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Commune de TULLINS FURES

Système de vidéoprotection urbaine sur le territoire communal

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Tranche optionnelle 01 - Zone 22-E/S ZI Vers St Quentin-sur-Isère

Désignation U Qté Prix unitaire Prix Total H.T.

Préparation

Installations de chantier

Mise en œuvre des installations de chantier ens 1 -  €                    

Etudes préliminaires et dossier d'exécution

Dossier d'EXEcution ens 1 -  €                    

Etudes de relevé des réseaux de proximité utilisés (Réseaux des 

opérateurs, éclairage public, signalisation, etc. ) et préparation des 

travaux de génie civil pour les cheminements complémentaires 

nécessaires  aux arrivées fibres ainsi qu'aux alimentations électriques 

des matériels à mettre en œuvre

ens 1 -  €                    

Sous-Total - Préparation -  €                    

Zone 22-E/S ZI Vers St Quentin-sur-Isère

Sur le mât SQT EP01 au sud-est du rond-point

Coffret sécurisé et équipements

Coffret étanche sécurisé support d’équipements ens 1 -  €                    

Switch industriel POE 100/1000 + Gbic FO SM U 1 -  €                    

Coffret chargeur redresseur et batteries type « Vidéoprotection » y 

compris alimentation depuis el pied du mât
U 1 -  €                    

Caméra extérieure IP POE

Caméra extérieure IP POE ambiance multi capteurs panoramique 

360°
U 1 -  €                    

Caméra extérieure IP POE VPI U 2 -  €                    

Supports de fixation

Fixation sur support (mât ou façade d'immeuble) U 3 -  €                    

Câblage

Alimentation électrique depuis le circuit EP de proximité (protection 

différentielle à réarmement automatique, câble, prises d'extrémité, 

cheminement sous fourreau, goulotte ou chemin de câbles, 

raccordements et tests).

ens 1 -  €                    

Protection parafoudre de l'ensemble des équipements ens 1 -  €                    

La mise en réseau des équipements

Mise en œuvre des liens fibres

Mise en place d'une jarretière optique simplex entre le PBO et le 

swich industriel
ens 1 -  €                    

Pour l'ensemble

Paramétrage, installation, raccordement et mise en service

L'ensemble pour les matériels et logiciels  mis en service ens 1 -  €                    

Sous-Total - Zone 22-E/S ZI Vers St Quentin-sur-Isère -  €                    

Mise en service - DOE

Mise en service globale 

Mise en service 

Installation, paramétrage, raccordement et mise en service de 

l'ensemble
ens 1 -  €                    

Compléments au Dossier des Ouvrages Exécutés

L’ensemble sur support papier et informatique ens 1 -  €                    

Sous-Total Mise en service - DOE -  €                    

Maintenance préventive et curative pendant la durée de garantie de parfait achèvement

Contrat de maintenance pendant la garantie de parfait achèvement

Maintenance préventive et curative

Activ Ingenierie
Dossier CT/P16.0801-16-020
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     Coût ens 1 -  €                    

Hot line + assistance téléphonique

     Coût ens 1 -  €                    

Sous-Total Maintenance préventive et curative pendant la durée de garantie de parfait achèvement -  €                    

 Total Tranche optionnelle 01 - Zone 22-E/S ZI Vers St Quentin-sur-Isère 
Total H.T. -  €               

TVA à 20% -  €               

Total T.T.C. -  €               

La zone ombrée est à remplir obligatoirement par le candidat avec les quantités complétées en conformité avec son offre

Activ Ingenierie
Dossier CT/P16.0801-16-020
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