2.2 LES CAMERAS DE TYPE DOME MOBILE PTZ 

Elles doivent répondre aux spécifications des caméras fixes avec en sus les 
caractéristiques complémentaires sont les suivantes : 

 IP, couleur, Full HD 2 Mégapixels au minimum 
 Zoom optique : rapport 30x au minimum,  
 Système anti-éblouissement et gestion des contres jour,  
 Commutation automatique N&B/couleur en fonction de la 

luminosité avec possibilité de l’activer manuellement,  
 Dispositif antibuée.  

Afin de satisfaire à la réglementation, un dispositif de masquage dynamique 
permet d’occulter les zones privées interdites à la visualisation, selon un principe 
similaire à la NF 99-342. 

Les caractéristiques offertes sont : 

 Au moins 10 zones de masquage par caméra 
 Masquage dynamique sur zoom et variable en taille selon le zoom 

utilisé par l’opérateur 
 Mobilité du masquage en fonction de la rotation 

 

N.B. : Le paramétrage des masques est protégé par un code d’accès. 

IV.5.2.3 LES CAMERAS DE VISUALISATION DE PLAQUES D’IMMATRICULATIONS (VPI) 

Les caméras dédiées à la visualisation et à la reconnaissance de plaques 
minéralogiques en tout temps devront être adaptées à ces prises de vues 
(largeur de voie, angle de prise de vue, vitesse des véhicules, luminosité...). 
Associées à un projecteur à LED infrarouge avec lentilles interchangeables, elles 
permettent une lecture de plaque de jour comme de nuit. 

Ces caméras doivent être aptes à traiter la faculté de Lecture Automatique de 
Plaques d’Immatriculations (LAPI) par simple téléchargement du Firmware 
constructeur, ceci afin de s’adapter à l’évolution de la réglementation quant à 
l’utilisation de cette fonction. 
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IV.5.2.4 POUR L’ENSEMBLE DES CAMERAS FIXES 

Les objectifs de type « vari focale asservi » de chacune des caméras seront définis 
pendant la réalisation du chantier en fonction de la position précise de chaque 
caméra, de la distance et du champ de la zone à couvrir. 

IV.5.3 LE SERVEUR VIDEO POUR L’ENREGISTREMENT 

Le serveur devra être équipé de composants redondants avec tolérance de panne 
afin de garantir un taux de disponibilité de 99,7 % 

Les caractéristiques et fonctions pour l’enregistrement seront à minima les 
suivantes et notamment : 

 Serveur rackable 19" avec système de disques sécurisé en raid 5 
extractibles à chaud 

 OS serveur, 
 Double alimentation extractible à chaud pour redondance 
 Capacité à traiter l’ensemble des flux vidéo à 25ips 
 Ensemble de disques durs ayant une capacité minimale répondant 

aux besoins et pouvant être extensible avec une réserve minimale 
de 30% du stockage global. 

 Tous les disques durs disposeront de la fonctionnalité permettant 
leur interchangeabilité en fonctionnement (à chaud) sans 
interruption ni altération du fonctionnement des autres modules, 

 Dispositif d’administration à distance, 
 Au moins 4 ports 1 GbE 

IV.6 LE LOGICIEL DE VIDEOPROTECTION (VMS) 

Les fonctions minimales du logiciel de vidéoprotection (Vidéo Management 
System ou VMS) sont décrites dans les paragraphes suivants pour les fonctions : 

 Enregistrement 
 Gestion de la cartographie 
 Automatisation des fonctions liées à l’exploitation courante 
 Extraction d’images et de séquences vidéo 

IV.6.1 L’ENREGISTREMENT 

Les fonctions minimales sont les suivantes : 

 Enregistrement du format CIF jusqu’au minimum UHD 4K 
 Compression des images selon la norme MPEG 4 et H264, 
 Gestion des métadonnées issues des caméras 
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 Identification alphanumérique et horodatage de chaque image,  
 Le rendu des images permettra aux autorités compétentes de 

disposer d’images exploitables,  
 L’accès aux différentes fonctions de la base de données se fera 

obligatoirement par l’intermédiaire de codes hiérarchisés,   
 La période maximale de stockage de disque dur permettra de 

détruire automatiquement le contenu du premier fichier enregistré, 
 Le journal des évènements permettra l'enregistrement au fil de l'eau 

de la totalité des demandes d'accès et des paramétrages effectués. 
La fonction de purge sera inhibée. 

 La recherche et la lecture d’archives ne devront en aucun cas 
interrompre l’enregistrement,  

Les images de l’ensemble des caméras sont enregistrées en permanence, à une 
vitesse d’enregistrement paramétrable de 1 à 25 images par seconde. 

La capacité d’enregistrement est calculée sur une vitesse de 25 images/s pour 
l’ensemble des caméras (nombre de flux vidéo pour l’ensemble des caméras 
installées pour chacune des tranches avec 30 % de réserve) pendant une 
durée de 20 jours. 

IV.6.2 LA CARTOGRAPHIE 

Les logiciels proposés devront gérer une arborescence de plans utilisant un format 
couramment utilisé (.bmp, .dxf, .dwg, …). 

IV.6.3 L’AUTOMATISATION 

Afin de faciliter et automatiser l’exploitation, les scènes (visualisation et/ou 
mémorisation) seront gérées par le logiciel selon des scénarii préalablement 
paramétrés. 

Les séquences exécutables dans un scénario seront au minimum les suivantes : 

 Mise en œuvre de rondes multiples pour chacune des caméras 
mobiles. 

 Affichage d’un ensemble de caméras sur le moniteur (de la 
fonction « Plein écran » jusqu’à l’affichage de l’ensemble des 
caméras installées. 

 Chacune des fenêtres peut être dédiée à une caméra ou à plusieurs 
caméras (scrolling). 

 Durée d’affichage ou de mise en position pour chaque instruction, 
 Enregistrement des images de l’ensemble des caméras à une 

cadence vidéo définie, celle-ci pouvant atteindre 25 images par 
seconde pour l’ensemble des caméras. 

 Incrustation de textes dans l’image. 
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IV.6.4 LA VISUALISATION DES IMAGES 

L’opérateur peut appeler une caméra quelconque en plein écran ou afficher 
successivement une ou plusieurs mosaïques d’images. En mode mosaïque, la 
définition originale de l’image est réduite (comparée à la définition de la caméra) 
mais un zoom numérique permet d’accéder aux détails les plus fins tout en restant 
en mode mosaïque. 

La visualisation des images d’une ou plusieurs caméras peut être effectuée à la 
demande depuis un poste d’exploitation comme suit : 

 En mode visualisation l tel que les affichages par défaut sont 
programmés sur les écrans (écran d’exploitation, écran d’alarmes, 
mur d’images). 

 En mode visualisation à la demande d’une ou plusieurs caméras en 
temps réel selon un scénario prédéfini ou en commande directe. 

 En mode « exploitation des historiques » par visualisation des 
images numériques enregistrées avec un système permettant une 
localisation facile dans le fichier des images. Le système permet la 
recherche à partir d’une date et heure donnée et l’affichage en 
mode « séquentiel » d’une caméra donnée en mode plein écran. Il 
permet aussi de basculer sur les images des autres caméras pour 
une relecture au même moment. Il permet aussi l’exploitation des 
métadonnées enregistrées issues des caméras mises en œuvre. 

IV.6.5 L’EXTRACTION D’IMAGES ET DE SEQUENCES VIDEO PREALABLEMENT 

ENREGISTREES 

Cette fonction est déclenchée sur action de l’opérateur par recherche au niveau 
des fichiers d’images enregistrées. L’extraction se fait à partir d’une date/heure 
donnée (image et film) jusqu’à une date/heure donnée pour une caméra donnée 
(mode plein écran) d’une image et/ou d’un extrait de « film » sur : 

 Fichier particulier aux principaux formats du commerce (.avi, 
.mkv, .mpeg4, .wmv, etc.). Le format doit être exploitable au 
travers d’un logiciel « standard » du type Explorer ou Windows 
Média Player. 

 Fichier au format propriétaire pour garantie d’authenticité avec un 
logiciel de lecture spécifique fourni. 

 Support magnétique amovible pour archivage. Ce support est du 
type CD-ROM, DVD ou clé USB 
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IV.7 L’AUTO SURVEILLANCE DU RESEAU 

Le système intègre un gestionnaire permettant en temps réel de contrôler la 
continuité et la qualité des flux. Toute interruption ou anomalie d’un flux devra 
déclencher une remontée d’informations sur l’un des applicatifs à mettre en œuvre 
(agent SNMP avec MIB et logiciel de remontée d’alarmes fourni, installé, testé et 
validé). 

Le système proposé doit être d’utilisation intuitive et conviviale. Il présentera les 
informations d’états sous forme de diagrammes fonctionnels. 

Ces alarmes concernent l’ensemble des matériels du réseau de vidéoprotection 
(caméras, ponts radio, serveurs, switchs, routeurs) ainsi que de l’ensemble des 
matériels IP associés (alimentations secourues, onduleurs). 

Les alarmes et alertes issues du système proposé doivent être envoyées par 
courrier électronique à une ou plusieurs adresses de messagerie. 

Comme le système de vidéoprotection doit être un système fermé et sécurisé, il est 
demandé la mise en œuvre d’un pare-feu autorisant uniquement les envois de 
messages à ces adresses spécifiques et empêchant toute connexion entrante. 

IV.8 LA FIXATION DES EQUIPEMENTS D’EXTREMITE 

La fixation à l’élément de support (mât, support de feu de circulation, candélabre, 
supports sur façade, etc.) sera robuste et prévue pour résister aux rafales de vent 
jusqu’à 150 km/h. Elle sera suffisamment dimensionnée pour assurer une stabilité 
parfaite de l’ensemble et ne pas engendrer de vibrations en présence de rafales de 
vent. 

Le cheminement des câbles sera entièrement protégé (à l’intérieur du mât et en 
goulotte métallique jusqu’à l’intérieur du boîtier pour les parties apparentes. 

Les matériels à installer seront fixés par colliers afin d’éviter le percement des 
mâts supports. 

Les sorties des câbles d’alimentation se feront par percement avec un diamètre 
minimal correspondant à la mise en place d’un presse-étoupe approprié au 
diamètre du câble d’alimentation. 

Tous les mâts existants ou à poser qui sont supports d’équipements seront 
équipés de herses de protection anti-escalade pour leur mise en sécurité 

IV.8.1 LES MATS 

Le mât devra être conforme aux normes EN 40-x et respectera les prescriptions 
suivantes : 

 Marquage CE 
 Identification du constructeur avec en relief le nom du fabricant, la 

référence du produit et sa date de fabrication. 
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 Mât monobloc avec protection anticorrosion intérieure et extérieure 
par galvanisation à chaud 

 Au minimum Ø 150 mm min en pied de mât et Ø 60 mm en haut 
de mât (à déterminer en fonction de la hauteur et des matériels mis 
en œuvre sur ce mât) 

 Trappe de visite de grande dimension à charnières latérales avec 
ouverture sécurisée à l’aide d’un outil spécifique 

 Thermo laquage selon RAL à définir avec la maitrise d’ouvrage 
lors de l’établissement du Dossier d’EXE. 

 L’ensemble fourni garanti 10 ans 

Pour la mise en œuvre : 

 L’ensemble sera robuste et suffisamment dimensionné pour assurer 
une stabilité parfaite de l’ensemble et ne pas engendrer de 
vibrations en présence de rafales de vent. 

 Le cheminement des câbles sera entièrement protégé à l’intérieur 
du mât et en goulotte métallique jusqu’à l’intérieur du boîtier pour 
les parties apparentes. 

 Les matériels à installer seront fixés par colliers afin d’éviter le 
percement des mâts supports. 

 Les sorties des câbles d’alimentation se feront par percement avec 
un diamètre minimal correspondant à la mise en place d’un presse-
étoupe approprié au diamètre du câble d’alimentation. 

 

N.B. : Afin de maintenir une homogénéité paysagère, les mâts à fournir seront 
d’un type conforme semblable à ceux mis en œuvre sur l’espace 
communal à proximité de leur lieu de pose. 

 Les mâts de rehausse ou de déport 

Si des mâts de rehausse ou de déport s’avèrent nécessaires en façade ou en toiture 
d’immeubles, les caractéristiques mécaniques de celles-ci seront identiques à 
celles exposées ci-dessus pour les mâts. 

Pour les fixations en toiture, celles-ci devront être faites de façon à ne modifier en 
aucune manière l’étanchéité de la structure porteuse. Dans le cas contraire la 
reprise d’étanchéité devra être effectuée par une entreprise spécialisée apte à 
porter la garantie sur les travaux réalisés. 

IV.8.2 LES MASSIFS BETONS DES MATS 

Le massif sera dimensionné pour assurer une tenue Neige Vent conforme à la 
norme NV65 pour la zone concernée. L’entreprise fournira une note de calcul du 
dimensionnement des mats en fonction de la hauteur selon cette norme et les 
prescriptions du constructeur du mât. 

Les travaux comprennent les points suivants : 
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 Travaux de préparation (études de sols, piquetages, travaux de 
fouille avec découpe si nécessaire, terrassement, bardage) 

 Coffrage avec arasement à au moins 10 cm du sol fini 
 Ferraillage en fond de fouille  
 Mise en place des fourreaux nécessaires pour le passage des câbles 

(au minimum 2 fourreaux Ø60mm) 
 Mise en place des tiges de scellement selon gabarit de fixation du 

mât 
 Coulage du béton vibré prêt à l’emploi dosé à 350 kg/m3 
 Remise en état des sols après travaux 

IV.9 LA REALISATION DES TRANCHEES, FOURREAUX ET 

CHAMBRES DE TIRAGE 

IV.9.1 CONNAISSANCE DES LIEUX 

L’entrepreneur est réputé par le fait de sa soumission avoir pris connaissance de la 
nature et de l’emplacement des travaux, des conditions générales et locales ainsi 
que des conditions particulières d’exécution, la gêne occasionnée par la 
circulation des piétons et véhicules ainsi que l’existence de réseaux divers aériens 
et souterrains étant prises en compte dans l’établissement des prix. 

IV.9.2 PIQUETAGE 

Le piquetage des travaux sera effectué par l’entrepreneur selon indication de la 
Maîtrise d’œuvre Les plans conformes à l’exécution devront être visés par le 
Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage. 

Les nivellements seront effectués par l’entrepreneur sous le contrôle du maître 
d’œuvre. 

En tout état de cause l’entrepreneur sera responsable des erreurs d’implantations 
ou écarts de nivellement. 

IV.9.3 PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA CONDUITE DES 

TRAVAUX 

L’entrepreneur doit sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de manière à 
maintenir un courant de circulation et à prendre toute mesure pour ne pas porter 
préjudice aux riverains à qui il devra faciliter les accès. 

L’entrepreneur sera responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, 
réseaux et câbles de toutes natures existants. 



Commune de TULLINS FURES 
Fourniture, installation et maintenance d’un système de 

vidéoprotection urbaine sur le territoire communal 

 

REF.  .................... : ACTIV INGENIERIE   54 / 120 Edition du 07/05/2019 
Dossier   ............. CT/P16.0801-16-020 CCTP –Vidéoprotection Urbaine Cctp_VPU_Tullins.docx 

Les canalisations de toutes sortes, câbles et appareillages détériorés pendant les 
déposes seront remplacés par des éléments neufs, de même caractéristique aux 
frais de l’entrepreneur. 

L’entrepreneur devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages. Il se 
renseignera pour cela auprès des administrations et des services intéressés aussi 
bien qu’auprès des propriétaires riverains. 

IV.9.4 LIEU DE DECHARGE 

Tous les matériaux non réutilisables seront transportés à la décharge ou en tout 
autre lieu dont l’entrepreneur se sera assuré l’usage et ce à quelque distance que 
ce soit. 

IV.9.5 TERRASSEMENTS EN TRANCHEES (POSE CANALISATIONS, 
FOURREAUX, CABLES). 

Les tranchées seront exécutées à une largeur suffisante pour permettre une mise 
en place des fourreaux. Le fond des tranchées sera dressé avec soin, exempt de 
toute aspérité pouvant détériorer les fourreaux. 

Les bords des tranchées seront soigneusement sciés (cas du revêtement des voies 
de circulation et des trottoirs), alignés et parallèles. La découpe des bords de la 
fouille sera faite sur une profondeur de 0,10 m (à la scie) et les joints seront traités 
à l’émulsion 

Si besoin est, les parois des fouilles devront être blindées et étayées. 

Les travaux de terrassement devront être conduits avec un soin tout particulier et 
l’entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires pour ne pas décompresser 
et déstabiliser les terrains au droit de tout ouvrage, conduites et réseaux existants. 
Le prix unitaire devra tenir compte d’une perte de rendement due à la nécessité de 
réaliser un étaiement et un blindage jointif ainsi qu’un compactage soigné. 

L’entrepreneur restera responsable de tous les éboulements qui pourraient 
survenir, de tous dommages consécutifs à l’exécution des travaux et en particulier 
des dégâts que subiront les voiries, les canalisations et câbles de toutes sortes, 
ouvrages situés à proximité, dommages causés aux accès, ainsi que des accidents 
qui pourraient arriver quel que soit le motif même occasionné par l’écoulement 
d’eaux superficielles ou souterraines dont il doit assurer l’écoulement. 

Le remblai des tranchées après pose des fourreaux et leur enrobage au sable se 
fera, après accord de la Maîtrise d’œuvre par couches compactées de 0,20 m 
d’épaisseur jusqu’au niveau de la fondation de chaussée à l’aide des déblais issus 
de la fouille, dans le cas où il ne serait pas spécifié de stabilisation par la Maîtrise 
d’œuvre. 
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L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires, à ses frais, afin 
d’assurer un remblaiement se prêtant à la circulation et l’accession correcte aux 
propriétés riveraines. Il veillera tout particulièrement au maintien de ces 
conditions durant toute la durée du chantier. 

L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à aucune 
indemnité en raison de la gêne ou de l’interruption des travaux, pertes de 
matériaux ou tout autre dommage qui pourrait résulter des arrivées d’eau ou de 
celles consécutives aux conditions atmosphériques. 

Les coupes types selon la nature du terrain sont fournies dans les schémas 
suivants : 
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IV.9.6 DEMONTAGE DE REVETEMENTS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS 

Les revêtements de toute nature seront démontés avec précaution de façon à 
endommager le moins possible les surfaces. Ils devront faire l’objet en tout état de 
cause d’une déclaration auprès de l’autorité détentrice de l’ouvrage. 

IV.9.7 DEPOSE DE BORDURES - CANIVEAUX 

Il sera procédé si nécessaire au terrassement préalable avec précaution à l’effet de 
dégager le contrefort des bordures à déposer et pour procéder à sa démolition. Les 
bordures, caniveaux déposés seront décrottés et stockés pour réemploi ou évacués 
aux dépôts municipaux ou à la décharge contrôlée ou en tout autre lieu dont 
l’entrepreneur se sera assuré l’usage et quelle qu’en soit la distance. 

IV.9.8 POSE DE BORDURES - CANIVEAUX EN LIEU ET PLACE DE CEUX 

DEPOSES 

Les bordures et dalles caniveaux sont constituées d’éléments préfabriqués de la 
classe A. Elles ne devront présenter ni bosses, ni flaches, ni épaufrures et leurs 
dimensions devront être rigoureusement identiques. 

Les bordures de type T3 ainsi que les caniveaux CS3 et CC1 seront en béton. 

La fondation en béton aura 0,20 m d’épaisseur avec contrefort continu à l’arrière 
des bordures. 
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Toute pose devra faire l’objet d’une autorisation expresse de l’autorité détentrice 
de l’ouvrage. 

IV.9.9 CHAMBRES DE TIRAGE 

Les chambres de tirage seront en béton armé et de type : 

 LxT sous trottoir 
 LxC sous chaussée. 

Elles seront également équipées d’un puisard d’évacuation et d’anneaux de tirage. 

Chaque chambre de tirage sera équipée d’un tampon en fonte de classe 125 kN 
(LxT) ou 250 kN (LxC). 

A la charge du présent lot, la réalisation de ces chambres y compris calfeutrement 
des conduits et toutes sujétions de bétonnage aux abords des chambres, ainsi que 
réglage et mise à niveau pour une pose du tampon à niveau du revêtement de sol. 

Les chambres de tirage sont posées sur une couche de sable de 0,10 m d'épaisseur 
de manière que leurs radiers soient horizontaux. 

Les fourreaux permettant l'introduction des câbles seront soigneusement 
rejointoyés afin d'éviter toute pénétration d'eau dans les chambres de tirage. Leur 
pente sera vers l'extérieur des chambres. Un bouchon sera mis en place pour 
chaque fourreau. 

Tout angle vif pouvant blesser le revêtement des câbles sera éliminé. 

Chaque chambre de tirage sera dimensionnée en fonction de son utilisation : 

 Chambre de transit des câbles 
 Chambre nécessaire à la mise en œuvre d’équipements passifs tels 

que les BPE (Boîtier de protection d'épissure) pour assurer le 
raccordement d’équipements externes 

IV.9.10 POSE DES FOURREAUX 

Les fourreaux entre chaque regard seront au nombre de 3 (deux en réserve, un 
utilisé). Ils seront du type PEHD   50 lisse avec tire-fils en film d’acier ou 
nylon. 

N.B. : Un fil INOX pour détection de réseaux sera déroulé le long de la 
canalisation dans la fouille avant remblaiement pour permettre une 
géolocalisation des fourreaux par détection électromagnétique. 

Les fourreaux, mis en œuvre en fouille ouverte du lit de pose en sable fin sur 10 
cm d’épaisseur et placés aussi horizontalement que possible, seront assemblés de 
manière à éviter la pénétration des terres. 
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Ils seront couverts de sable d’enrobage jusqu’à une hauteur de 0,10 m au-dessus 
de la génératrice supérieure de la gaine. 

Un grillage avertisseur sera aussi posé. Un raccordement soigné sera effectué dans 
les regards de tirage et un bouchon sera mis en place à chaque point de pénétration 
de façon à éviter l’entrée de terre. 

NB : Une fois la fibre tirée avec un accompagnant tire-fils de remplacement de 
celui utilisé, le fourreau sera rebouché de façon à éviter toute pénétration 
de matériaux risquant d’obstruer les conduits. 

 

 Pour la remontée dans les mâts et candélabres 

La remontée depuis la chambre de tirage de proximité se fera en gaine TPC  50. 
Une attention particulière sera portée sur la pénétration de la gaine dans le pied de 
mât de façon à éviter tout écrasement de ce fourreau lors de la pose du mât ; la 
gaine devra déborder du pied de mât et pénétrer d’au moins 10 cm dans l’âme 
creuse du mât. 

IV.9.11 MISE EN ŒUVRE DES ENROBES 

Pour les sections de voies où la largeur de chaussée est variable, l’entrepreneur 
soumettra au visa du Maître d’œuvre son plan d’épandage 

La mise en œuvre des enrobés est interdite dès lors que la température extérieure 
est inférieure à 5°, sauf dérogation exceptionnelle du Maître d’œuvre. 

La température d’épandage sera fixée pour obtenir un compactage satisfaisant lors 
de la mise au point des modalités de compactage. En tout état de cause, les 
enrobés à chaud (à l’exception des sables - bitumes) seront répandus à une 
température supérieure ou égale au minimum ci-dessous. 

BITUME TEMPERATURE MINIMALE 
relevée derrière la table du finisseur 

180/220 120°C 

80/100 120°C  

60/70 130°C 

40/50 130°C 

20/30 135°C 
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Les enrobés qui seraient chargés sur camions, déchargés dans le ou les finisseurs, 
ou répandus à une température inférieure seront rebutés. La fabrication, le 
transport et la mise en œuvre des quantités de matériaux correspondants ne seront 
pas payés à l’entrepreneur. 

En cas de mise en œuvre d’enrobés sous la pluie ou sur chaussée mouillée, les 
précautions suivantes devront être prises : 

 Évacuation aussi complète que possible de l’eau de la chaussée ; 
 Compactage plus rapide, ce qui implique, soit l’utilisation de 

compacteurs supplémentaires, soit un ralentissement de la cadence 
d’application. 

Les joints devront être badigeonnés à l’émulsion cationique. 

IV.9.12 TROTTOIRS 

Pour les revêtements de trottoir en enrobés denses à chaud, la fondation sera 
réalisée en laitier (épaisseur 0,20 m après compression au rouleau de 2 tonnes). 

Les revêtements proprement dits seront posés de façon à obtenir un raccordement 
parfait avec les parties conservées et y compris dessin éventuel. 

IV.9.13 PAVAGE ET PETIT PAVAGE MOSAÏQUE 

Le pavage sera exécuté au moyen de pavés de récupération sur le chantier ou 
fournis par le Maître d’œuvre. Il sera posé sur fondation béton et jointoyé au 
mortier de ciment. 

IV.9.14 FOURREAUX 

Les fourreaux P.V.C. et en polyéthylène seront posés sur une assise en sable de 
carrière de 0,10 m d’épaisseur minimum et sur la largeur de fouille. Ils seront 
ensuite enrobés dans le même matériau à raison de 0,08 M3 par ML de gaine. Il 
sera procédé à la pose d’un grillage avertisseur plastifié rouge lors du 
remblaiement de la tranchée 

IV.9.15 MISES A NIVEAU 

La mise à niveau (exhaussement ou abaissement) d’ouvrages existants telles que 
trappes, bouches à clé, plaques diverses, sont implicitement compris dans le prix. 

IV.9.16 PENETRATION DES BATIMENTS 

Le percement de chaque bâtiment dont l’endroit sera repéré sur place en fonction 
des arrivées sera à charge de l’entreprise. 
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L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de réaliser cette 
prestation comme suit : 

 Percement soigné de murs ou fondations de murs à la carotteuse, ou 
autres matériels équivalents. 

 Pose des fourreaux et scellement soigné et étanche des fourreaux 
d’arrivée dans les pénétrations. 

 Finition en intérieure et extérieur. 

IV.9.17 REMISE EN ETAT FINAL DES ZONES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX DE 

GENIE CIVIL 

L’entreprise a en charge la reconstruction à l’identique avec le revêtement 
définitif des zones impactées par les travaux de génie civil réalisés au titre de 
l’opération pour la réalisation de tranchées, la mise en place de mâts, de chambres 
de tirage, etc. (pleine terre avec ou sans végétation, enrobé à chaud y compris 
enrobé coloré, béton désactivé, béton lavé, etc.). Pour le béton désactivé, les 
surfaces impactées devront être totalement reprises. 

V. LES TRAVAUX A EFFECTUER 

Le système de vidéoprotection à mettre en œuvre a pour fonctions principales : 

 La visualisation en continu des images transmises en H264 par 
l’ensemble des caméras mises en œuvre. 

 L’enregistrement numérique en continu des images en provenance 
de l’ensemble des caméras paramétrable entre 1 et 25 images/s 

 Capacité d’enregistrement calculée sur une moyenne de 25 images/s 
par caméra pour 1,3 fois le nombre de caméras (réserve 30%) 
avec conservation des images pendant 20 jours (capacité disque 
utile hors besoins gestion RAID 5 et système d’exploitation). 

 L’affichage en continu sur un mur d’images de l’ensemble des 
caméras en mode mosaïque et/ou cyclique avec des vignettes 
associées à une caméra et d’autres en cyclique. 

 La visualisation des images numériques enregistrées avec un 
système permettant une localisation facile des images d’une caméra 
donnée à une date et heure données dans le fichier d’enregistrement. 
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 Sur action de l’opérateur par recherche au niveau des fichiers 
d’images enregistrées, extraction à partir d’une date/heure donnée 
pour une caméra donnée d’une image et/ou d’un extrait de « film » 
sur : 
 Fichier particulier au format AVI, MPEG pour exportation 

à l’aide d’une messagerie électronique. Le format doit être 
exploitable au travers d’un logiciel « standard » du type 
Explorer ou Windows Média Player. 

 Support magnétique amovible pour archivage. Ce support 
est du type DVD, CD-ROM et/ou clé USB 

 Pour les images enregistrées, un système de traitement pour 
recherche avancée de séquences par zones d’intérêts dans l’image 
afin de faciliter la recherche d’incidents sur les images enregistrées. 

V.1 LIMITES DE PRESTATIONS 

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

 Pour le réseau d’acquisition et d’alimentation électrique des équipements 
au travers des réseaux enterrés 

 Les autorisations d’utilisation des fourreaux existants des différents 
opérateurs en place sur le territoire communal, en particulier le 
réseau de l’opérateur historique et le réseau d’éclairage public.  

 La collecte de l’ensemble des éléments techniques et administratifs 
nécessaires à la préparation et à la réalisation des travaux de génie 
civil sur la voie publique (DICT, Permissions de voirie, Permis de 
stationnement, etc.) ainsi que pour les zones privatives concernées  

 Les travaux de génie civil pour l’aboutement des différents réseaux 
utilisés 

 La mise en œuvre de mâts supports des équipements du système de 
vidéoprotection 

Le soumissionnaire indiquera le coût de location annuel des fourreaux des 
opérateurs pour chacune des liaisons mises en œuvre au travers de ces réseaux. 
Celui-ci serra : 

 Globalisé pour chacune des tranches dans le bordereau des prix 
 Détaillé avec la longueur de chacun des liens dans un fichier Excel 

joint à son mémoire technique 

 Pour les mâts et poteaux supports de divers réseaux publics, les 
candélabres du réseau d’éclairage public, les autorisations d’utilisation 

 Pour l’installation des caméras, des coffrets de raccordement et des 
alimentations secourues. 
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 Pour l’alimentation électrique des matériels mis en œuvre sur les 
candélabres d’éclairage public en pied de candélabre ou sur le TD de 
proximité. 

 Pour les équipements de vidéoprotection 

 La fourniture, l’installation et le paramétrage des caméras, y 
compris leurs éléments de fixation sur mâts et portiques. 

 La fourniture, l’installation et le paramétrage de l’ensemble des 
éléments actifs du réseau d’acquisition et de pilotage des caméras, 
du point de raccordement distant jusqu’en site central y compris 
leurs éléments de fixation sur mâts et portiques. 

 Les câbles cuivre S/FTP 100 du réseau d’acquisition, ainsi que leurs 
fourreaux de protection et les bandeaux, boitiers et coffrets de 
raccordement d’extrémité 

 L’alimentation électrique de l’ensemble des matériels du réseau 
d’acquisition vidéo, y compris les alimentations secourues en 
déporté ainsi que leur raccordement sur le réseau d’alimentation 
d’éclairage public  

 L’ensemble du câblage nécessaire au raccordement et à la mise en 
réseau des équipements. 

 Tous les raccordements nécessaires au bon fonctionnement des 
matériels, y compris les raccordements électriques et de mise à la 
terre des équipements, 

 La protection parafoudre de l’ensemble des matériels installés 
en extérieur 

 La formation du personnel, 
 Une assistance au démarrage de l’ensemble des matériels installés, 

 Pour l’ensemble 

 La fourniture du DOE complet 
 La fourniture du Dossier d’Interventions Ultérieures sur les 

Ouvrages (D.I.U.O.) en un exemplaire papier et un sur support 
informatique, comprenant :  
 La fourniture de la documentation technique et d’exploitation 

relative aux différents matériels et logiciels installés, en langue 
française, 

 La fourniture des plans, notes de calcul, diagrammes, et tous les 
documents relatifs à l’exécution des travaux, 

 La liste des interventions de maintenance à effectuer et la 
périodicité prévisible du remplacement des consommables, 

 Les coordonnées des intervenants les plus proches et les noms 
des interlocuteurs assurant le suivi. 

 La remise en état des lieux, le nettoyage des locaux et espaces 
extérieurs détériorés et/ou salis au cours des travaux, 

 La garantie des matériels proposés et l’engagement du constructeur 
sur leur pérennité. 
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Pour rappel, le réseau de centralisation des images sera réalisé en utilisant les liens 
fibres mis en œuvre pour le déploiement de la vidéoprotection par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. 

Pour chaque zone à équiper, un brin fibre assure la connexion de l’ensemble des 
caméras de la zone à la baie de centralisation des fibres en Mairie. 

Les équipements proposés (coffrets, alimentations, switchs, serveur, etc.) sont 
dimensionnés pour recevoir, prendre en compte et traiter, les équipements de 
l’ensemble des tranches (ferme et optionnelles). 

V.2 OBJECTIFS 

 Pour les équipements actifs et le système de vidéoprotection 

Les matériels et prestations à fournir doivent concourir à la mise en œuvre d’un 
système ergonomique qui : 

 Assure une présentation d’images de qualité 
 Offre la possibilité d’enregistrer la totalité des caméras sans 

intervention de l’opérateur. 
 Garantit l’évolution du système proposé par adjonction de nouveaux 

matériels aux installations réalisées par simple modification des 
paramétrages de configuration. 

Les équipements Vidéo doivent permettre la transmission des images issues des 
caméras ainsi que leur exploitation en temps réel depuis le local technique vidéo 
Les fonctions à assurer sont les suivantes : 

 Transport numérique sous IP des signaux vidéo, 
 Sélection et visualisation des images, 
 Numérisation, compression et enregistrement des images, 
 Sélection et relecture des images enregistrées. 

 

N.B. : Les matériels et logiciels des serveurs de traitement des séquences vidéo 
devront être conçus pour accepter 30% d’extension sur l’ensemble des 
chaînes de traitement sans remise en cause du système proposé mais par 
adjonction simple de matériels au niveau du réseau d’acquisition 
(caméras avec licence, équipements de transmission). 
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V.3 LE RESEAU DE VIDEOPROTECTION 

V.3.1 LE SYSTEME DE VIDEOPROTECTION 

Le réseau de vidéosurveillance à mettre en service devra permettre : 

 La prise de vue au travers des caméras, 
 Le transport des signaux vidéo en IP en provenance des caméras 

vers le local technique vidéo. 
 L’affichage des images au niveau des moniteurs installés dans le 

local technique vidéo 
 L’enregistrement des images, 
 La consultation des images enregistrées à partir d’un poste dédié, 
 La sélection, le pilotage et la visualisation des images au PC de 

supervision. 

L’ensemble sera dimensionné pour permettre la supervision de l’ensemble des 
caméras envisagées avec une extension possible de 30% sans adjonction de 
matériels au niveau du serveur d’enregistrement (capacité à traiter les flux 
vidéo et capacité d’enregistrement de l’ensemble des disques mis en œuvre) 

Le soumissionnaire explicitera les capacités d’évolution maximale de la 
solution proposée en complément des existants. 

V.3.2 LE RESEAU D’ACQUISITION 

Les fibres entre la baie Vidéo de la Mairie et les pots de concentration de chacune 
des zones à couvrir sont déployées par le pôle Aménagement Numérique du Pays 
Voironnais. 

V.3.3 POUR LES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES 

 En site central 

Un onduleur assurant une autonomie de fonctionnement de 30 mn est à mettre en 
œuvre dans la baie de vidéoprotection de la Mairie. L’entreprise doit aussi : 

 Son raccordement amont en câble RO2V 3G2.5² depuis le tableau 
électrique de desserte de proximité avec un départ spécifique 
protégé par un disjoncteur différentiel 16A/300 mA HPI 2P/1D 

 Son raccordement aval en câble RO2V 3G2.5² vers une boîte de 
dérivation en fond de baie ou de coffret pour l’alimentation amont 
de l’onduleur. 
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 En site déporté sur l’éclairage public 

Dans le cas où les caméras et les éléments actifs du réseau sont sur les mâts 
d’éclairage public avec un TD EP trop éloigné du lieu d’utilisation, il y a lieu de 
mettre en œuvre une alimentation secourue type « Vidéoprotection » avec 
chargeur redresseur et batteries pour assurer le fonctionnement 24H/24 des 
matériels raccordés (caméras et équipements du réseau radio). Il y a lieu de 
prévoir leur raccordement sur le réseau d’alimentation d’éclairage public à l’aide 
d’un câble RO2V 3G2.5². Cet ensemble chargeur redresseur batteries doit pouvoir 
assurer un fonctionnement 24H/24 de l’ensemble des matériels installés depuis 
une alimentation de l’éclairage public en 6H/24. 

Le raccordement sur le réseau d’alimentation de l’éclairage public se fera au 
travers d’une boîte de dérivation avec mise en place de cosses de dérivation et 
distribution en câble RO2V 3G2.5². Cette alimentation sera protégée par un 
disjoncteur différentiel à réarmement automatique 

Les installations devront respecter les obligations imposées par la NFC15.100. 

V.3.4 LES BOITIERS DE PROTECTION DES MATERIELS INSTALLES SUR LES 

MATS 

Tous les boîtiers nécessaires à la mise en protection des équipements d’extrémité 
(alimentation secourue, convertisseurs, commutateurs, électronique du système 
radio) seront anti-vandales et étanches IP67. La pénétration de l’ensemble des 
câbles se fera par l’intérieur ou le dessous du coffret, elle sera protégée par presse-
étoupes. 

La fixation des coffrets sur les mâts, les candélabres et les poteaux supports de feu 
de signalisation se fera par colliers. 

N.B. : Afin d’en protéger l’ensemble et éviter les dégradations, 
l’intégration des matériels de raccordements des caméras dans les 
fûts des mâts sera privilégiée. 

Si le matériel est trop volumineux, la solution retenue sera le coffret 
métallique sécurisé installé en hauteur (au-delà de 4.50 m). 
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V.4 LA POSITION DES EQUIPEMENTS 

V.4.1 LES CAMERAS A INSTALLER 

La position et la fonction de chacune des caméras sont données dans le tableau 
suivant : 

 

 

Support de Fixation

Travaux 2019 ‐ Phase 01 Type de caméra Pour les caméras VPI   Mât Sur Tranche Nombre de caméras

Repère Zone de couverture Ambiance
Panoramique 

360°
4K VPI

Nbre de 

voies
Vitesse Localisation

PBO 

Fibre
EP A poser Bâtiment FERME OPT

Zone 04‐Place Dtr Valois FERME

VAL01 Parkings Place du Dtr Valois 1

Sur un mât spécifique vidéo VAL01 à mettre en 

place sur le trottoir à l'angle N/E des rues De 

Gaulle et Pina

VAL 01 1 FERME 1

Zone 05‐Place Jean Jaurès FERME

JAU01 Parking Partie Ouest 1
Sur le mât JAU EP01 de la partie haute de la 

Place
JAU01 1 FERME 1

JAU02 Parking Partie Est 1
Sur le mât JAU EP02 de la partie haute de la 

Place
JAU01 1 FERME 1

JAU03
Parking devant la Poste et carrefour 

Briand‐Jaurès
1 Sur le mât JAU EP03 de la Place face à la Poste JAU02 1 FERME 1

JAU04
Parking devant la Poste et carrefour 

Briand‐Jaurès
1 2 90 km/h Sur le mât JAU EP03 de la Place face à la Poste JAU02 1 FERME 1

Zone 07‐Place Churchill FERME

CHU01 Parking côté Sud 1
Sur un mât spécifique Vidéo CHU01 à mettre en 

oeuvre en partie haute de la Place
CHU01 1 FERME 1

Zone 25‐E/S Vers Vourey‐Voiron et Rives FERME

VVR01 Visualisation contextuelle de la rue 1 Sur le mât VVR EP01 sur la D1092 face à la D45 VVR01 1 FERME 1

VVR02
VPI 2 sens‐Voies E/S direction Vourey‐

Voiron
1 2 90 km/h Sur le mât VVR EP01 sur la D1092 face à la D45 VVR01 1 FERME 1

VVR03 VPI 2 sens‐Voies E/S direction Rives 1 2 90 km/h Sur le mât VVR EP01 sur la D1092 face à la D45 VVR01 1 FERME 1

Zone 13‐Piscine FERME

PSC01 Parking côté Stade de foot 1 Sur la façade de la Piscine PSC01 1 FERME 1

Zone 22‐E/S ZI Vers ST Quentin‐sur‐Isère OPT 01

SQT01
Visualisation contextuelle du Rond‐

Point
1

Sur le mât SQT EP01 sur l'Avenue de Saint‐

Quentin au S/E du rond‐point Carrefour Market
SQT01 1 OPT 01 1

SQT02 VPI 1 sens‐Voie d'entrée sur Tullins 1 1 90 km/h
Sur le mât SQT EP01 sur l'Avenue de Saint‐

Quentin au S/E du rond‐point Carrefour Market
SQT01 1 OPT 01 1

SQT03 VPI 1 sens‐Voie de sortie depuis Tullins 1 1 90 km/h
Sur le mât SQT EP01 sur l'Avenue de Saint‐

Quentin au S/E du rond‐point Carrefour Market
SQT01 1 OPT 01 1

Zone 26‐E/S Vers Cras‐Morette‐Izeaux OPT 02

CMI01
Visualisation contextuelle de 

l'intersection des rues 
1

Sur un mât spécifique Vidéo CMI01 à mettre en 

place sur le trottoir à l'angle N/W des rues 

République et des Pierres

CMI01 1 OPT 02 1

CMI02
VPI 2 sens‐Voies E/S direction Cras‐

Morette‐Izeaux
1 2 90 km/h

Sur un mât spécifique Vidéo CMI01 à mettre en 

place sur le trottoir à l'angle N/W des rues 

République et des Pierres

CMI01 (*) OPT 02 1

Zone 18‐CAPV‐Gare SNCF OPT 03

GAR01
Aide à l'identification des personnes en  

E/S de la gare
1

Sur le mât GAR EP01 de la Place face à l'entrée 

de la Gare
GAR01 1 OPT 03 1

GAR02 Parking Sud 1
Sur le mât GAR EP01 de la Place face à l'entrée 

de la Gare
GAR01 1 OPT 03 1

Zone 12‐Gymnase‐Skate Park OPT 04

GYM01 Parking côté Entrée 1 En façade S/E du Gymnase E Escoffier GYM01 1 OPT 04 1

GYM02 Skate Park 1 En façade N/E du Gymnase E Escoffier GYM01 1 OPT 04 1

Zone 02‐Salle des Fêtes OPT 05

SDF01 Parking le long de la rue 1 En façade N/W de la salle des Fêtes SDF01 1 OPT 05 1

SDF02 Parking et entrée 1 En façade S/W de la salle des Fêtes SDF01 1 OPT 05 1

Zone 16‐Résidence Hector Berlioz OPT 05

RBE01  Entrée côté garages 1 En façade N/E de la salle des Fêtes SDF01 1 OPT 05 1

Total 4 11 1 6 10 3 6 10 12

Total général 22 (*) Sur mât support caméra CM01

Phase 1 Nbe caméras

Tranche ferme 10

Tranches Optionnelles 12
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V.4.2 LEGENDE DE PRESENTATION DU RESEAU ET DES ZONES DE 

VISUALISATION 

Pour chacun des sites à équiper la symbolique suivante est utilisée : 

 Pour les zones de visualisation 

 

Caméra fixe mono capteur HD dite caméra 
d’ambiance ou contextuelle 

 

Caméra fixe multi capteurs HD dite caméra 
panoramique 360° 

 

Caméra HD de Visualisation de Plaques 
d’Immatriculations (VPI) 

 

Caméra THD 4K facilitant la reconnaissance de 
personnes 

 

 Pour les cheminements 

 

 Travaux de génie civil (tranchée et fourreaux) pour 
réseau cuivre, fibre et/ou alimentation électrique 
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V.4.3 CARTE GLOBALE DES ZONES CONCERNEES - VUE D’ENSEMBLE 
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V.4.4 LE RESEAU A METTRE EN ŒUVRE 

Le schéma du réseau fibre à utiliser est le suivant : 

Mairie
Baie  Fibre et Vidéo Mairie

Commune de Tullins Fures
 SYSTEME DE DE VIDEOPROTECTION 

Schéma du réseau projeté

CU

CU

Mairie

Serveur d’application de Vidéoprotection

Poste d’Exploitation PM

Poste d’exploitation  et 
Mur d’Images

04-Place Dtr Valois  VAL01
Coffret sur mât

spécifique à mettre en œuvre
PBO dans coffret

VAL01 360°

07-Place Churchill CHU01
Coffret sur le mât EP01 de la 

partie haute de la Place
PBO dans coffret

13-Piscine PSC01
Coffret 19" dans le local VDI de 

la Piscine
Tiroir optique dans coffret

05-Place Jean Jaurès JAU01
Coffret sur le mât EP01 de la partie 

haute de la Place
PBO dans coffret

25-Vourey-Voiron-Rives VVR01
Coffret sur le mât VVR01 sur la 

D1092 face à la D45
PBO dans coffret

FO
AN PV

JAU01 360°

JAU02 360°

FO
AN PV

05-Place Jean Jaurès JAU03
Coffret sur le mât EP03 de la Place 

face à la Poste
PBO dans coffret

FO
AN PV

JAU03 360°

JAU04 VPI

CU

CU

CU

CU

CU

CHU01 360 ° CU

FO
AN PV

VVR01 Ambiance

VVR02 VPI

VVR03 VPI

CU

CU

CU

PSC01 360 °

FO
AN PV

CU

22-E/S ZI Vers ST Quentin-sur-Isère
Coffret sur le mât

EP01 à l’entrée S/E du rond-point
PBO dans coffret

SQT01 AmbianceCU

FO
AN PV

Local Serveurs

Local PM

SQT02 VPI

SQT03 VPI

CU

CU

26-E/S Vers Cras-Morette-Izeaux
Coffret sur mât

spécifique à mettre en œuvre
PBO dans coffret FO

AN PV

CMI01 360 °

CMI02 VPI

GAR014K

CU

CU

18-CAPV-Gare SNCF
Coffret sur mât

EP01 face à la Gare
PBO dans coffret

GAR02 360°

CU

CU

02-Salle des Fêtes SDF01
Coffret 19" dans le local VDI de 

la Salle des Fêtes
Tiroir optique dans coffret

12-Gymnase-Skate Park GYM01
Coffret 19" dans le local VDI de 

la Salle des Fêtes
Tiroir optique dans coffret

GYM01 
Ambiance

GYM02 
Ambiance

CU

CU

FO
AN PV

CU

FO
AN PV

FO
AN PV

SDF01 Ambiance

SDF02 360 °

CU

RBE01 Ambiance

CU

Tranche Ferme Tranches optionnelles

 

V.5 LA TRANCHE FERME 

V.5.1 LE SYSTEME CENTRAL DE VIDEOPROTECTION 

La baie vidéo est à installer dans le local Serveurs Informatique au niveau -1 du 
bâtiment de l’Hôtel de Ville 

L’entreprise a en charge les prestations de fourniture, d’installation et de mise en 
service des matériels suivants : 

 Une baie Serveurs 42U 800x1000 équipée d’un socle avec dispositif à 
roulettes permettant son déplacement 
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 Un serveur rackable sécurisé support de l’application de 
vidéoprotection et son logiciel « Operating System » pour assurer 
les fonctions de traitement et de stockage des images issues des 
caméras. Celui-ci est équipé d’une batterie de disques avec  une 
architecture RAID 5 pour assurer les fonctions de traitement et de 
stockage des images issues des nouvelles caméras y compris une 
réserve d’extension de 30% du nombre total de caméras sans 
adjonction de matériels au niveau du serveur d’enregistrement 
(capacité à traiter les flux vidéo et capacité d’enregistrement de 
l’ensemble des disques mis en œuvre)  

 Des panneaux de raccordement 24 RJ45 rackable 
 Des bandeaux passe-cordons 1U pour organiser le brassage (un 

panneau par bandeau 24 ports et un panneau par switch) 
 Une étoile optique multiports Gbic Fibre SM/CU pour l’activation 

de l’ensemble des liens fibres 
 Un switch rackable 24 ports PEO + 2 ports Gbic 
 Un onduleur on-line rackable 
 L’alimentation électrique de l’onduleur depuis le TD de proximité 

du bâtiment (câble, cheminement et protection différentielle à 
fournir et installer) 

 Le câblage et le brassage de l’ensemble des équipements dans la 
baie 

Il s’y ajoute les matériels et logiciels suivants : 

 Un logiciel applicatif « Serveur » de vidéoprotection (dernière 
version commercialisée) avec les licences pour l’ensemble des 
caméras demandées. 

 Un logiciel de surveillance du réseau avec intégration des 
remontées d'alarmes en provenance de l'ensemble des équipements 
du réseau de vidéoprotection (caméras, ponts radio, serveurs, 
switchs, routeurs) et des matériels IP associés (alimentations 
secourues, onduleurs). Les agents SNMP et les MIB 
correspondantes sont fournis et installés. 

Ainsi que : 

 Les tests de l’ensemble des liens fibre mis en œuvre pour la 
vidéoprotection 

 L’intégration des remontées d’alarmes provenant des matériels 
distants (caméras, alimentations secourues, switchs, onduleurs, 
etc.) et leur envoi par courrier électronique à une ou plusieurs 
adresses de messagerie avec la mise en œuvre d’un pare-feu 
autorisant uniquement les envois de messages à ces adresses 
spécifiques et empêchant toute connexion entrante non sécurisée. 

 La formation à l’utilisation et à la maintenance de premier niveau 
du logiciel de vidéoprotection 

 La fourniture des notices d’exploitation et du DOE complet 
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Et pour la mise en réseau du réseau fibres existant avec le nouveau réseau : 

 La mise en place des jarretières optiques entre le coffret d’arrivée 
des fibres existantes et la baie Serveurs hébergeant le matériel actif 

 Les cassettes de lovage d’extrémité ainsi que les tiroirs optiques 
équipés des travers SC Duplex nécessaires  

 L’identification, le marquage et la protection de cette fibre dans 
chaque chambre de tirage tout au long du parcours 

V.5.2 LE POSTE D’EXPLOITATION DE LA POLICE MUNICIPALE 

V.5.2.1 VUE D’ENSEMBLE 

V.5.2.2 LES MATERIELS A METTRE EN ŒUVRE 

Le poste d’exploitation sera installé dans un local non accessible au public dans 
les locaux de la Police Municipale au niveau -1 du bâtiment de l’Hôtel de Ville. 

 Pour les équipements d’exploitation 

Les équipements à prévoir sont les suivants : 

 Un PC support de l’application IRHM du système de traitement des 
images issues du système de vidéoprotection (temps réel, temps 
différé, etc.) 
Unité centrale 
Clavier et souris de contrôle 

Ecran 24" minimum garanti pour un fonctionnement 24H24 7J/7 
Ecran 42" minimum garanti pour un fonctionnement 24H24 7J/7 
Support mural orientable pour Ecran 42" 

Ce poste d’exploitation est à raccorder sur un ensemble prise RJ45 prises 230V 
2P+T à mettre en place. 

Cet ensemble est à alimenter : 

 depuis la baie Vidéo au travers d’un lien S/FTP 4 paires 
 sur un circuit spécifique à créer depuis l’alimentation secourue de 

la baie Vidéo  
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V.5.3 ZONE 04-PLACE DTR VALOIS 

V.5.3.1 VUE D’ENSEMBLE 
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Les caméras sont implantées comme suit : 

Caméra Implantation Zone de surveillance 

Z04-VAL01360° Sur un mât à mettre en 
œuvre sur le trottoir à 
l'angle N/E des rues De 
Gaulle et Pina 

Place Dtr Valois 

V.5.3.2 LES TRAVAUX A REALISER (RESEAU ET VPU) 

V.5.3.2.1 Les matériels à mettre en œuvre 

 Sur un mât à poser sur le trottoir à l'angle N/E des rues De Gaulle et 
Pina 

 Un coffret de raccordement étanche 
 Une caméra fixe multi capteurs HD dite caméra panoramique 360° 
 Un switch industriel POE avec multiports GBIC Cuivre /fibre 
 Un coffret chargeur redresseur et batteries type « Vidéoprotection » 
 L’alimentation électrique du coffret depuis le point d’éclairage public 

de proximité 
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V.5.3.2.2 La mise en réseau du coffret sécurisé 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. En attente en pied de mât sur un 
Point de Branchement Optique (PBO), elle est à connecter avec une jarretière 
optique simplex (réseau mono brin). 

V.5.3.2.3 Les travaux de génie civil 

 Pour le mât à mettre en œuvre sur le trottoir à l'angle N/E des rues De 
Gaulle et Pina 

 Un mât de 6 m avec son massif d’ancrage 

Mât support de caméra et 
coffret vidéo ou si possibilité 
de convention, sur la façade de 
l’immeuble 
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V.5.4 ZONE 05-PLACE JEAN JAURES 

V.5.4.1 VUE D’ENSEMBLE 

 

 

Les caméras sont implantées comme suit : 

Caméra Implantation Zone de surveillance 

Z05-JAU01 360° Sur le mât EP01 de la 
partie haute de la Place 

Partie N/W du haut de la place 
Jean Jaurès 

Z05-JAU02 360° Sur le mât EP02 de la 
partie haute de la Place 

Partie N/E du haut de la place 
Jean Jaurès 

Z05-JAU03 360° Sur le mât EP03 de la 
Place face à la Poste  

Partie Sud de la place Jean 
Jaurès 

Z05-JAU04 VPI Sur le mât EP03 de la 
Place face à la Poste  

Visualisation des plaques 
d’immatriculation sur les 2 
voies de la rue du Marquis des 
Chambarands (D48) 
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V.5.4.2 LES TRAVAUX A REALISER (RESEAU ET VPU) 

V.5.4.2.1 Pour le haut de la Place vers l’Avenue du Vercors  

V.5.4.2.1.1 Les matériels à mettre en œuvre 

 

 

 Sur le premier mât EP01 du terre-plein central du parking sur la Place 

 Un coffret de raccordement étanche 
 Une caméra fixe multi capteurs HD dite caméra panoramique 360° 
 Un switch industriel POE avec multiports GBIC Cuivre /fibre 
 Un coffret chargeur redresseur et batteries type « Vidéoprotection » 
 L’alimentation électrique du coffret depuis le pied de mât EP 

 Sur le deuxième mât EP02 du terre-plein central du parking sur la Place 

 Une caméra fixe multi capteurs HD dite caméra panoramique 360° 
 Son raccordement au switch du coffret Vidéo du premier mât EP au 

travers d’un lien 4 paires S/FTP100 cat. 6 

Caméra et coffret Vidéo 
sur mât EP 

Caméras sur mât EP 
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V.5.4.2.1.2 La mise en réseau du coffret sécurisé sur le mât EP01 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. En attente en pied de mât sur un 
Point de Branchement Optique (PBO), elle est à connecter avec une jarretière 
optique simplex (réseau mono brin). 

V.5.4.2.1.3 Les travaux de génie civil 

 Entre les mâts EP01 et EP02 

 Réalisation d’un ensemble tranchée + fourreaux + chambres éventuelles 
(environ 30 ml) 

V.5.4.2.2 Pour le bas de la Place vers la Poste  

V.5.4.2.2.1 Les matériels à mettre en œuvre 

 Sur le mât EP03 de la Place vers la Poste 

 Un coffret de raccordement étanche 
 Une caméra fixe multi capteurs HD dite caméra panoramique 360° 
 Une caméra de visualisation de plaques d’immatriculations (VPI)  
 Un switch industriel POE avec multiports GBIC Cuivre /fibre 
 Un coffret chargeur redresseur et batteries type « Vidéoprotection » 
 L’alimentation électrique du coffret depuis le pied de mât EP 
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V.5.4.2.2.2 LA MISE EN RESEAU du coffret sécurisé 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. En attente en pied de mât sur un 
Point de Branchement Optique (PBO), elle est à connecter avec une jarretière 
optique simplex (réseau mono brin). 

V.5.4.2.2.3 Les travaux de génie civil 

Pour mémoire 

Caméra et coffret Vidéo 
sur mât EP 
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V.5.5 ZONE 07-PLACE CHURCHILL 

V.5.5.1 VUE D’ENSEMBLE 

 

 

Les caméras sont implantées comme suit : 

Caméra Implantation Zone de surveillance 

Z07-CHU01 360° Sur un mât spécifique à 
mettre en œuvre en partie 
haute de la Place 

Place Churchill sur les 2 côtés 
de la route de Renage 
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V.5.5.2 LES TRAVAUX A REALISER (RESEAU ET VPU) 

V.5.5.2.1 Les matériels à mettre en œuvre 

 Sur un mât spécifique Vidéo à mettre en œuvre en partie haute de la 
Place 

 Un coffret de raccordement étanche 
 Une caméra fixe multi capteurs HD dite caméra panoramique 360° 
 Un switch industriel POE avec multiports GBIC Cuivre /fibre 
 Un coffret chargeur redresseur et batteries type « Vidéoprotection » 
 L’alimentation électrique du coffret depuis le pied de mât EP 

 

 

Caméras et coffret Vidéo 
sur mât à mettre en œuvre 
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V.5.5.3 LA MISE EN RESEAU DU COFFRET SECURISE 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. En attente en pied de mât sur un 
Point de Branchement Optique (PBO), elle est à connecter avec une jarretière 
optique simplex (réseau mono brin). 

V.5.5.4 LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

 Pour le mât à mettre en œuvre en œuvre en partie haute de la Place 

 Un mât de 6 m avec son massif d’ancrage 

V.5.6 ZONE 25-E/S VERS VOUREY-VOIRON-RIVES 

V.5.6.1 VUE D’ENSEMBLE 
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Les caméras sont implantées comme suit : 

Caméra Implantation Zone de surveillance 

Z25-VVR01 360° Sur le mât VVR01 EP01 
sur la D1092 face à la 
D45 

Place Churchill sur els 2 côtés 
de la route de Renage 

Z25-VVR02 VPI Sur le mât VVR01 EP01 
sur la D1092 face à la 
D45 

Visualisation des plaques 
d’immatriculation sur les 2 
voies de la route de Grenoble 
(D1092) 

Z25-VVR03 VPI Sur le mât VVR01 EP01 
sur la D1092 face à la 
D45 

Visualisation des plaques 
d’immatriculation sur les 2 
voies de la route de Renage 
(D45) 

V.5.6.2 LES TRAVAUX A REALISER (RESEAU ET VPU) 

V.5.6.2.1 Les matériels à mettre en œuvre 

 Sur le mât VVR01 EP01 sur la D1092 face à la D45 

 Un coffret de raccordement étanche 
 Une caméra fixe multi capteurs HD dite caméra panoramique 360° 
 Deux caméras de visualisation de plaques d’immatriculations (VPI)  
 Un switch industriel POE avec multiports GBIC Cuivre /fibre 
 Un coffret chargeur redresseur et batteries type « Vidéoprotection » 
 L’alimentation électrique du coffret depuis le pied de mât EP 
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V.5.6.2.2 La mise en réseau du coffret sécurisé 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. En attente en pied de mât sur un 
Point de Branchement Optique (PBO), elle est à connecter avec une jarretière 
optique simplex (réseau mono brin). 

V.5.6.2.3 Les travaux de génie civil 

Pour mémoire 

Caméras et coffret 
Vidéo sur mât EP 
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V.5.7 ZONE 13-PISCINE 

V.5.7.1 VUE D’ENSEMBLE 

 

 

Les caméras sont implantées comme suit : 

Caméra Implantation Zone de surveillance 

Z13-PSC01 360° En façade de la piscine Parking côté piscine et côté 
terrain de foot 
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V.5.7.2 LES TRAVAUX A REALISER (RESEAU ET VPU) 

V.5.7.2.1 Les matériels à mettre en œuvre 

 Dans un local technique du bâtiment de la piscine 

 Un coffret 19" 12U sécurisé support des équipements dans un local 
non accessible au public 

 Un tiroir optique 
 Un bandeau 19" 24 RJ45  
 Un switch rackable 8 ports POE+ 100/1000 + ports Gbic Fibre 

SM/CU 
 Un passe-cordons horizontal 
 Un bandeau 8PC 2P+T et son alimentation électrique du coffret 

depuis le TD du bâtiment 

 En façade de la piscine 

 Une caméra fixe multi capteurs HD dite caméra panoramique 360° 
 Son raccordement au switch du coffret Vidéo du bâtiment de la 

Piscine au travers d’un lien 4 paires S/FTP100 cat. 6 

 

 

Caméra sur façade 
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V.5.7.2.2 La mise en réseau du coffret 19" dans le local VDI de la Piscine 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. Elle est raccordée sur un tiroir 
optique du coffret 19" VDI de la Piscine. Elle est à connecter avec une jarretière 
optique simplex (réseau mono brin). 

V.5.7.2.3 Les travaux de génie civil 

Pour mémoire 

V.6 LES TRANCHES OPTIONNELLES 

V.6.1 TO 01 ZONE 22-E/S ZI VERS ST QUENTIN-SUR-ISERE 

V.6.1.1 VUE D’ENSEMBLE 
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Les caméras sont implantées comme suit : 

Caméra Implantation Zone de surveillance 

Z22-SQT01 Ambiance Sur le mât SQT01 EP01 
sur l'Avenue de Saint-
Quentin au S/E du rond-
point Carrefour Market 

Couverture du rond-point 
Carrefour Market de 
l'Avenue de Saint-Quentin 
(caméra contextuelle) 

Z22-SQT02 VPI Sur le mât SQT01 EP01 
sur l'Avenue de Saint-
Quentin au S/E du rond-
point Carrefour Market 

Visualisation des plaques 
d’immatriculation sur 
l'Avenue de Saint-Quentin 
sens sud nord (D45) 

Z22-SQT03 VPI Sur le mât SQT01 EP01 
sur l'Avenue de Saint-
Quentin au S/E du rond-
point Carrefour Market 

Visualisation des plaques 
d’immatriculation sur 
l'Avenue de Saint-Quentin 
sens nord sud (D45) 

 

V.6.1.2 LES TRAVAUX A REALISER (RESEAU ET VPU) 

V.6.1.2.1 Les matériels à mettre en œuvre 

 Sur le mât EP au sud-est du rond-point 

 Un coffret de raccordement étanche 
 Une caméra fixe d’ambiance 
 Deux caméras de visualisation de plaques d’immatriculations (VPI)  
 Un switch industriel POE avec multiports GBIC Cuivre /fibre 
 Un coffret chargeur redresseur et batteries type « Vidéoprotection » 
 L’alimentation électrique du coffret depuis le pied de mât EP 
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V.6.1.2.2 La mise en réseau du coffret sécurisé 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. En attente en pied de mât sur un 
Point de Branchement Optique (PBO), elle est à connecter avec une jarretière 
optique simplex (réseau mono brin). 

V.6.1.2.3 Les travaux de génie civil 

Pour mémoire 

Mât EP support de caméras et 
de coffret Vidéo 
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V.6.2 TO 02 ZONE 26-E/S VERS CRAS-MORETTE-IZEAUX 

V.6.2.1 VUE D’ENSEMBLE 

 

Les caméras sont implantées comme suit : 

Caméra Implantation Zone de surveillance 

Z26-CMI01 360 Sur un mât spécifique à 
mettre en place sur le 
trottoir à l'angle N/W des 
rues République et des 
Pierres 

Couverture du carrefour et 
des zones de parkings 

Z26-CMI02 VPI Sur un mât spécifique à 
mettre en place sur le 
trottoir à l'angle N/W des 
rues République et des 
Pierres 

Visualisation des plaques 
d’immatriculation sur 
l'Avenue de la République 
(D153) 
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V.6.2.2 LES TRAVAUX A REALISER (RESEAU ET VPU) 

V.6.2.2.1 Les matériels à mettre en œuvre 

 Sur un mât à poser sur le trottoir au nord est du carrefour Rue de la 
République Rue des Pierres 

 Un coffret de raccordement étanche 
 Une caméra fixe multi capteurs HD dite caméra panoramique 360° 
 Une caméra de visualisation de plaques d’immatriculations (VPI)  
 Un switch industriel POE avec multiports GBIC Cuivre /fibre 
 Un coffret chargeur redresseur et batteries type « Vidéoprotection » 
 L’alimentation électrique du coffret depuis le pied de mât EP 

 

Mât support de caméra et de 
coffret Vidéo ou si possibilité 
de convention, sur la façade de 
l’immeuble 
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V.6.2.2.2 La mise en réseau du coffret sécurisé 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. En attente en pied de mât sur un 
Point de Branchement Optique (PBO), elle est à connecter avec une jarretière 
optique simplex (réseau mono brin). 

V.6.2.2.3 Les travaux de génie civil 

Pour mémoire 

V.6.3 TO 03 ZONE 18-CAPV-GARE SNCF 

V.6.3.1 VUE D’ENSEMBLE 
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V.6.3.2 LES TRAVAUX A REALISER (RESEAU ET VPU) 

V.6.3.2.1 Les matériels à mettre en œuvre 

 Sur le mât EP01 de la Place face à l'entrée de la Gare 

 Un coffret de raccordement étanche 
 Une caméra fixe multi capteurs HD dite caméra panoramique 360° 
 Une caméra THD 4K facilitant la reconnaissance de personnes  
 Un switch industriel POE avec multiports GBIC Cuivre /fibre 
 Un coffret chargeur redresseur et batteries type « Vidéoprotection » 
 L’alimentation électrique du coffret depuis le pied de mât EP 

 

V.6.3.2.2 La mise en réseau du coffret sécurisé 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. En attente en pied de mât sur un 
Point de Branchement Optique (PBO), elle est à connecter avec une jarretière 
optique simplex (réseau mono brin). 

Caméras et coffret Vidéo 
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V.6.3.2.3 Les travaux de génie civil 

Pour mémoire 

V.6.4 TO 04 ZONE 12-GYMNASE-SKATE PARK 

V.6.4.1 VUE D’ENSEMBLE 

 

 

Les caméras sont implantées comme suit : 

Caméra Implantation Zone de surveillance 

Z12-GYM01 Ambiance En façade S/E du 
Gymnase E Escoffier 

Face sud des gymnases 
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Z12-GYM02 360° En façade N/E du 
Gymnase E Escoffier 

Skate Park et face arrière 
des gymnases 

 

V.6.4.2 LES TRAVAUX A REALISER (RESEAU ET VPU) 

V.6.4.2.1 Les matériels à mettre en œuvre 

 Dans un local technique du bâtiment du Gymnase E Escoffier 

 Un coffret 19" 12U sécurisé support des équipements dans un local 
non accessible au public 

 Un tiroir optique 
 Un bandeau 19" 24 RJ45  
 Un switch rackable 8 ports POE+ 100/1000 + ports Gbic Fibre 

SM/CU 
 Un passe-cordons horizontal 
 Un bandeau 8PC 2P+T et son alimentation électrique du coffret 

depuis le TD du bâtiment 

 En façade du Gymnase E Escoffier 

 Une caméra fixe d’ambiance 
 Une caméra fixe multi capteurs HD dite caméra panoramique 360° 
 Leur raccordement au switch du coffret Vidéo du bâtiment au travers 

d’un lien 4 paires S/FTP100 cat. 6 

 

 

Caméra sur façade sud 
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V.6.4.2.2  La mise en réseau du coffret du coffret 19" dans le local VDI du gymnase 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. Elle est raccordée sur un tiroir 
optique du coffret 19" VDI de la Piscine. Elle est à connecter avec une jarretière 
optique simplex (réseau mono brin). 

V.6.4.2.3 Les travaux de génie civil 

Pour mémoire 

Caméra sur façade côté Skate Park 
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V.6.5 TO 05 ZONE 02-SALLE DES FETES ET 16-RESIDENCE HECTOR 

BERLIOZ 

V.6.5.1 VUE D’ENSEMBLE 

 

 

Les caméras sont implantées comme suit : 

Caméra Implantation Zone de surveillance 

Z02-SDF01 Ambiance En façade N/W de la 
salle des Fêtes 

Façade N/W et parkings de 
la salle des Fêtes 

Z02-SDF02 360° En façade S/W de la 
salle des Fêtes 

Façade S/W et parkings de 
la salle des Fêtes 

Z16- RBE01 Ambiance En façade Est de la 
salle des Fêtes 

Façade Est et parkings de la 
salle des Fêtes 

 



Commune de TULLINS FURES 
Fourniture, installation et maintenance d’un système de 

vidéoprotection urbaine sur le territoire communal 

 

REF.  .................... : ACTIV INGENIERIE   97 / 120 Edition du 07/05/2019 
Dossier   ............. CT/P16.0801-16-020 CCTP –Vidéoprotection Urbaine Cctp_VPU_Tullins.docx 

V.6.5.2 LES TRAVAUX A REALISER (RESEAU ET VPU) 

V.6.5.2.1 Les matériels à mettre en œuvre 

 Dans un local technique du bâtiment de la Salle des Fêtes 

 Un coffret 19" 12U sécurisé support des équipements dans un local 
non accessible au public 

 Un tiroir optique 
 Un bandeau 19" 24 RJ45  
 Un switch rackable 8 ports POE+ 100/1000 + ports Gbic Fibre 

SM/CU 
 Un passe-cordons horizontal 
 Un bandeau 8PC 2P+T et son alimentation électrique du coffret 

depuis le TD du bâtiment 

 En façade du Gymnase E Escoffier 

 Deux caméras fixes d’ambiance 
 Une caméra fixe multi capteurs HD dite caméra panoramique 360° 
 Leur raccordement au switch du coffret Vidéo du bâtiment au travers 

d’un lien 4 paires S/FTP100 cat. 6 

  

Caméras sur façade ouest 
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V.6.5.2.2  La mise en réseau du coffret du coffret 19" dans le local VDI du gymnase 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. Elle est raccordée sur un tiroir 
optique du coffret 19" VDI de la Salle des Fêtes. Elle est à connecter avec une 
jarretière optique simplex (réseau mono brin). 

V.6.5.2.3 Les travaux de génie civil 

Pour mémoire 

Caméra sur façade Est de la Salle des Fêtes 
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V.6.6 TO 06 - GC COMPLEMENTAIRE ZONE 04-PLACE DU DTR VALOIS 

V.6.6.1 LA MISE EN RESEAU DU COFFRET SECURISE 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. En attente dans la chambre 
Orange de proximité sur un Point de Branchement Optique (PBO), la liaison 
optique simplex est à prolonger jusqu’au coffret sécurisé du mât spécifique 
VAL01 support des équipements vidéo 

V.6.6.2 LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

L’entreprise a en charge la pénétration dans la chambre Orange de proximité et la 
réalisation d’un ensemble tranchée + fourreaux + chambres éventuelles afin de 
relier le mât spécifique support du coffret de raccordement vidéo 

V.6.7 TO 07 - GC COMPLEMENTAIRE ZONE 05-PLACE JEAN JAURES 

V.6.7.1.1 La mise en réseau des coffrets sécurisés 

V.6.7.1.2 Pour le haut de la Place vers l’Avenue du Vercors 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. En attente dans la chambre 
Orange de proximité sur un Point de Branchement Optique (PBO), la liaison 
optique simplex est à prolonger jusqu’au coffret sécurisé du mât JAU EP01 
support des équipements vidéo. 

V.6.7.1.3 Pour le bas de la Place vers la Poste  

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. En attente dans la chambre 
Orange de proximité sur un Point de Branchement Optique (PBO), la liaison 
optique simplex est à prolonger jusqu’au coffret sécurisé du mât JAU EP03 
support des équipements vidéo. 
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V.6.7.2 LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

L’entreprise a en charge la pénétration dans la chambre Orange de proximité et la 
réalisation d’un ensemble tranchée + fourreaux + chambres éventuelles afin de 
relier les mâts EP01 et EP03 supports des coffrets de raccordement vidéo 

V.6.8 TO 08 – GC COMPLEMENTAIRE ZONE 07-PLACE CHURCHILL 

V.6.8.1 LA MISE EN RESEAU DU COFFRET SECURISE 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. En attente dans la chambre 
Orange de proximité sur un Point de Branchement Optique (PBO), la liaison 
optique simplex est à prolonger jusqu’au coffret sécurisé du mât spécifique 
CHU01 support des équipements vidéo 

V.6.8.2 LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

L’entreprise a en charge la pénétration dans la chambre Orange de proximité et la 
réalisation d’un ensemble tranchée + fourreaux + chambres éventuelles afin de 
relier le mât spécifique support du coffret de raccordement vidéo 

V.6.9 TO 09 – GC COMPLEMENTAIRE ZONE 25-E/S VERS VOUREY-
VOIRON-RIVES 

V.6.9.1 LA MISE EN RESEAU DU COFFRET SECURISE 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. En attente dans la chambre 
Orange de proximité sur un Point de Branchement Optique (PBO), la liaison 
optique simplex est à prolonger jusqu’au coffret sécurisé du mât VVR EP01 
support des équipements vidéo 

V.6.9.2 LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

L’entreprise a en charge la pénétration dans la chambre Orange de proximité et la 
réalisation d’un ensemble tranchée + fourreaux + chambres éventuelles afin de 
relier le mât spécifique support du coffret de raccordement vidéo 
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V.6.10 TO 10 – GC COMPLEMENTAIRE ZONE 22-E/S VERS SAINT QUENTIN-
SUR-ISERE 

V.6.10.1 LA MISE EN RESEAU DU COFFRET SECURISE 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. En attente dans la chambre 
Orange de proximité sur un Point de Branchement Optique (PBO), la liaison 
optique simplex est à prolonger jusqu’au coffret sécurisé du mât SQT EP01 
support des équipements vidéo 

V.6.10.2 LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

L’entreprise a en charge la pénétration dans la chambre Orange de proximité et la 
réalisation d’un ensemble tranchée + fourreaux + chambres éventuelles afin de 
relier le mât spécifique support du coffret de raccordement vidéo 

V.6.11 TO 11 - GC COMPLEMENTAIRE ZONE 26-E/S VERS CRAS-MORETTE-
IZEAUX 

V.6.11.1 LA MISE EN RESEAU DU COFFRET SECURISE 

La fibre de liaison avec la baie vidéo de la Mairie est mise en œuvre par le pôle 
Aménagement Numérique du Pays Voironnais. En attente dans la chambre 
Orange de proximité sur un Point de Branchement Optique (PBO), la liaison 
optique simplex est à prolonger jusqu’au coffret sécurisé du mât spécifique 
CMI01 support des équipements vidéo 

V.6.11.2 LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

L’entreprise a en charge la pénétration dans la chambre Orange de proximité et la 
réalisation d’un ensemble tranchée + fourreaux + chambres éventuelles afin de 
relier le mât spécifique support du coffret de raccordement vidéo 
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VI. LES PANNEAUX D’INFORMATION AU PUBLIC 

L’entreprise a en charge la fourniture et la mise en place de 8 panneaux 
d’information au public placés aux entrées de l’espace communal comme suit : 

La position est la suivante : 

 

 

Les caractéristiques sont les suivantes : 

 Panneau type panneau de signalisation routière en aluminium 
d'épaisseur 15/10° avec profil d´entourage en aluminium assurant 
une parfaite rigidité 

 Revêtement rétro réfléchissant Classe 1 réflectorisé petite intensité, 
pour les voies privées. 

 Rails de fixation renforcés intégrés au profil du panneau. 

Les panneaux sont livrés avec les brides de fixation correspondant au diamètre des 
poteaux supports sur lesquels ils seront fixés. 
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Le modèle de panneau est le suivant : 

 

VII. MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS 

VII.1 CONTROLE SUR SITE 

VII.1.1 INSTALLATION DES MATERIELS 

L’entreprise a pour obligation : 

 La participation à l'élaboration du planning des travaux, en 
concertation avec le Maître d'Ouvrage et le Maitre d'Œuvre. Ce 
planning devra permettre à l'entrepreneur de réaliser ses travaux 
dans des délais acceptables et d'exécuter les amenées à pied 
d'œuvre, la pose et le raccordement de ses équipements, dans des 
conditions d'application normale des règles de sécurité. 

 Le contrôle et la coordination des sous-traitants éventuels, 
 L’implantation des équipements avec calage, réglage et fixation le 

cas échéant, aux emplacements et sur les réservations prévues à cet 
effet par les diverses entreprises qui en sont chargées. 
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 Le raccordement de ces équipements sur les alimentations 
électriques à disposition. 

 L’installation de l’ensemble des matériels nécessaires à la complète 
réalisation de l’opération. 

VII.1.2 VERIFICATIONS PREALABLES A LA MISE EN SERVICE 

Les procédures détaillées de mise en service des équipements auront été élaborées 
lors de la phase intégration usine des premiers équipements. 

Avant la mise sous tension de l'installation, l'entrepreneur exécutera au moins les 
contrôles suivants : 

 Vérification de présence et de bonne position des sous-ensembles, 
 Vérification de la conformité du câblage avec les plans 

d'installation (raccordement, serrage des bornes, repérage, 
position), 

 Contrôle des protections électriques, 
 Vérification des tensions d'alimentation, tous sectionneurs ouverts, 
 Vérification des isolements, de la qualité de la prise de terre, de la 

tension entre phase et terre. 

VII.1.3 CONTROLE DES EQUIPEMENTS SUR LE SITE 

Les contrôles effectués lors de la recette site donneront lieu au report des résultats 
sur un cahier de recette site. 

Lorsque l'entreprise aura déclaré les équipements "en service' sur le site, le maître 
d'œuvre exécutera ses propres tests en fonctionnement réel. 

Ces tests comporteront d'abord une vérification d'aptitude qui consiste en tous les 
contrôles prévus au cahier de recette. 

Après vérification d'aptitude du matériel, il sera procédé à une vérification de 
service régulier pendant une période d'un (1) mois. 

Cette vérification permettra de contrôler la tenue dans le temps des performances 
constatées lors des tests d'aptitude. 

Durant cette période, des P.V. d'anomalies constatées seront établis en tant que 
besoin, et ceci jusqu'à réception des équipements sur le site. 

Le matériel jugé défectueux sera modifié en conséquence en usine. 

VII.1.4 RECEPTION 

Elle sera prononcée après la période de service régulier, dans les conditions 
définies au C.C.A.P. 
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VII.2 RECETTES DES TRAVAUX 

VII.2.1 ESSAIS DES CABLES ET DES EQUIPEMENTS 

Le prestataire devra fournir le personnel spécialisé ainsi que tout l'équipement en 
matériel nécessaire, afin d'effectuer tous les essais relatifs au contrôle des câbles, 
des équipements et des capacités du réseau de radio transmission demandés dans 
le présent CCTP. 

Ces vérifications se feront sous le contrôle du Maître d'Œuvre. 

VII.2.2 PROCEDURE 

Les ouvrages réalisés subiront deux séries de vérifications : 

 Vérification préalable à la présentation en recette : exhaustive, à la 
charge du prestataire qui en consigne les résultats dans un "cahier 
de réception provisoire". Cette vérification sera appelée par la suite 
"contrôle technique". 

 Vérification lors de la réception proprement dite : au vu du cahier 
de réception provisoire, effectuée en présence du Maître d'Œuvre et 
du prestataire. Cette deuxième vérification sera appelée par la suite 
"réception". 

La présentation en réception ne pourra intervenir que 10 jours ouvrables après la 
remise du cahier de réception provisoire au Maître d’œuvre par l'entreprise, 

Dans le cas où ce cahier ne serait pas fourni dans les délais indiqués, la date de la 
réception sera repoussée de fait. 

Lors de la réception, des réserves pourront être prononcées et ne pourront être 
levées qu'après que l'entreprise ait procédé aux modifications demandées et fait 
constater leur exécution. 

Une édition définitive du cahier de réception sera alors produite et signée par 
toutes les parties ; ce cahier de réception définitif sera remis avec la 
documentation définitive (plans de récolement, etc.). 

VII.2.3 RECETTE FONCTIONNELLE 

Une recette fonctionnelle de l’ensemble des matériels et logiciels sera effectuée. 

Sans que cette liste soit exhaustive, les points contrôlés seront les suivants : 

 Contrôle quantitatif de l’ensemble des matériels et logiciels. 
 Contrôle qualitatif des matériels et fonctions implantées. 

Ce contrôle portera sur la vérification fonctionnelle d’aptitude du système mis en 
œuvre soit pour le système de vidéoprotection et les logiciels associés 
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 Programmation des rondes des caméras mobiles si mises en œuvre 
 Programmation de l’écran de visualisation (plein écran, fenêtrage) 
 Pilotage des caméras mobiles 
 Visualisation en temps réel, 
 Enregistrements, 
 Relecture 
 En local 
 Sur le réseau 

 

Nota Bene : La réception sera prononcée lorsque : 

 Tous les contrôles techniques, décrits dans ce qui 
précède, auront été effectués, et auront montré la 
conformité de l'installation au présent CCTP. 

 Le DOE fourni sera réputé conforme, représentatif des 
installations réalisées et complet 

VII.3 MAINTENANCE 

VII.3.1 MAINTENANCE PREVENTIVE PENDANT LA GARANTIE DES MATERIELS 

ET LOGICIELS MIS EN ŒUVRE 

Bien que le matériel soit sous garantie, il est nécessaire de procéder à l'entretien 
périodique des équipements et au remplacement des pièces consommables. 

Cette maintenance sera effectuée pendant la durée de garantie de parfait 
achèvement avec un minimum de 2 visites par an. Un prix au Détail Estimatif 
rémunère forfaitairement cette prestation. 

Il indiquera la garantie proposée pour chacun des matériels et logiciels mis en 
œuvre. Il est rappelé que cette garantie doit être au minimum biennale. 

Par la suite, le Maître d'Ouvrage se réserve la possibilité de faire effectuer cette 
maintenance par son personnel formé (notamment lors de ces visites annuelles), 
ou de confier ces prestations à l'Entrepreneur dans le cadre d'un contrat de 
maintenance établi à l'appui de son offre ou à un tiers. 

 Conditions d’intervention pendant la période de garantie 

La garantie contractuelle après réception est d’au moins un (1) an. Elle porte 
aussi bien sur les matériels que sur les logiciels fournis 

L'entrepreneur se doit d'intervenir à la demande du Maître d'ouvrage ou de ses 
représentants dès le signalement d'un défaut bloquant lié aux prestations de la 
présente consultation. 
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Les interventions seront effectuées avec obligation de résultat, les équipements 
défectueux devront être mis en fonctionnement normal dans un délai inférieur à 
48 heures ouvrées après le début de l'intervention par échange standard. 

 

Nota : Après accord du maître d’ouvrage et dans le respect des règles de sécurité 
informatique, l'Entrepreneur pourra durant cette période, installer une 
liaison de télémaintenance lui permettant une plus grande réactivité. Cette 
prestation ainsi que les matériels et logiciels complémentaires nécessaires 
à cette mise en œuvre seront considérés compris dans chacun des prix du 
bordereau des prix. 

 

VII.3.2 CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE APRES LA 

GARANTIE 

VII.3.2.1 MAINTENANCE PREVENTIVE 

Ces interventions de maintenance systématique ont pour but de réduire les risques 
de panne, de maintenir dans le temps les performances initiales et d'assurer la 
pérennité des installations en place. 

Ces visites permettent d’assurer que le système complet est parfaitement 
fonctionnel au travers des opérations de contrôle de fonctionnement de chacun des 
éléments du système : 

 Caméras 
 Serveur stockeur vidéo 
 Poste d'exploitation (PC et moniteurs) 
 Switchs POE 
 Onduleurs 
 Logiciel de supervision 
 Logiciel de surveillance du réseau et son pare-feu 

Elles permettent aussi de procéder à une sauvegarde de la programmation des 
systèmes en place. Une copie de cette sauvegarde sera remise au maître 
d’ouvrage. 

Cette maintenance s’applique bien entendu pendant l’année de garantie. En effet, 
bien que le matériel soit sous garantie, il est nécessaire de procéder à l'entretien 
périodique des équipements et au remplacement des pièces consommables. A ce 
titre, le soumissionnaire indiquera la garantie proposée pour chacun des matériels 
et logiciels mis en œuvre. Il est rappelé que cette garantie doit être au minimum 
biennale. 
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VII.3.2.1.1 Contenu 

La maintenance préventive est effectuée lors de visites périodiques avec un 
minimum de 2 visites par an. 

Conformément aux règles de l’art et dans le respect des normes, le titulaire devra 
effectuer les opérations de maintenance préventive systématique. 

Le prestataire fournira un planning de visites. Les dates et heures de ces visites 
sont fixées d’un commun accord avec le responsable du service de gestion des 
bâtiments. 

L'entretien préventif est assuré par des agents qualifiés du Titulaire qui a à charge 
de mettre à jour le livret technique (appelé également livre de bord ou carnet 
d'entretien) de chacune des installations. 

Au cours de ces visites de maintenance préventive, le Titulaire doit réaliser les 
tests et la vérification du système en place. Il incombe au Titulaire de 
communiquer au Maître d'Ouvrage les résultats bruts des opérations de 
maintenance préventive et d'entreprendre éventuellement les actions correctives 
nécessaires si des défauts sont constatés. 

Le Titulaire a en charge d’informer le Maître d'Ouvrage de tout 
dysfonctionnement constaté sur le matériel et qui peut à terme entraîner un défaut 
sur le système en place tel que : 

 changement des batteries, 
 accroissement anormal de la température pouvant entraîner des 

dysfonctionnements, 
 module présentant régulièrement des anomalies. 

La consignation des visites d'entretien préventif, des essais réalisés et des 
anomalies constatées est réalisée sur le carnet de suivi des 'installation.  

Pour chaque résultat d'essai non conforme, il est mentionné par écrit quelle a été 
l'action apportée. 

Le Titulaire effectue une présentation de l’ensemble des actions qu’il effectue en 
maintenance préventive et leurs périodicités.  

Il indique en outre les tests réalisés, le mode de tests ainsi que la méthodologie 
employée. 

N.B. : En complément, le soumissionnaire proposera aussi un prix pour une 
maintenance préventive effectuée lors d’une seule visite périodique 
annuelle. 

VII.3.2.1.2 Tableau de bord 

Le Titulaire a à charge de présenter par période de six mois des tableaux de bord 
de l’ensemble des interventions effectuées en maintenance préventive et des 
corrections apportées. 
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Ces tableaux de bord présentent sous forme d’histogrammes l’ensemble des 
actions faites intervention par intervention. 

Ces tableaux de bord sont adressés au Maître d'Ouvrage et présentent l’ensemble 
des prestations réalisées et des dysfonctionnements rencontrés. 

VII.3.2.2 MAINTENANCE CORRECTIVE 

Le titulaire assure la maintenance curative totale sur l'ensemble des installations 
décrites dans la liste des sites. 

Ces prestations concernent l’intervention sur site sans limitation du nombre avec 
remplacement des pièces défectueuses ou usagées soit les éléments suivants ainsi 
que tout matériel supplémentaire nécessaire à leur bon fonctionnement : 

 Caméra 
 Borne Radio 
 Serveur stockeur vidéo 
 Poste d'exploitation (PC et moniteurs) 
 Switch POE 
 Onduleur 

Les remplacements des matériels hors garantie sont effectués sur devis après 
accord du maître d’ouvrage. Le prix appliqué tient compte d’un pourcentage de 
remise applicable sur les prix "Fournisseurs" des matériels et logiciels remplacés 
au titre de la maintenance. 

Elles prennent aussi en compte : 

 La mise à jour du livret d’entretien du site ainsi que de l'ensemble 
des documents de maintenance, 

 Les garanties des matériels 
 Les opérations de maintenance par télégestion, 

Les prestations comprennent également les coûts de main-d’œuvre et de 
déplacement du technicien en cas d’intervention sur site 

En cas de modification de la programmation, une sauvegarde sera faite et une 
copie sera remise au maître d’ouvrage. 

VII.3.2.2.1 Contenu 

Les opérations de maintenance corrective peuvent être consécutives : 

 à une visite périodique (maintenance préventive), 
 à un appel sur incident. 

Elles se prolongent sans interruption jusqu'à résolution complète de l'incident et 
retour au service normal. 
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En cas de défectuosité d’une carte ou d’un composant, celui-ci est échangé ou 
réparé sans coût supplémentaire hors celui porté au bordereau des prix unitaires, y 
compris les frais de ports éventuels. Si le matériel défectueux n’est pas dans cette 
liste, la prestation de remplacement se fera après accord sur un devis préalable. 

A l'issue de chaque intervention de maintenance corrective, le Titulaire en 
consigne tous les éléments sur le livre de bord et notamment les suivants : 

 nom et qualité du technicien intervenant, 
 origine de la panne, 
 action corrective apportée, 
 date et durée de l'intervention. 

Dans le cas d'une intervention par télémaintenance, le Titulaire remplit et adresse 
(courrier électronique) au Maître d'Ouvrage un rapport d'intervention que ce 
dernier annexe au livre de bord. 

VII.3.2.2.2 Tableaux de bord 

Le Titulaire a à charge de présenter par période de six mois des tableaux de bord 
de l’ensemble des interventions effectuées en maintenance corrective. 

Ces tableaux de bord présentent sous forme d’histogrammes l’ensemble des 
actions réalisées intervention par intervention. 

Ces tableaux de bord sont adressés au Maître d'Ouvrage et présentent l’ensemble 
des prestations réalisées, des dysfonctionnements rencontrés et des solutions 
apportées. 

VII.3.2.3 CAS EXCEPTIONNELS 

Les obligations et garanties assumées par le marché ne s'étendent pas au cas de 
perturbations provoquées par toute modification apportée à l'installation par des 
personnes autres que les agents du Titulaire, hors toutes les actions de 
modifications des paramètres d’exploitation réalisées par services techniques du 
maître d’ouvrage. 

Elles ne s'étendent pas, non plus, au cas où la détérioration des matériels objets du 
contrat a été provoquée par le mauvais état des lieux, leur modification, l'air vicié, 
l'humidité excessive permanente ou accidentelle, la foudre ou les décharges 
électriques dues à des phénomènes atmosphériques, les chocs, chutes ou accidents 
intentionnels ou non, et en général, toutes dégradations n'ayant pas pour cause 
l'usage normal du matériel.  

Dans le cas de carence du Titulaire, il est fait appel immédiatement à un tiers aux 
frais du Titulaire et sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage. 

Si toutefois une situation anormale existe lors d'une visite préventive ou non du 
Titulaire, celui-ci est tenu de prévenir le Maître d'Ouvrage et de noter cette 
situation sur le livre de bord et sur les tableaux de bord. 
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VII.3.2.4 TELEMAINTENANCE 

La télémaintenance s’inscrit dans une procédure de maintenance normale, elle ne 
se substitue pas à une intervention sur site. 

Le Titulaire a le droit d’effectuer une intervention par Télémaintenance dans les 
délais d’intervention et de remise en état, mais celle-ci s’inscrit dans les délais 
d’intervention et de remise en état approuvé par le Titulaire. 

Le Titulaire s'engage à se soumettre aux procédures de sécurité en vigueur. 

VII.3.2.5 QUALIFICATION DES INCIDENTS 

Le degré de gravité de la panne, de l’urgence de l’intervention sollicitée est à 
l’appréciation unique du responsable du service de gestion des bâtiments. Ils 
peuvent toutefois être qualifiés comme suit : 

 Incidents majeurs 

Sont considérés comme incident majeur : 

 Une panne totale du système de vidéoprotection en place. 
 Une panne sur le serveur central (panne totale, perte d’un disque du 

système RAID, etc.) 
 La perte d’un lien vers un site distant équipé de plusieurs caméras  

 Incidents mineurs 

Sont considérés comme mineurs, tous autres incidents. 

VII.3.2.6 DUREE DU CONTRAT 

Le marché est passé pour une période maximale de 12 mois à compter de sa date 
de notification, renouvelable 4 fois, sans excéder une durée totale maximale de 5 
ans. La reconduction interviendra tacitement, sauf décision de non reconduction 
prise par le maître d’ouvrage, notifiée au titulaire par lettre recommandée avec 
accusé de réception, deux mois, au moins, avant la fin de la période en cours. 

Le titulaire du marché ne pourra refuser sa reconduction ni prétendre à 
indemnisation en cas de non reconduction notifiée dans le délai ci-dessus 
déterminé. 
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VII.3.3 PERIODICITE ET DELAIS D'EXECUTION 

VII.3.3.1 MAINTENANCE PREVENTIVE 

Ces interventions de maintenance systématique ont pour but de réduire les risques 
de panne, de maintenir dans le temps les performances initiales et d'assurer la 
pérennité des installations en place. 

Conformément aux règles de l’art et dans le respect des normes, le titulaire devra 
effectuer les opérations de maintenance préventive systématique.  

Le nombre et la périodicité de ces visites sont les suivants : 

 Une visite semestrielle pour chacun des sites 

Le prestataire fournira un planning de visites. Les dates et heures de ces visites 
sont fixées d’un commun accord avec le responsable du service de gestion des 
bâtiments. 

VII.3.3.2 MAINTENANCE CORRECTIVE 

Le titulaire assure la maintenance curative totale sur l'ensemble des installations 
décrites dans la liste des sites. 

Ces prestations concernent l’intervention sur site sans limitation du nombre avec 
remplacement des pièces défectueuses ou usagées ainsi que tout matériel 
supplémentaire nécessaire à leur bon fonctionnement : 

Elles prennent aussi en compte : 

 La mise à jour du livret d’entretien du site ainsi que de l'ensemble 
des documents de maintenance, 

 Les garanties des matériels 
 Les opérations de maintenance par télégestion, 

Les prestations comprennent également les coûts de main-d’œuvre et de 
déplacement du technicien en cas d’intervention sur site 

En cas de modification de la programmation, une sauvegarde sera faite et une 
copie sera remise au maître d’ouvrage. 

Le délai de remise en état court depuis la demande d'intervention du Titulaire, 
émise par le Maître d’Ouvrage, jusqu'au retour au fonctionnement normal constaté 
par le responsable de l'exploitation du Maître d'Ouvrage. 

L'heure de demande d'intervention est l'instant où le Maître d’Ouvrage prévient le 
Titulaire par appel téléphonique. 
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Les interventions correctives sont : 

 Prises en compte 5 jours sur 7 soit du lundi au vendredi de 08H00 à 
18H00 

 Traitées de 08H00 à 18H00 sachant que toute intervention 
commencée doit être terminée avec un travail en continuité y 
compris de nuit et cela 7 jours sur 7 jusqu’à remise en service du 
système. 

Des demandes d’intervention peuvent avoir lieu sous astreinte en dehors de ces 
heures. 

Aucune maintenance préventive ne peut s’effectuer en astreinte.  

Les délais sont de 2 types : 

 La Garantie de Temps d’Intervention (GTI) 
 Garantie du Temps de Rétablissement : c'est le délai contractuel 

dans lequel un service d’un des systèmes est accidentellement 
interrompu et doit être rétabli afin d’assurer le niveau de service 
fonctionnel avant défaut. Ce délai est la Garantie de Temps de 
Rétablissement (GTR). 

Les délais d’intervention et de remise en état sont applicables. Ils sont les 
suivants : 

 Incident majeur 
GTI de 08H ouvrées 
GTR de 08H ouvrées 

 Incident mineur 
GTI de 24H ouvrées 
GTR de 12H ouvrées 

Le Titulaire transmet au Maître d’Ouvrage le numéro de téléphone d’astreinte. 

Le Maître d’Ouvrage informe le Titulaire par téléphone et courriel de la nature de 
la panne rencontrée et demande une intervention. 

Le Titulaire peut effectuer une télémaintenance mais il reste dans le cadre des 
délais d’intervention et de remise en état. 

Les opérations éventuelles de télémaintenance sont incluses dans le délai de 
remise en état. 

VII.3.4 CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS 

VII.3.4.1 MAINTENANCE PREVENTIVE 

La maintenance préventive est réalisée selon les périodicités définies dans le 
paragraphe spécifique. 
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Elle est effectuée les jours ouvrés soit : 

 Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 

Les dates et heures précises des visites sont fixées d'un commun accord avec le 
Maître d’Ouvrage. 

A défaut de cet accord, le Titulaire donne pour chaque visite un préavis d'au 
moins 15 jours. 

VII.3.4.2 MAINTENANCE CORRECTIVE 

En cas de panne le Maître d’Ouvrage prévient le Titulaire par courrier 
électronique, par télécopie ou par téléphone. Cet appel, et lui seul, suffit pour 
déclencher l'intervention du Titulaire. 

Les personnes ayant pouvoir à déclencher une intervention du mainteneur sont 
nominativement identifiées par la collectivité. Seules ces personnes sont seuls 
habilités à demander l'intervention. 

Le Titulaire met à disposition du Maître d’Ouvrage un dispositif efficace et 
fiabilisé pour l'accueil des appels. 

Deux numéros d'appel distincts au plus sont communiqués au Maître d’Ouvrage. 

Ces numéros sont précisés par un courrier qui fait éventuellement référence à un 
courrier précédent dans le cas de modification. 

VII.3.5 VERIFICATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS 

Toute visite ou intervention fait l'objet d'une inscription détaillée et circonstanciée 
sur le livre de bord de l’installation. 

Le livre de bord est régulièrement contrôlé et visé par le responsable de 
l'exploitation du réseau. 

VII.3.6 OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

La maintenance du réseau se fait en veillant au respect des règles, des lois, des 
normes en vigueur et en particulier de la norme NF C 15-100 et du décret du 14 
novembre 1962 sur la protection des travailleurs. 

Si une nouvelle réglementation ou norme est mise en vigueur, le Titulaire est tenu 
d'informer le Maître d’Ouvrage sur les modifications à apporter à l'installation 
pour la mettre en conformité. 

Le Titulaire a pour obligation de tenir à jour la documentation et les plans de 
l'installation, répartiteurs inclus, distribution exclue. 
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Le Titulaire s'engage à disposer de tous les moyens nécessaires (personnel, 
matériel, ...) pour assurer les engagements du présent marché à toute période de 
l'année et en toute circonstance. 

Le Titulaire s'engage à disposer d'une main-d’œuvre qualifiée pour pouvoir 
assurer la maintenance du réseau, objet du présent contrat. 

Le Titulaire s'engage à faire connaître toute modification d'exploitation ou de 
fonctionnement qui peut être apportée à l'installation. 

Le Titulaire s'engage à disposer dans ses propres locaux d'un lot de maintenance 
incluant sans exception toutes les pièces détachées nécessaires à la maintenance et 
au dépannage du réseau qui est l'objet du présent contrat. 

Les personnels désignés par le Titulaire sont seuls autorisés à effectuer la 
maintenance et à assurer le service et le suivi des logiciels. 

Le Titulaire respecte le règlement intérieur des sites du Maître d’Ouvrage, ainsi 
que l'ordre et la sécurité, et d'une manière générale, les instructions qui lui sont 
données par la personne responsable ou son représentant. 

Le Titulaire maintient en état de propreté les locaux dans lesquels il est amené à 
intervenir. 

VII.3.7 OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE 

Le Maître d’Ouvrage s'engage à ne pas procéder lui-même ou à faire procéder par 
des tiers à des opérations de maintenance sur le système faisant l'objet du présent 
contrat, sauf autorisation écrite et préalable du Titulaire. 

Par ailleurs, sous réserve d'une justification d'identité des techniciens du Titulaire, 
le Maître d’Ouvrage s'engage à laisser librement le personnel d'entretien du 
Titulaire accéder aux matériels pour que ce personnel puisse procéder aux 
dépannages à toute heure du jour et de la nuit. 

VII.3.8  BILAN EVALUATIF ANNUEL 

Un bilan évaluatif est effectué à chaque fin d'année de période contractuelle et fait 
l'objet d'un rapport. 

Pour ce faire : 

1) A toute intervention de maintenance préventive systématique, il est établi un 
état concernant le déplacement, la main d'œuvre et les pièces facturables 
remplacées lors de ces visites. Un double de cet état est envoyé au Maître 
d'Ouvrage pour information. 

2) A toute intervention de maintenance corrective, il est établi un état concernant 
le déplacement, la main d'œuvre et les pièces facturables. Un double de cet 
état est envoyé au Maître d'Ouvrage pour information. 
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3) Les frais éventuels de stage de formation sont également chiffrés. 

VII.4 MONTANTS DES PRESTATIONS 

VII.4.1 PRIX 

Tous les prix figurant sur la présente offre sont établis sur la base du mois M0, 
mois d’établissement de la proposition. 

Ils sont indiqués dans le bordereau des prix annexé au présent document. 

VII.4.2 CONDITIONS D'APPLICATION 

Ces prix s'entendent sans limitation du nombre de visites (ni de leur durée) des 
techniciens ; ils comprennent tous les frais de transport du personnel et les coûts 
de réparation et de réapprovisionnement du matériel. 

En aucun cas, le Soumissionnaire, lors d'un manquement dûment constaté, ne 
pourra se prévaloir du fait que le matériel en cause n'est pas de sa fabrication ou 
de sa fourniture. 

Il devra toujours maintenir un lot de maintenance principal (basé dans ses locaux 
ou locaux client) lui permettant de tenir ses engagements. 

VII.4.3 CONDITIONS DE REVISION 

VII.4.3.1 Périodicité de la mise en œuvre de la révision de prix 

La révision de prix se fera annuellement avec les derniers indices connus trois 
mois avant la date d’échéance. 

VII.4.3.2 Clause de sauvegarde 

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de résilier, sans indemnité, le marché si 
l’évolution des prix résultant de l’application de la révision conduit à une 
augmentation de plus de 3 % (trois pour cent) l’an. 
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VII.4.3.3 Formule de révision 

Les prix sont révisables selon la formule suivante : 

P = Po (0.10 + 0.75 ICHTTS1/ICHTTS1o + 0.15 FSD2/FSD2o) avec 

P Prix ajusté 

Po Prix de base 

ICHTTS1o Indice des salaires des industries mécaniques et électriques 
du mois M0 

ICHTTS1 Valeur du dernier indice des salaires des industries 
mécaniques et électriques connu à la date anniversaire du 
marché 

FSD2o Indice Frais et Services Divers 2 du mois M0 

FSD2 Valeur du dernier indice Frais et Services Divers 2 connu à 
la date anniversaire du marché 

VII.4.4 PENALITES 

Dans le cas où les délais de service fixés dépasseraient les seuils autorisés définis 
dans les chapitres précédents, les pénalités suivantes seraient appliquées. Le prix 
de toutes les pénalités visées dans le présent contrat ou marché de maintenance 
sont révisables. 

Incidents majeurs : 
 Non intervention, par tranche de 4 heures : 

200 €.H.T 
 Non information du représentant du Maître d’Ouvrage de 

l’impossibilité motivée de remise en service de l'installation dans les 
quatre heures suivant l'arrivée du technicien : 
200 €.H.T. 

Incidents mineurs : 
 Non intervention et non rétablissement par tranche de 8 heures : 

50 €.H.T 

VII.4.5 RESILIATION 

Le Maître d’Ouvrage a la faculté de mettre fin au présent contrat à tout moment, 
et sans préavis en cas de faute grave du Titulaire ou de ses préposés, rendant 
impossible le maintien des relations contractuelles et notamment dans les cas 
suivants : 

 utilisation indue ou détournement organisé par un ou plusieurs préposés 
du Titulaire de produits ou matériels appartenant au Maître d’Ouvrage ; 
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 inexécution totale ou partielle par le Titulaire ou ses préposés des 
clauses ou conditions du présent marché après mise en demeure 
signifiée par lettre recommandée et restée infructueuse pendant un délai 
de quinze jours ; 

 non respect par le Titulaire ou ses préposés, des consignes édictées par 
le Maître d’Ouvrage (accès aux locaux, connexion au réseau, 
télémaintenance, ...) ; 

 fourniture à des tiers de toute indication, permettant de léser le Maître 
d’Ouvrage de quelque manière que ce soit. 

Le Maître d'Ouvrage se réserve la faculté de mettre fin au présent contrat sur un 
site à tout moment en cas de : 

 réforme ou de mise hors service du système du site concerné, 
 changement partiel ou total de matériel, 
 déménagement du client d’un des sites sur lequel le(s) matériel(s) est 

(sont) installé(s). 

Dans ce cas, le Titulaire est informé par simple lettre recommandée envoyée au 
plus tard un mois avant l'arrêt effectif de son utilisation complète ou partielle. 

La résiliation peut être prononcée par le Maître d’Ouvrage par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

Le Maître d’Ouvrage, trois mois avant l’échéance du contrat ou marché, se 
réserve le droit, pour quelque motif que ce soit, d’arrêter l’exploitation et donc de 
prononcer la résiliation du contrat. Aucune indemnité ne sera alors due à son 
titulaire. 

VII.4.6 DISPOSITIONS DIVERSES 

VII.4.6.1 Obligations de sécurité et discrétion 

Lors de ses interventions, le titulaire assumera toutes les obligations de sécurité et 
de discrétion utiles au Maître d’Ouvrage. 

VII.4.6.2 Garanties diverses 

Lors de ses interventions, le titulaire devra se prémunir contre tous les risques 
pouvant porter atteinte aux biens et aux personnes, y compris le voisinage. 
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VIII. DEMARCHES ECO PARTICIPATIVES 

ENVIRONNEMENTALES (GREEN IT) ET PEP ECOPASSPORT® 

L’entreprise indiquera clairement les actions en faveur de la sauvegarde de 
l’environnement. Ceci concerne principalement la gestion des déchets de chantier, 
leur tri sélectif ainsi que la mise en déchetterie après tri des installations obsolètes 
déposées. Il sera demandé à cet effet un certificat de destruction des matériels et 
matériaux évacués. 

Les points d’engagement porteront sur : 

 Le respect des exigences réglementaires et légales s’appliquant aux 
activités de travaux électriques (câble sans halogène, non 
propagation de la flamme). 

 La mise en œuvre de produits à chaine de mise en œuvre courte 
depuis leur fabrication avec un bilan carbone favorable ayant une 
fiche PEP ecopassport® 

 Le respect des consignes environnementales en vigueur propres à la 
collectivité si tel est le cas. 

 La limitation des déchets de chantier 
 La mise en œuvre d’une politique de tri des matériels et matériaux 

avant mise en déchetterie 

A cet effet, l’entreprise doit élaborer un Plan d’Action Environnement et le 
soumettre en mémoire à sa réponse. Pour les matériels électroniques déposés et 
devant être démantelés, l’entreprise a l’obligation à assurer : 

 La reprise de ces matériels, leur transport et leur démantèlement 
par un organisme disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 
1333-4 du code de la santé publique. 

 L’obligation de fournir un certificat garantissant l’exécution du 
démantèlement émanant de la société dument agréée. 

IX. CADRE DE REALISATION 

Le projet sera lancé à l'occasion d'une réunion de coordination sur site regroupant 
le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l’entreprise. A l'occasion de cette 
réunion, l'entreprise désignera : 

 Un ingénieur chargé d’affaires responsable de chantier qui sera son 
représentant, qui assistera à toutes les réunions de chantier et qui 
sera l'interlocuteur unique pour le maître d'ouvrage et le maître 
d'œuvre, 

 Un chef de chantier qui sera sur place quotidiennement durant toute 
la durée du chantier et qui encadrera les équipes d'installation. 
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Un planning général pour la totalité du chantier sera établi lors de cette réunion de 
lancement. L'entreprise présentera au maître d'œuvre, une semaine à l'avance, un 
planning hebdomadaire indiquant pour la semaine suivante les zones 
d'intervention prévisionnelles ainsi que l'effectif prévu. 

Les travaux engendrant une nuisance fonctionnelle gênant l’accès de certaines 
zones au public devront être réalisés en dehors des heures normales d’ouverture. 
L’entreprise se doit de réaliser le balisage des zones en travaux ; elle mettra en 
place une organisation apte à traiter cette opération avec une gêne minimale pour 
le public et le personnel. 

Les modalités d'accès au site et de règles générales d'intervention seront définies 
en cours de la réunion de lancement. 

L'entreprise se doit de signaler au maître d'œuvre tout élément lié à l'exécution de 
sa prestation et pouvant avoir une incidence sur les ouvrages d'autres corps d'état. 

 _________________________________________________ Fin de document _________________________________________________  


