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Article 1 Rappel du contexte 
 
Dans le cadre de sa politique de sécurité, la commune de Méré souhaite étendre son système 
de vidéoprotection sur plusieurs quartiers de la ville. 
 
Cette installation permettra de : 

- Renforcer le sentiment de tranquillité et de sécurité de la population par la dissuasion 
- Protéger les lieux et équipements publics face aux risques d’actes de malveillance 
- Renforcer les capacités d’intervention et d’identification 
- Aider les enquêteurs dans la résolution d’affaires judiciaires. 

 
Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en œuvre l’installation de caméras et d’équipements 
techniques de centralisation et d’exploitation. 
 
1.1 Fonctionnalités générales du système proposé 
Le système proposé sera ouvert, évolutif, modulable, adaptable au système actuel, et 
extensible à des projets ultérieurs. Il sera également fiable et sécurisé. 
 
Les caméras devront apporter des résultats fonctionnels (images nettes, fluides). 
Les images seront proposées en haute qualité en terme de fluidité (25 images par seconde) et 
de définition de l’image (Full HDTV), en visualisation en temps réel.  
Le stockage s’effectue à 25 images par seconde en temps réel en pleine résolution pendant 
15 jours. Le système sera extensible en terme d’espace disque et du nombre de caméras, 
 
Le titulaire s’engage à garantir les matériels pièces et main d’œuvre pendant une période 
minimum de : 

- 3 ans à compter de la réception des travaux pour les caméras 
- 3 ans à compter de la réception des travaux pour le serveur 
- 1 an à compter de la réception des travaux pour les autres éléments du système 

 
Par ailleurs, le titulaire est tenu de conserver la capacité à réparer ou remplacer par des 
équipements équivalents, tous les équipements fournis dans le cadre du projet, et pour une 
durée de 5 ans à compter de la réception. 
 
1.2 Respect des normes en vigueur 
De manière générale, le titulaire garantit que les prestations sont conformes aux clauses de 
l’ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, normes et tous les textes européens, 
nationaux ou locaux applicables à ce marché.  
 
Les matériels et installations respecteront les règles de l’art et devront être conformes aux 
normes, règlements et décrets (éditions en vigueur à la date de signature du marché) 
applicables au marché, notamment ceux ci-après applicables dans leur dernière édition et 
complétés de leurs additifs (cette liste n’est pas limitative) : 
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- Vidéosurveillance : 
o Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité 
o Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance 
o Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l’application de l’article 10 de la loi n°95-

73 du 21 janvier 1995 
o Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme 
o Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéosurveillance et modifiant le 

décret n°96-926 du 17 octobre 199, 
o Arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 

vidéosurveillance 
o Décret n°2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 

1996 relatif à la vidéosurveillance 
o Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 

1996 relatif à la vidéosurveillance 
o Circulaire NORINTD0600096C exposant les modifications apportées à la 

réglementation sur la vidéosurveillance 
 
Les documents, textes et règlements applicables au projet sont ceux à jour et en vigueur à la 
date de signature du marché. 
Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, au jour 
de la signature du marché, l’entreprise devra le signaler au maître d’œuvre, avant la remise de 
son offre. Dans le cas contraire, tous les frais d'une modification du projet, suite à une non-
conformité, une fois le marché passé, seront à la charge de l'entreprise. 
 
 
Article 2 Le volume du projet 
 
Le présent CCTP a pour objet de définir les caractéristiques techniques, fonctionnalités et 
performances minimales requises pour la mise en œuvre des équipements des systèmes 
concernés.  
 
Le marché prévoit : 
 

Une tranche ferme comprenant : 
- La reprise des caméras existantes, 
- La mise en œuvre de 8 caméras fixes avec IR, 
- L’ensemble des équipements de communication pour le raccordement au réseau dédié, 
- Les raccordements cuivre Catégorie 6 au niveau des caméras, 
- Les raccordements électriques pour chaque caméra, 
- Les liaisons optiques et/ou radio HiperLAN (HIgh PERformance radio LAN) entre les 

points de regroupement et le CSU 
- La pose de mât et génie civil 
- La mise à jour du logiciel et licences caméras 
- La centralisation en Mairie 
- La mise en œuvre d’enregistrement et de visualisation selon les normes en vigueur. 
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Les caméras seront nommées comme suit : 

Caméra 1 : Rue Léopold Bellan, caméra type fixe LPI avec IR 
Caméras 2/3 : Chemin de la Gare de Méré, caméras type fixe LPI avec IR 
Caméra 4 : Route de la Bardelle D76, caméra type fixe LPI avec IR 
Caméra 5 : Avenue Léon Crété, caméra type fixe LPI avec IR 
Caméra 6 : Rue du Colombier, caméra type fixe LPI avec IR 
Caméra 7 : Avenue du Gal de Gaulle, caméra type fixe LPI avec IR 
Caméra 8 : Route de Rambouillet D138, caméra type fixe LPI avec IR 

 
Une tranche conditionnelle comprenant : 

- La mise en œuvre de 2 caméras fixes avec IR 
- L’ensemble des équipements de communication pour le raccordement au réseau dédié 
- Les raccordements cuivre Catégorie 6 au niveau des caméras 
- Les raccordements électriques pour chaque caméra 
- Les liaisons optiques et/ou radio HiperLAN entre les points de regroupement et le 

CSU 
- La pose de mât et génie civil 
- La centralisation en Mairie 
- La mise en œuvre d’enregistrement et de visualisation selon les normes en vigueur. 

 
Les caméras seront nommées comme suit : 

Caméra 9 : Route de Galluis, caméra autonome type fixe LPI avec IR 
Caméra 10 : Route de Saint Léger, caméra autonome type fixe LPI avec IR 

 

 

Article 3 Présentation des offres 
 
Le candidat devra remettre avec son offre un mémoire technique qui devra contenir tous les 
aspects techniques de l’installation proposée, la description de la méthodologie employée 
dans l’exécution des prestions et les documentations techniques des produits. Il devra 
compléter son offre par l’architecture précise de l’arborescence de l’ensemble du réseau qu’il 
prévoit de mettre en œuvre. 
 
Il devra également fournir un bordereau de prix détaillé des matériels utilisés dans son offre. 
 
En cas de litige lié à une différence d’interprétation du CCTP durant l’exécution du 
marché, l’interprétation du maître d’ouvrage fera foi. 
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Article 4 Généralités – Limites et étendues des prestations 
 
4.1 Généralités 
L’ensemble des prestations sera conforme aux normes et règles en vigueur. 
 
4.2 Nature et limite des prestations 
Les entrepreneurs sont réputés avoir visité les lieux et avoir une parfaite connaissance des 
contraintes induites par les travaux. 
Les travaux comprennent toutes les fournitures de matériels nécessaires et leurs mises en 
œuvre, ainsi que toutes les contraintes quelles qu’elles soient. 
Les protections diverses seront mises en œuvre par le titulaire et seront maintenues pour toute 
la durée des travaux. 
Les limites de prestations seront précisées sur les plans et dans les prescriptions particulières 
du présent CCTP. 
 
4.3 Contenu des prestations 
L’entreprise devra fournir un bordereau de prix détaillé comme suit : 
 
CSU (Centre de Supervision Urbaine) 

- PC / Serveur / Logiciel / Firewall / Onduleur / Ecran / Baie / Switch / Alimentation 
protection / Câblage / Main d’œuvre / Nacelle 

 
Caméra par caméra pour la tranche ferme par site puis pour la tranche conditionnelle 

- Caméras / Infrastructures réseaux / Coffret / Génie civil / Mâts / Switch / Alimentation 
protection / Câblage / Main d’œuvre / Nacelle 

 
Prestations  

- Lancement des travaux et réunions de chantier 
- Vérification par un organisme agréé de la conformité électrique 
- Mise en service et paramétrage 
- Dossier Préfecture  
- Dossier des ouvrages exécutés  
- Dossier d'exploitation  
- Déplacement 
- Maintenance préventive et curative 
- Formation des utilisateurs et transfert de compétences 

 
L’offre fournie par le candidat comprendra plus précisément : 

- Les démarches, demandes et autorisations administratives auprès de tout organisme 
public ou non qui serait impliqué dans le projet, et notamment les demandes de 
renseignements des réseaux et DICT (à l’exception de la demande d’autorisation 
préfectorale et des autorisations des propriétaires des bâtiments où seront implantées 
les caméras) 

- Les études d’exécution 
- Le phasage précis des opérations de déploiement et de raccordement 
- Le dossier de récolement 
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- Les méthodes d’intervention sur le site sans obérer au service fonctionnel existant 
- La fourniture, le transport sur site, l’entreposage provisoire des matériaux et matériels 
- La mise en œuvre des ouvrages 
- La présence aux réunions de chantier 
- Si besoin, la coordination avec les autres corps d'état 
- Les essais en présence du Maître d'ouvrage 
- La réception des travaux en présence du Maître d'ouvrage 
- La remise du dossier des ouvrages exécutés 
- L'information des responsables sur l'utilisation des systèmes 
- D'une manière générale, l'installation complète, en ordre de fonctionnement, et 

conforme au cahier des charges et à la réglementation en vigueur 
- Les reprises, raccords, retouches après intervention 
- La mise à la disposition au Maître d'ouvrage, de toutes les sources logiciels 

informatiques et papiers de la configuration spécifique du projet 
- La vérification par un organisme agréé de la conformité électrique de l’ensemble des 

équipements existants et futurs, d'une manière générale, l'installation complète, en 
ordre de fonctionnement et à la réglementation en vigueur. 

 
Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les 
dépenses nécessaires à la bonne exécution et au parfait achèvement des travaux.  
 
L’offre des prix est du type global et forfaitaire. Le matériel proposé sera clairement désigné, 
marque, type, caractéristique.  
 
Toute offre globale ou non détaillée sera jugée comme non conforme. 
 
L’entreprise ne pourra se prévaloir d’aucun supplément, pour ne pas avoir proposé ou prévu 
dans le prix de caractère forfaitaire, tout dispositif, appareil et accessoire non mentionné ici, 
mais nécessaire pour le bon achèvement des travaux dans le respect de la réglementation en 
vigueur. 
 
Le Maître d’ouvrage se réserve expressément le droit de faire démolir et reconstruire aux frais 
de l’entreprise tous les éléments non conformes au cahier des charges. 
L'exécution des prestations devra être conforme aux règles de l'art et faites dans le respect de 
la propriété du Maître d'ouvrage.  
 
4.4 Prestations attendues au titre des études préliminaires aux travaux 
4.4.1 Représentants de l’entreprise 
Avant l’exécution des travaux, l’entreprise nommera un ou plusieurs interlocuteurs technico-
commerciaux et chef de chantier, ayant la qualité de la représenter dans toutes les opérations, 
réunions … Elles seront nommément indiquées dans le projet d’installation de chantier. 
 
4.4.2 La connaissance des lieux 
Une visite des lieux est obligatoire (Cf. règlement de consultation). 
 
L’entrepreneur devra se rendre compte sur place de l’état des lieux et des matériels présents, 
et des sujétions qu’il peut entraîner, des possibilités d’accès et des travaux exécutés. 
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L’entrepreneur ne sera pas admis à fournir de réclamations sur ces points, et la rencontre de 
difficultés appréhendées dans l’offre ne modifiera pas ses obligations et n’atténuera pas ses 
responsabilités, qui demeurent entières dans l’exécution des travaux. 
 
L'entreprise est chargée d'établir à ses frais tous les contacts avec les services publics et privés 
et d’apporter un concours actif aux services de la ville vis à vis des démarches administratives 
auprès de: 

- Conseil General 78 
- DDT 78 
- Orange 
- Enedis 
- GRDF 
- Préfecture des Yvelines 

Et, d’une manière générale de tout organisme public ou privé qui serait impliqué dans le 
projet.Ces démarches s’effectueront sous le contrôle et en accord avec le Maître d’Ouvrage. 
 
4.4.3 Le programme des interventions 
Les méthodes d'intervention sur chaque site : un programme d'intervention sera établi le 
moment venu par l'entreprise, précisant : 

o les périodes calendaires d'intervention 
o les moyens techniques mis en œuvre dans chaque zone d'intervention avec la mise 

à disposition des plans 
o les moyens de signalisation et de sécurité prévus pour l'exécution des travaux en 

zone publique 
 
Les vérifications et mises au point avec le Maître d’ouvrage auront pour objet la vérification 
de la conformité des prestations aux prescriptions du descriptif. 
 
En cas de modifications du descriptif initial de l’entreprise, et sans soumettre au préalable ces 
modifications à l’approbation du Maître d’ouvrage en temps utile, toutes conséquences sur 
l’exécution s'effectueront sous la seule responsabilité de l'entreprise, y compris les 
conséquences du retard sur le planning des travaux. 
 
4.5 Prestations attendues au titre de la fourniture et de la mise en œuvre  
4.5.1 Concernant les travaux de génie civil 

- Les autorisations administratives 
- La préparation du terrain sur le tracé des ouvrages 
- Les ouvertures de chaussées et circulations piétonnières 
- L'exécution des fouilles et tranchées 
- Toutes sujétions de franchissement de zones particulières 
- Le découpage des revêtements de chaussées, circulations piétonnières et trottoirs 
- Les pénétrations dans les bâtiments et toutes constructions desservies par les réseaux 
- Les percements 
- Le transport des matériaux excédentaires et des remblais en décharge agréée 
- La construction ou la fourniture et la pose des chambres de tirage 
- La pose des fourreaux et les éléments les signalant et protégeant 
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- L'enrobage et/ou la reprise de pavés, correspondant à la nature des sols ouverts 
- La remise en état initial des lieux quelle qu'en soit la nature 

D'une manière générale, l'ensemble des matériels et prestations nécessaires à la réalisation des 
ouvrages. 

 
Pour tous travaux de voirie, le règlement de voirie de la Ville s’applique. Celui-ci est 
disponible auprès des Services Techniques.  
 
L’entreprise est totalement responsable des travaux de voirie et notamment dans la finition à 
l’identique de l’existant. Dans les zones équipées de dalles, le remplacement des dalles 
cassées ou détériorées pendant les travaux reste à la charge de l’entreprise. 
L’entreprise fera son affaire de l’approvisionnement de ces matériaux. 
Dans le cas où elle ne pourrait pas respecter le délai demandé pour la fin des ouvrages, elle 
devra réaliser un enrobé provisoire de qualité irréprochable, la pose des dalles définitives 
restant à sa charge. 
Ce principe s’applique aussi à tous les tampons des chambres de tirage dans les secteurs 
concernés. 

Les tranchées 

Les tranchées, qu'elles soient réalisées dans la chaussée, dans les voies piétonnières, ou dans 
les trottoirs, devront toutes comporter les mêmes éléments, à savoir : 

Une câblette de terre de cuivre nu de 25 mm2 ressortie à chaque extrémité, en fond de fouille. 
Un nombre de fourreaux de 2, de diamètre 50 minimum (ces fourreaux seront de type PEHD: 
polyéthylène haute densité noir et seront avec aiguille). 

L'ouvertures des tranchées 

Découpe : selon sa nature, le revêtement sera découpé par tous moyens appropriés, suivant les 
prescriptions des gestionnaires de la voirie. Les revêtements en asphalte et les couches de 
roulement en enrobé seront découpés à la scie, la couche de base sera entaillée de sorte 
d'obtenir une découpe franche et rectiligne. Le découpage sera effectué au fur et à mesure des 
travaux. En cas d'affouillement latéral accidentel, une nouvelle découpe de la voirie pour 
assurer le compactage des matériaux sous-jacents devra être réalisée. 

Déblais : les matériaux de démolition seront impérativement évacués en décharge agréée. 
Sauf autorisation particulière, les déblais seront évacués en totalité au fur et à mesure de leur 
extraction en décharge agréée. Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de demander les bons 
de décharge. 

Fouilles : les fouilles seront descendues verticalement jusqu'à la profondeur définie. Pour 
assurer la sécurité des riverains et des usagers, les fouilles seront étayées au fur et à mesure de 
leur approfondissement en fonction de la nature des sols rencontrés et des contraintes liées à 
la proximité de la circulation dans des conditions suffisantes pour éviter les éboulements, 
quelles que soient les intempéries. 
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Les parements de la fouille seront sans aspérité. Le fond de fouille sera parfaitement arasé et 
exempt de toute aspérité. Il sera débarrassé des pierres rencontrées, il ne devra présenter ni 
saillie, ni creux risquant de placer les canalisations en porte à faux.  

Les parties dures enlevées seront remplacées par du tout-venant criblé et compacté, ou par du 
sablon. Les passages sous bordures ou caniveaux ne se feront qu'à la condition de les déposer 
avant remblaiement et de les reposer à l'issue des travaux à l'identique. 

Fouilles et tranchées ponctuelles : sauf dérogation expresse, les fouilles et tranchées 
consécutives à des interventions ponctuelles seront rebouchées aussitôt. 

Ouvrages rencontrés dans les fouilles : avant l'ouverture des fouilles, l'entreprise effectuera 
des reconnaissances du sous-sol pour vérifier le positionnement exact des réseaux souterrains 
signalés par les organismes contactés. Lors de l'exécution des tranchées, si des ouvrages 
existants sont mis à nu, l'entreprise avertira immédiatement le Maître d'Ouvrage et le service 
concessionnaire concerné. Il devra prendre toute précaution pour éviter de causer un dégât 
quelconque aux réseaux existants et en assurer le bon fonctionnement pendant l'exécution des 
travaux et en assumera l’incidence financière des réparations éventuelles. 

Évacuation des eaux et épuisement (ruissellement ou non) : pendant l'exécution des travaux, 
l'entreprise est tenue de maintenir en état de fonctionnement les moyens d'évacuation des 
eaux.  
L'entreprise maintiendra l'écoulement des eaux de la route et de ses dépendances traversant le 
site des travaux. L'écoulement des eaux aux points bas provisoires, et les constructions 
éventuelles de descentes pour protéger les talus et remblais aux différentes phases de travaux, 
seront assurées tous les 100 m maximums. 

Remblaiement des tranchées : le remblaiement des fouilles ne s'effectuera qu'après 
vérification par le Maître d'ouvrage. Il comprendra : 

- le lit de pose en sable de 0,05 m d'épaisseur au minimum, 
- la pose et l’enrobage des fourreaux sur le lit de pose du sable,  
- les grillages avertisseurs, 
- les couches de couverture avec hauteurs minimales au-dessus des fourreaux : 

���� 0,80 m sous chaussée et zones accessibles aux véhicules,  
���� 0,70 m sous trottoir et accotement, 
���� 0,60 m dans les zones non accessibles aux véhicules à moteur. 

Nota : Dans les cas où on ne peut pas respecter les profondeurs des tranchées, les fourreaux 
sont protégés par une couche de béton de 0,15 m coulé au-dessus de ceux-ci. Un grillage 
avertisseur rouge est noyé dans cette protection. 

Le remblaiement des tranchées sera réalisé par matériaux d’apport en couches successives de 
0,20 m d'épaisseur, préalablement arrosées si nécessaire, et soigneusement compactées jusqu'à 
l'obtention d'une compacité sèche au moins égale à 95 % de l'Optimum Proctor modifié 
(OPM) pour les fourreaux implantés sous chaussée et parkings. 
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Le Maître d’ouvrage pourra procéder à des tests aléatoires au pénétromètre. En cas de 
résultats non conformes, les tranchées seront rouvertes et remblayées par l’entreprise, à ses 
frais. 

Le matériau d’apport sera : 
- Tout-venant 0/30 jusqu’à la cote 0,55  
- Grave ciment dosé à 100 kg jusqu’à la cote 0,05 

 
Toutes les couches de roulement seront à refaire à l'identique de l'existant. Conformément aux 
recommandations du SETRA, une surépaisseur de 10 % de la hauteur sera à prévoir dans 
certains cas : béton bitumeux, asphalte, béton terre. 

Dans tous les cas, le revêtement réalisé devra garantir la stabilité du revêtement compte tenu 
des contraintes climatiques (variation de température, gel, dégel, abrasion, charge au sol, 
pluie …) et techniques (charge au sol) : 

- Enrobés : 0/10 ou 0/6 à chaud 
- Ciment lourd (> 2,5 kg/m3), pour les zones cimentées 

Les fourreaux 

Les fourreaux seront de type tube PEHD ou équivalent. Le déroulage se fera en tension et en 
éliminant la mémoire du conditionnement. Les fourreaux pourront être livrés soit en barres ou 
en couronnes voire tourets. L'utilisation de grande longueur sera systématiquement préférée. 
Une attention toute particulière sera apportée à la tension de l'ensemble des fourreaux. Dans le 
cas où les conduites ne peuvent être en continu, une tension ponctuelle sera refaite tous les 
150 m. 

Le raccordement de 2 fourreaux est réalisé par un manchon. En cas de raccordement de 
plusieurs fourreaux, les manchonnages seront systématiquement échelonnés de 0.50 m. Lors 
de la pose du manchon, une remontée éventuelle des deux extrémités à raccorder sera 
systématiquement supprimée. La pose du manchon sur fourreaux avant dépose dans la fouille 
sera préférée. Les extrémités des fourreaux occupées par un câble seront obturées avec un 
bouchon à fermeture mécanique assurant l'étanchéité à l'air. 

Les fourreaux en attente seront fermés aux extrémités et maintenus à une pression de 1 bar. 

Les fourreaux seront coupés puis raccordés pour le passage des obstacles. 

Les éventuels rayons de courbure seront définis en fonction des types de pose définis par 
l'entreprise. Dans tous les cas, ils devront être le plus grand possible. 

Dans chaque tranché, l’entreprise devra poser 2 fourreaux PEHD de diamètre 50 sur un lit de 
sable. 

Normes minimums à respecter : 
- PrEN 1555-2, 
- PrEN 12201-2, 
- PREN 13244, 
- DIN8074 – DIN8075s.  
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La réfection de voiries 

La réfection des revêtements est opérée immédiatement après remblaiement par l'entreprise, 
qui en assure la surveillance et l'entretien jusqu'à la réalisation de la réfection définitive. Tout 
impact éventuel sur trottoir, voie piétonnière et chaussée sera repris et reconstitués à 
l'identique. Dans le cas où les prescriptions des gestionnaires de voirie seront plus importantes 
que celles définies par le Maître d'Ouvrage, celles des gestionnaires prévaudront.  

Lorsque le fond de fouille se trouve à moins de 30 cm du bord du caniveau ou du bord du 
trottoir, la couche de roulement comprise entre le bord de la fouille et celui du caniveau ou du 
trottoir sera remplacée, suivant le cas, par une couche de roulement neuve. 

Réfection définitive : cette remise en état ne dégage pas l'entreprise de la responsabilité qui lui 
incombe pendant le délai de garantie au titre des travaux qu'elle a effectués. Après toute 
réfection de voirie en enrobé, les joints seront systématiquement refermés à l'émulsion. 

Les mâts 

Le mât devra être conforme à la norme EN40 et respectera les prescriptions suivantes :  

- Diamètre de 200 mm à la base et supérieur à 60 mm au sommet du mât (8 m à 20 m 
selon les cas) 

- Protection des fûts contre la corrosion : le mât sera protégé intérieurement et 
extérieurement par galvanisation à chaud ou trempé : la charge de zinc minimum sera 
de 600 g/m2, charge correspondante à une épaisseur de revêtement d'environ 80 
microns, ils devront être équipés de herses. La base du mât sera en acier galvanisé 
coloré avec un traitement complémentaire anticorrosion sur environ 300 mm de haut. 
Ce traitement devra être identique à la couleur de mât (Thermolaqué RAL 9005). 
L’entreprise fournira le certificat de garantie pour une période de 10 ans. 

- Les tiges à scellement seront coudées pour la partie noyée dans le massif. L’autre 
extrémité sera filetée sur une longueur suffisante afin de pouvoir intégrer, une 
entretoise ou semelle en caoutchouc synthétique (épaisseur à définir) permettant 
notamment le réglage de verticalité du mât, ainsi que de diminuer les effets de 
résonance ou de vibrations 

- Les tiges et écrous dépassant après fixation du mât recevront des capuchons remplis de 
graisse dans le but de limiter la corrosion 

- Le support devra comprendre une ou plusieurs barrettes pour l'accrochage des platines 
d'appareillage. Elles seront constituées d'un fer plat soudé au fût 

- Une patte métallique sera soudée à l'intérieur du poteau, au niveau bas de la porte de 
visite pour permettre le raccordement électrique des circuits de terre 

- Le mât devra être pourvu d’une trappe de visite, l’ouverture de celle-ci devra 
nécessiter l’emploi d’un outil spécifique (vis anti vandale). Nota : le système de 
fixation utilisé pour la fermeture des trappes devra permettre de conserver libre le 
maximum de volume disponible dans le fût, en particulier au niveau de la porte de 
visite. La fixation des têtes et crosses par creux intérieur ou écrous soudés devra 
permettre le passage d'un tube diamètre mini 60 pour les candélabres renforcés 
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- Le mât portera un marquage en relief, indiquant au minimum : le nom du fabricant, la 
date de fabrication. Les éléments techniques suivants : hauteur et type surface 
admissible pour une charge de 50 kg, surface admissible pour une charge de 100 kg. 
Le procédé de marquage laissé à l'initiative du constructeur devra être le plus 
esthétique possible, lisible pour une personne située au pied du candélabre, et rester 
visible après peinture 

- L’étanchéité sera assurée par le mât lui-même (poteau monocoque) que la crosse soit 
fixée en console ou en tête de poteau 

- L'épaisseur des semelles des candélabres devra être calculée de manière à résister aux 
efforts auxquels celles-ci sont soumises, en particulier au vent. L’entreprise définira la 
hauteur des mâts en fonction de la typologie de son système radio qu’elle souhaite 
mettre en place 

Les massifs bétons des mâts 

Le béton à utiliser sera dosé à 350 kg/m3 de ciment minimum ou plus selon la dimension du 
mât. Le massif sera coulé à 20 cm par rapport au niveau du sol fini, la face supérieure devra 
être rigoureusement plane et horizontale. Le massif devra être coulé en une seule fois. Une 
gaine ICD 32 (passage de la câblette) et 2 fourreaux de 63 devront être prévus au cœur du 
massif. Ces fourreaux remontent au-dessus du sol fini de 50 cm minimum. Dans le cas où 
ceux-ci sont coupés, l'entrepreneur doit manchonner les câbles d'alimentation par de la gaine 
isolante jusqu'au coffret de raccordement. Les tiges de scellement seront solidement fixées par 
l'intermédiaire d'un gabarit suffisamment rigide pour ne pas se déformer lors du coulage du 
massif.  

Les chambres et regards de tirage 

Les chambres seront de type L1T, L2T, K1C ou K2C sous chaussée selon le cas d’utilisation. 

Installation obligatoire de regard de tirage pour chaque caméra. 

Au droit des points stratégiques (desserte de zone, interconnexion avec un autre réseau …) 
des chambres propres à la ville et dédiées à la vidéo seront implantées à proximité immédiate 
des caméras. Ces chambres sont appelées par la suite chambres de raccordement. Ce même 
type de chambres peut être implanté régulièrement afin d’assurer un lovage de câble en vue 
des futurs raccordements. Elles pourront être de type préfabriqué ou à construire et auront des 
caractéristiques identiques aux chambres déjà mises en œuvre. 

Les chambres de tirage seront relatives à l’infrastructure partagée, elles seront constituées : 

- d'un corps monobloc en béton armé ; en cas de difficultés techniques particulières, 
elles sont réalisées en maçonnerie, norme minimum NFP 98-050 

- d'un encadrement en acier galvanisé prêt à sceller dans le corps de la chambre, Elles 
seront prépercées selon le masque des fourreaux. Elles permettent des percements (ou 
carottage) pour tirer des fourreaux supplémentaires (raccordement, chambres 
techniques…) 
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Caractéristiques communes : 

- Fourreaux dépassant de 3 cm de la paroi intérieure, et obturés en attente d’utilisation 
- Drainage assuré par puisard d’écoulement et hérisson en pierre sèche 
- Dispositif de protection en métal déployé, avec système de fermeture, destiné à éviter 

les accès non autorisés 
- Qualité béton : 350 kg de ciment C.P.A 210/325, 400 l de sable gros, 800 l de 

gravillons 
- Enduit intérieur de 1 cm sur le radier et les piédroits 
- Pour les travaux de terrassement et de pose de gaine, le titulaire veillera à respecter un 

écartement maxi entre regards de 80 m 
- La fréquence des chambres sera validée par le Maître d’ouvrage 
- La caractéristique des tampons fontes répondra aux normes d’installation : 

o 125 kN : ces trappes ou tampons seront utilisés lorsque les chambres seront 
implantées en zones piétonnières, en trottoirs et zones comparables.  

o 400 kN : ces trappes ou tampons seront utilisés pour les aires de stationnement 
pour voitures. 

 
4.5.2 Concernant les réseaux  

- Les percements de parois 
- Le rebouchage des percements avec le même matériau que la paroi (ou un matériau 

compatible aux performances équivalentes) 
- Le raccord d’enduit sur rebouchage 
- Tous les travaux de maçonnerie, menuiserie ou de métallerie particuliers, nécessaires à 

la bonne fin des systèmes 
- Le scellement des fixations et la mise en place des fourreaux 
- Le rebouchage des trémies des gaines techniques avec le même matériau que la paroi 

(ou un matériau compatible aux performances équivalentes) 
- Les alimentations électriques 
- Les armoires et coffrets électriques si nécessaires 
- Les coffrets d'alimentation spécifiques 
- Les coffrets de raccordement et d'interface de chaque équipement 
- Les équipements de transmission radio HiperLan 
- Les câbles et tous types de connecteurs (optiques, électriques…) 
- Les raccordements 
- La programmation globale, paramétrages, réglages… 
- D'une manière générale, l'ensemble des matériels et prestations nécessaires à la bonne 

réalisation des ouvrages 
- Le nettoyage des installations et locaux 
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4.6 Bonne conduite du chantier 
Avant tout démarrage des travaux, l’entreprise devra réaliser les traçages nécessaires 
permettant de situer d’une manière définitive l’implantation de ces ouvrages. 
L’entreprise veillera au bon déroulement du chantier. S’il s’aperçoit en cours de chantier d’un 
quelconque problème, il en référera immédiatement au Maître d’ouvrage. 
L’entreprise assurera pendant tout le chantier, le maintien en bon état des différentes 
alimentations ou évacuations. L’entreprise veillera à conserver le chantier en parfait état de 
propreté. 
 
4.7 Sécurité du chantier 
Un plan de prévention sera établi avant le démarrage des travaux conjointement avec le maître 
d’ouvrage. 
Les chantiers devront satisfaire à l'ensemble des dispositions réglementaires relatives à la 
sécurité, et notamment : 

- La signalisation complète des chantiers, avec fourniture des balises, panneaux et 
barrières, leur remplacement en cas de disparition ou de destruction, ainsi que la 
surveillance diurne et nocturne des lieux. La signalisation sera conforme aux 
instructions réglementaires concernant la circulation publique, que l'entreprise est 
réputée connaître 

- Le personnel devra être doté de baudriers ou gilets rétro réfléchissants 
- Les parties saillantes des véhicules devant stationner sur la chaussée seront munies de 

bandes rouges et de bandes réfléchissantes 
- Les véhicules et engins de chantier à déplacement lent ou stationnant sur la chaussée 

pour les besoins des travaux devront être équipés de feux conformes aux dispositions 
ministérielles 

- Les entraves à la circulation nécessaires à l'exécution des travaux devront faire l'objet 
d'une autorisation préalable des services de la mairie 

- Les nuisances aux usagers et riverains (circulation, bruit…) seront réduites dans toute 
la mesure du possible 

- Les interventions éventuelles dans des zones sensibles (établissement de soins, de 
sécurité…) devront faire l'objet d'un plan d'intervention préalable indiquant les 
nuisances envisagées, ainsi que leur durée. Ce plan doit être approuvé par les services 
compétents de la mairie 

- Les dépôts temporaires de matériels et de matériaux, y compris les gravats sur la voie 
publique, devront être choisis dans l'esprit d'un minimum de gêne et leur réalisation 
sera ordonnée 

- L'exécution des travaux devra tenir compte des obligations de voirie de l'État, du 
département et de la Ville ainsi que les autres opérateurs ou concessionnaires 
intervenant dans le sous-sol communal (ERDF, France Télécom, service des eaux, 
assainissement). L'utilisation d'un réseau appartenant à une administration ou un tiers 
n'est admise que dans la mesure où un accord formel préalable est conclu et présenté 
au Maître d'Ouvrage 
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4.8 Hygiène et sécurité 
L’Entreprise devra prendre toutes les mesures d’hygiène et de sécurité propres à éviter les 
accidents tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers conformément à la réglementation 
en vigueur. 
Il sera tenu de se conformer aux dispositions réglementaires de sécurité du code du travail, 
notamment celles qui définissent les règles d’intervention des entreprises dont le décret n° 92-
158 du 20 février 92 qui définit les prescriptions particulières d’hygiène ou de sécurité 
applicables aux travaux exécutés dans un établissement d’une entreprise dite utilisatrice, par 
une ou des entreprises dites extérieures. 
 
4.9 Prestations attendues au titre des essais et contrôles 
L'entreprise fournira les appareils de mesure et le personnel nécessaires aux contrôles et essais 
des installations, aussi bien pendant l'exécution des travaux qu'à la réception. 
Le contrôle du respect des règles de l'Art, et la bonne exécution des travaux seront effectués 
scrupuleusement : 

- Vis-à-vis des réseaux de transmission et notamment : 
o Contrôle des performances des réseaux numériques (bande passante, analyse 

des perturbations) 
o Contrôle de la simultanéité de la transmission des données vers l’unité centrale 

- Vis-à-vis des équipements de traitement, d’exploitation et notamment : 
o Programmation des postes opérateurs 
o Programmation des enregistreurs 
o Restauration des données du serveur 

 
Et plus précisément, l’entreprise aura à sa charge l’ensemble des contrôles des performances 
des réseaux optiques (tests de réflectométrie dans les deux sens origine/extrémité et 
extrémité/origine, aux deux longueurs d’onde 1310 nm et 1510 nm). L’entreprise remettra 
l’ensemble des documents constituant ces mesures et indiquera précisément la marge ou 
tolérance à ne pas dépasser. L’entreprise validera l’ensemble de ces mesures et en sera tenue 
pour seule responsable. 
 
4.10 Documentation 
À l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché, l’entreprise devra remettre un 
dossier des ouvrages exécutés (DOE) comportant les pièces suivantes : 

- Plans de récolement avec représentation des chemins de câbles et identification des 
points fixes ainsi que de ceux laissées en attente à leur place exacte, 

- Tests de réflectométrie 
- Tous autres éléments (plans divers, schémas, notes de calculs…) concernant les études 

d’exécution réalisées pour la présente affaire. 
 
Aucune carence des fournisseurs ne pourra être invoquée pour excuser un quelconque retard 
sur les dates d'exécution prescrites. La réception des installations est subordonnée à la remise 
du DOE.  
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L’entreprise remettra également : 

- Toutes notices d’utilisation et d’exploitation 
- Les procès-verbaux de tous les contrôles et essais effectués par l’entreprise 
- Les modalités de garantie des matériels et travaux 
- Les modalités et conditions de maintenance 

 
4.11 Planning et délais contractuels 
Le délai global de réalisation est à proposer par le candidat.  
 
Le candidat joindra à son offre un calendrier prévisionnel détaillé tâche par tâche, à partir de 
la date de notification du marché, et comprenant la période de préparation. Les délais doivent 
être considérés comme les délais maximum.  
 
L’attention des candidats est attirée sur l’importance que revêt le délai de réalisation. Ils ont 
ainsi la possibilité de proposer un délai de réalisation inférieur à celui indiqué.  
 
 
Article 5 Les Caméras 
 
5.1 Les caméras 
Le positionnement de la caméra tiendra compte des contraintes de couverture visuelle, de 
l’architecture urbanistique et technique du site (architecture de construction, éclairage …) et 
des contraintes d’environnement naturel (végétation …). 
Chaque ensemble "bloc caméra, support, fixation, coffret d’interface" constituant 
l’équipement de saisie des données, devra s’intégrer au mieux à l’environnement urbain et 
notamment :  

- Respect dans une limite raisonnable de l’esthétique du mobilier urbain environnant 
- Prise en compte des contraintes physiques d’exploitation (accessibilité, axes de vision 

principaux) 
- Prise en compte du niveau d’éclairement 
- Respect du RAL donné par le Maître d’ouvrage 

 
Les caméras fixes seront construites autour d’une caméra haute résolution couleur avec 
passage automatique en noir et blanc de haute sensibilité la nuit. Elles seront utilisées en 
lecture de plaque pour les entrées et sorties de ville. 
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5.1.1 Caractéristiques générales : 
Les flux vidéo stockés issus des caméras, qui, compte tenu de leur positionnement et leur 
orientation (fonctionnement principal en plan étroit) devront avoir un format d’image 
supérieur ou égal à 1080 pixels. 
Les Caméras d’entrée et sortie de ville permettront la lecture de plaque avec caisson 
thermostaté et projecteur infrarouge longue portée. Ces caméras devront identifier les plaques 
d’immatriculations des véhicules de jour comme de nuit pouvant atteindre les 120 Kms 
Heure. 

 
- Full HD 2MP (1920 x 1080) 25/60 images par seconde 
- Zoom et Focus à distance, P-Iris control, Digital PTZ 
- Lentille Vari focale 8-32mm à F1.4 angle de vue 31,2-10.2° 
- Conforme à la norme SMPTE en flux vidéo multiples H.264 et Motion JPEG 
- Couleur, Noir et Blanc, éclairage IR intégré 850nm portée de 100 à 150m intensité 

ajustable automatiquement pour éviter les sures expositions. 
- Gamme dynamique étendue (WDR), et compensation contre-jour 
- Alimentation 12 Vcc, 24V AC, PoE+ 
- Température de fonctionnement -40°C ~ +60°C, Chauffage intégré 
- IP66 selon EN 60529 - pénétration de corps solide 
- IK10 équipée de caissons à haute résistance aux chocs 

 
5.1.2 Raccordement électrique des caméras 
L’entreprise prévoira le mode d’alimentation nécessaire aux caméras et à leurs accessoires. Si 
l’entreprise prévoit une alimentation soumise à autorisation, type alimentation sur EP, elle 
devra faire les démarches d’obtention d’autorisation. 
 
5.1.3 Plan d’implantation des caméras 
Le plan d’implantation des caméras est fourni en annexe du présent CCTP. 
 
5.2 Les liaisons 
Les liaisons entre les caméras et les armoires techniques et ou coffrets seront en cuivre 
(catégorie 6 minimum), liaisons Radio HiperLan et/ou fibre optique.  
Ces câbles devront cheminer selon les règles de l’art. Aucun câble ne devra être apparent. 
L’entreprise fournira dans son offre tous les documents, schémas, dimensions, notices, 
procès-verbaux éventuels permettant au Maître d’Ouvrage d’apprécier la qualité du matériel 
proposé. 
 
Les candidats devront tenir compte du réseau existant et consulter l’opérateur en place. 
 
L’ensemble de ces liaisons devra impérativement respecter, dans sa mise en œuvre, les 
exigences définies par le Maître d’ouvrage. 
 
L’entreprise remettra avec son offre une architecture précise de l’arborescence de 
l’ensemble du réseau qu’elle prévoit de mettre en œuvre. Ce document devra préciser 
notamment, chaque type d’infrastructure utilisée. 
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Article 6 Le poste de supervision urbaine en Mairie 
 

Le PSU regroupe tous les équipements : 
- de communication 
- de traitement 
- d’enregistrement 
- d’autonomie en énergie. 

 
Ces équipements seront intégrés dans une baie 19’’ de 27 U à mettre en œuvre dans la salle 
technique aménagée spécialement par le maître d’ouvrage au RDC ou dans les combles de la 
Mairie. L’accès de la salle sera équipé d’un contrôle d’accès. 
 
6.1 Le serveur 
Les images en provenance de chaque caméra seront stockées sur des enregistreurs placés dans 
le PSU. L’extraction des images ne pourra être réalisée que depuis le poste de relecture. 
 
L’accès aux images enregistrées sera hiérarchisé en fonction des besoins spécifiques et selon 
des autorisations prédéfinies.  
Le système d’enregistrement numérique doit disposer des fonctions suivantes et notamment : 

- le serveur rackable sera adapté à la capacité de l’ensemble du système et aux résultats 
fonctionnels d’exploitation 

- le serveur d’exploitation doit garantir une véritable redondance fonctionnelle à chaud 
sans interruption d’exploitation même temporaire 

 
L’entreprise définira les caractéristiques spécifiques et minimales requises du serveur pour la 
compatibilité et le bon fonctionnement de sa base de données. 
 
Le serveur d’exploitation disposera d’une interface horaire synchronisée sur une source de 
référence. Il sera donc le serveur d’horloge pour la synchronisation de l’ensemble des 
équipements (serveur d’exploitation, serveur d’enregistrement, poste d’exploitation) mis en 
œuvre sur le réseau. 
 
L’entreprise devra garantir une répartition des flux sur plusieurs équipements afin d’obtenir 
en cas de panne d’un équipement une continuité de service dégradé et évolutif. 
 
Les caractéristiques et fonctions pour l’enregistrement seront à minima les suivantes : 

- Port Ethernet TCP/IP 10/100/1000 Base Tx (RJ45) 
- Protocole réseau SNMP, Multicast, TCP/IP 
- Qualité des flux vidéo et images fixes à 25ips 
- Une interface série RS 232, RS 485 permettant de commander séparément les caméras 
- Port Ethernet TCP/IP 10/100Mbit/ Gigabit 
- Débit vidéo paramétrable > 4 Mbits (H264 en HD fixe) 
- Débit vidéo paramétrable > 6,5 Mbits (H264 en HD mobile) 
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- L’enregistreur devra disposer 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 
- Identification alphanumérique et horodatage de chaque image 
- Les ressources de stockage (disques durs et base de données) seront indépendantes et 

réparties afin de pouvoir gérer de manière individuelle l’ensemble des images des 
caméras 

- 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 

- Le journal des évènements permettra l'enregistrement au fil de l'eau de la totalité des 
demandes d'accès et des paramétrages effectués 

- La période maximale de stockage de disque dur permettra de détruire 
automatiquement le contenu du premier fichier enregistré 

- La fonction de purge sera inhibée 
- L’enregistreur devra disposer d’un disque dur ayant une capacité minimale répondant 

aux besoins, extensibles 
- La recherche et la lecture d’archives ne devront en aucun cas interrompre 

l’enregistrement 
- Tous les modules disposeront de la fonctionnalité permettant leur interchangeabilité en 

fonctionnement (à chaud) sans interruption ni altération du fonctionnement des autres 
modules 

- Le système autorisera divers formats de compression des images (MPEG-4 et/ou H264 
en HD, Full HD) 

- Résolution et compression définissables par l’utilisateur – La résolution de 1280 x 960 
pour les caméras fixes et de 1920 x 1080 pixels minimale sera retenue pour les 
enregistrements et visualisation 

- Configuration facilement exploitable sous forme de matrice numérique au travers d’un 
réseau fédérateur IP 

- L’enregistreur disposera d’un accès IP natif avec capacité de redondance 
- Le système comportera 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 

- Les images de l’ensemble des caméras seront enregistrées en permanence pendant 360 
heures soit 15 jours 

- Durée de stockage des informations sur 15 jours (en prévoyant 20% de capacité 
de stockage en plus en cas d’extension future). 

 
Un dispositif de type Firewall sera prévu pour les accès distants et la maintenance.  
Le système autorisera divers formats de compression des images (MPEG-4 et H264 en 4CIF 
et 1080p). 
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Le système comportera un gestionnaire permettant en temps réel de contrôler la continuité 
dans l’exploitation des flux de données. Toute interruption de flux devra déclencher une 
alarme technique sur le superviseur. 
 
La recherche et la lecture d’archives ne devront en aucun cas interrompre l’enregistrement. Le 
système de vidéo protection sera dans son fonctionnement de base, indépendant et autonome 
par rapport aux autres systèmes de sûreté. 
 
Tous les mouvements dans la base de données doivent faire l’objet d’une traçabilité dans un 
journal spécifique (connexion, demande d'accès, fonctions…). 
 
L’accès aux différentes fonctions d’exploitation de la base de données se fera obligatoirement 
par l’intermédiaire de codes hiérarchisés : 

- administrateur 
- opérateurs 

 
6.2 La baie 19 pouces 
Dans le PSU, tous les équipements en particulier le serveur d’enregistrement seront intégrés 
dans une baie 19 pouces de 27 U. 
 
Dans les points de regroupement, les équipements seront intégrés dans des coffrets 19 pouces 
de 9 U, voir 12 U et de rue si nécessaire. La baie sera équipée d’un bloc de multiprises et de 
ventilation. 
 
6.3 Le poste informatique 
Le PSU regroupera tous les équipements d’exploitation. Il sera constitué d’un poste 
d’exploitation dédié et indépendant des autres équipements, de type PC informatique avec 
écran plat, clavier, souris. 
La base de données sera protégée par plusieurs codes d'accès hiérarchisés pour pouvoir 
accéder aux différentes fonctions (visualisation, recherche, sauvegarde, export). 
 

Caractéristiques minimums du poste informatique : 
1 x Core i7 3770 / 3.4 GHz - RAM 8 Go - HDD 1 x 1 To - DVD SuperMulti - HD Graphics 
4000 - Gigabit LAN - Windows 7 Edition professionnelle 64 bits - technologie Intel vPro. 
Carte graphique - 1 Go GDDR3 PCI Express 2.0 x16 faibles encombrements. 
 
6.4 Les écrans de visualisation 24 pouces pour opérateur / poste de relecture 
Deux écrans de visualisation 24’’ seront proposés dans l’offre du candidat. 
 
6.5 Le pilotage des caméras 
Le pilotage des caméras s’effectuera pour chaque poste opérateur par l’intermédiaire d’un 
joystick équipé de touches de raccourci ou macro-commandes, et d’un ensemble clavier et 
souris raccordés au poste opérateur. 
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Article 7 Les éléments actifs du réseau 
 

7.1 Généralités 
Le réseau doit être capable de véhiculer les données et donc de respecter notamment une 
obligation de résultats dans l’échange des informations, dans la qualité de service, dans le 
transport des images temps réel. 
 
La liaison entre le serveur, le poste d’exploitation, les caméras, les équipements de vidéo 
s’effectueront sur un réseau IP. Pour ce faire, des commutateurs adaptés seront mis en œuvre 
dans la salle technique et dans chaque point de regroupement nécessaire au bon 
fonctionnement des systèmes de vidéo.  
La liaison entre les enregistreurs et le poste d’exploitation est à la charge de l’entreprise. Cette 
liaison devra être en Gigabit Ethernet si elle est inférieure à 90m. Au-delà de 90m, la liaison 
devra être en liaison Radio HiperLan et/ou fibre optique monomode. 
 
7.2 Les commutateurs 
La liaison entre les équipements s’effectuera sur réseau IP dédié. Pour ce faire, l’entreprise 
fournira les commutateurs adaptés. Les commutateurs seront destinés à la communication 
dédiée Ethernet. 
Ils offriront des performances, une souplesse et une facilité d’administration. Il sera à 
détection automatique devant offrir de nombreuses fonctionnalités avancées, des qualités de 
service (QOS) et des traitements des flux multicast : 

QOS : 
• Support du standard 802.1p 
• Au moins 4 files d'attentes par port 
• La possibilité de traiter les informations de niveau 2/3 (ToS/DiffServ), VLAN 
• Support du standard 802.1Q pour chaque port fixe ou modulaire 
• Gestion d’au moins 64 VLAN 
• Attribution des VLAN par port et par authentification 802.1x 
• La présence d'un mécanisme automatique de configuration de type GVRP est un plus, 
• Support du standard 802.1x sur l’ensemble des ports avec attribution dynamique du 

vlan via l’authentification (RFC 3580). Le commutateur devra être compatible avec 
des solutions Radius issues du monde libre 

• Authentification et filtrage par adresse MAC 
• Fonctionnalité de mirroring de port 
• Support des groupes RMON 1, 2, 3 et 9 sur tous les ports, Administration 
• SNMP V3 
• Telnet, SSHv2, 
• Interface d’administration Web 
• Fichier de configuration éditable au format texte 
• Authentification Radius possible pour l’accès au commutateur 
• Optimisation des flux multicast (IGMP snooping) 
• Auto-MDIX 
• Empilables, et l’empilage doit être indépendant du fond de panier 
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• La pile devra s’administrer via une IP unique 
• Les Vlan doivent pouvoir être gérés au travers de la pile 
• Double alimentation redondante et branchement à chaud (module enfichable) ou 

équipement empilé (stacked) 
• Relais DHCP 
• Non bloquants : disposant d'une capacité de commutation suffisante pour absorber la 

globalité du trafic transitant par ses interfaces 
• 2/4 Logements (minimum) pour intégrer des GBIC (SFP 1000Lx). Le commutateur 

devra être équipé minimum de 8/16 ports Ethernet (minimum) 10base-T, Ethernet 
100Base-TX, Ethernet 1000base-T 

 
7.3 Les onduleurs 
L’entreprise prévoira la mise en place d’un onduleur de type rackable et intégré dans la baie 
19 pouces de 27U permettant une autonomie de fonctionnement minimale de 30 minutes à 
pleine charge en cas de coupure secteur pour l’ensemble des équipements dédiés à la vidéo et 
d’assurer un arrêt programmé des services vidéo. 
En cas de problèmes de coupure, de surchauffe ou autre anomalie, une information de 
synthèse devra être remontée au serveur et diffusée simultanément au poste d’exploitation. 
 
 
Article 8 Le logiciel de supervision 

Il s’agit de mettre en place un système global de sécurité sur l’ensemble du site permettant 
l’unification, l’exploitation et la gestion intégrée des fonctions suivantes : 

- Vidéosurveillance / Vidéo protection 
- Contrôle d’accès 
- Basculement, redondance et secours des applications 
- Gestion des tâches applicatives 

 
La mise en œuvre d’un système de sécurité unifié doit permettre la prise en compte des 
contraintes et impératifs de chaque catégorie de personne et de chaque typologie de zones. 
 
Le système devra être performant, souple et évolutif de façon à conjuguer niveau de sécurité 
et niveau de contrainte pour chaque cas de figure. 
 
La solution logicielle fournie par l’entreprise devra permettre la gestion sobre et intuitive de 
l’ensemble des flux vidéo circulant sur le réseau dédié à travers une matrice virtuelle.  
De ce fait, elle permettra la relecture des flux vidéo sans dégradation de la qualité de l’image 
HDTV 1080 pixels. 
 
Le logiciel de relecture permettra :  

- La lecture d’une séquence : vitesse réelle, avance rapide, retour rapide ou par saut de 
séquence (magnétoscope numérique) 

- La recherche d’une séquence par calendrier, à une date et heure donnée 
- L’affichage d’une séquence associée à une alarme 
- Le marquage d’une séquence pour un accès immédiat 
- La recherche d’une séquence sur modification de l’image (mouvement ou disparition) 
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- L’impression d’une image horodatée et commentée 
- Le zoom sur image et la retouche d’exposition (luminosité, contraste) 
- Le traitement d’image (augmentation ou atténuation des contours) 
- L’exportation d’une séquence d’images, dans un format standard, gratuit et largement 

accessible, type AVI, pour transfert sur CD ou clé USB 
 
Divers critères de recherche seront possibles et notamment : 

- Identité de caméra, temps (jours et horaires) 
- Définition d’une cible sur écran 
- Définition d’une cible sur plan graphique 

 
Architecture, distribuée et basée sur IP, solution professionnelle de vidéo protection sur IP qui 
fournit une gestion transparente de la vidéo, de l’audio et des données sur tout réseau IP 
offrant aux professionnels du secteur de nombreux avantages, parmi lesquels : la plateforme 
unifiera l’ensemble des informations (statiques) et données (dynamiques) de sécurité et 
permettra d’optimiser les investigations par la réalisation d’un lien entre les différents 
modules dans le strict respect des lois et règlements en matière de protection des données 
individuelles. 

Il s’agit de mettre en place un système global de sécurité sur l’ensemble du site permettant 
l’unification, l’exploitation et la gestion intégrée des fonctions suivantes : 
 
- Vidéosurveillance / Vidéo protection 
- Contrôle d’accès 
- Gestion visiteur 
- Supervision graphique dynamique locale 
- Supervision graphique dynamique par client web unifié 
- Supervision / exploitation par téléphone et tablette intelligents 
- Basculement, redondance et secours des applications 
- Gestion des tâches applicatives 
- Reporting permettant l’édition élaborée et automatisée de statistiques 
 
Le système devra impérativement respecter au minimum les éléments décrits dans le présent 
document et être une solution logicielle Microsoft Gold Certified Partner , qui reconnaît 
l'aptitude du partenaire à travailler avec les solutions de Microsoft. 
 
Le logiciel de supervision devra impérativement inclure les fonctions suivantes : 

- Gestion de flux multiples : le logiciel prend en charge plusieurs flux vidéo depuis un 
même encodeur vidéo ou une même caméra IP, en natif. L'utilisateur peut ainsi 
configurer différents paramètres vidéo en fonction de l'utilisation, notamment 
l'affichage en direct, le visionnage en direct à distance (avec bande passante limitée), 
l'enregistrement, ou tout autre type d'utilisation spécifique. Cette capacité offre une 
flexibilité maximale pour l'optimisation du stockage et de la bande passante, sans 
devoir privilégier l'un(e) aux dépens de l'autre. 
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- Sélection automatique du flux : pour augmenter le nombre de flux vidéo affichés 

simultanément dans l'application utilisateur, peut être configuré de manière à ce qu'il 
choisisse lui-même le flux vidéo à afficher en fonction de la taille de la tuile 
d'affichage utilise alors, un flux de résolution plus élevée uniquement si cela peut faire 
une différence visuelle pour l'utilisateur. 

- Multidiffusion  : le logiciel permet à un même flux vidéo d'être visionné simultanément 
par plusieurs utilisateurs situés dans différents lieux, en n'utilisant la bande passante de 
chaque segment de réseau qu'une seule fois. Dans l'exemple suivant, deux applications 
client affichent la Caméra 1. Avec Multicast, le flux vidéo (la ligne rouge) est transmis 
une seule fois sur chaque segment de réseau partagé. Les utilisateurs souhaitant visionner 
les caméras ne se connectent pas à la source vidéo (encodeur IP ou caméra IP) mais au 
réseau (groupe de multidiffusion) et accèdent instantanément à toutes les caméras pour 
lesquelles ils disposent des privilèges adéquats. 

- Indépendance vis-à-vis du matériel : le logiciel prend en charge une très large 
gamme d'unités IP (caméras et encodeurs IP) et d'équipements CCTV (caméras PTZ 
analogiques, claviers et manettes CCTV). Il permet également d'utiliser des matériels 
multifournisseurs et d'associer de nombreux CODEC (codeurs/décodeur) différents au 
sein d'une même installation. 

- Qualité vidéo : le logiciel diffuse la vidéo en temps réel jusqu'à 60 images par 
seconde (ips) par caméra, quel que soit le nombre de caméras gérées par le système. 
L'ips est un paramètre spécifique de la caméra ; il est configurable. Le logiciel utilise 
les formats vidéo CIF (Common Intermediate Format) normalisés, depuis le QCIF 
jusqu'au 4CIF, pour l'affichage de la vidéo en direct et enregistrée provenant des 
encodeurs vidéo. Les résolutions non CIF utilisées par les caméras IP progressives, 
haute définition et méga pixels sont également prises en charge. 

- Compression vidéo : le logiciel prend en charge les encodeurs vidéo et caméras IP 
H.264, MPEG-4, MJPEG, Wavelet et JPEG2000. 

- Accélération matérielle GPU : le logiciel peut décoder davantage de flux vidéo par 
station de travail en exploitant le matériel graphique (GPU), tout en maximisant 
l'utilisation du processeur. Cela permet aux utilisateurs d'afficher un plus grand 
nombre de caméras simultanément et de configurer des murs vidéo à moindres frais, 
en utilisant des serveurs standards.  

- Contrôle de la bande passante : le logiciel offre la possibilité de limiter la quantité 
totale de bande passante allouée aux transmissions de chaque encodeur vidéo ou 
caméra IP, ce qui permet aux administrateurs de limiter la quantité de bande passante 
allouée au système de sécurité dans son ensemble. 

- Mise en cache de la vidéo : la mise en cache de la vidéo permet de réduire la bande 
passante nécessaire lors de la lecture de la vidéo enregistrée. Toutes les caméras 
visionnées sont sauvegardées (mises en cache) en local sur la station de travail. 
Lorsqu'un utilisateur demande une lecture instantanée ou effectue une lecture dans une 
boucle, la vidéo est extraite du cache local plutôt que d'être diffusée depuis 
l'Archiveur, afin d'éviter tout impact sur le réseau. Outre l'économie de bande 
passante, la vidéo est également accessible plus rapidement.  
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- Réduction de la fréquence d'échantillonnage vidéo : particulièrement utile lorsque 

l'on utilise des unités vidéo qui ne prennent pas en charge les flux multiples. Par 
exemple, les utilisateurs peuvent définir les flux vidéo en direct sur 30 ips et réduire le 
débit à 5 ips pour l'enregistrement. Cette fonction peut considérablement réduire les 
besoins en stockage sans compromettre la qualité des flux vidéo en direct.  

- Transfert d'archives : gestion dynamique du lieu où les archives vidéo sont stockées, 
avec la possibilité de copier les enregistrements d'un Archiveur à l'autre. La capacité à 
limiter les transferts de vidéo en fonction d'horaires ou d'événements spécifiques 
permet aux entreprises de réduire leur investissement en matériel de stockage et de 
centraliser les vidéos d'intérêt qui sont transmises aux systèmes distants.  

- Enregistrement sur périphérique : certains encodeurs vidéo ont la capacité 
d'enregistrer la vidéo en local. Le logiciel prend en charge l'extraction de la vidéo 
enregistrée sur ce type d'appareils de périphérie. Cela peut s'avérer utile pour bon 
nombre d'applications diverses. Par exemple, cette fonction peut être utilisée pour 
sécuriser une copie de la vidéo enregistrée à des fins de redondance ou en cas de 
panne réseau. Par ailleurs, l'enregistrement sur périphérique peut être utilisé pour 
éviter de diffuser la vidéo à travers tout le réseau de sorte à économiser de la bande 
passante. 

- Téléchargement vidéo sur demande : le téléchargement sur demande exploite les 
fonctions d'enregistrement des appareils de périphérie (caméras et encodeurs IP) pour 
offrir la possibilité de transférer, à la demande, la vidéo depuis la périphérie et de la 
stocker dans le logiciel à des fins d'archivage à long terme. Le transfert de la vidéo 
repose sur des règles spécifiques créées par l'administrateur, lequel contrôle aussi 
totalement la vidéo devant être transférée et le moment du transfert. L'enregistrement 
sur périphérique peut être transféré dans le logiciel selon trois modes différents : en 
fonction de l'horaire, de l'événement ou manuellement. L'administrateur peut 
également filtrer la quantité de vidéo à transférer et dispose de nombreux filtres, 
notamment : la plage horaire, les demandes de lecture, les événements (mouvement, 
analyses, contact sec), les alarmes, les signets ou l'intervalle durant lequel une unité est 
hors ligne. 

- Enregistrement des tuiles pour les preuves vidéo : les opérateurs peuvent exporter 
une séquence vidéo de toutes les vidéos en direct et lues qui ont été visionnées dans 
une tuile. Tous les flux caméras affichés dans la tuile peuvent être exportés sous forme 
d'un clip vidéo unique afin de faciliter le partage des preuves lors des investigations. 

- Analyse de la vidéo de périphérie : le logiciel offre la possibilité d'exploiter les 
fonctions d'analyses vidéo intégrées à certains appareils vidéo IP de périphérie, en 
gérant les événements et les alertes détectés. Grâce au mécanisme événement-action, 
l'opérateur peut créer des règles sophistiquées pour gérer les incidents reçus dans le 
logiciel, tels que la gestion des alarmes et l'envoi de notifications par e-mail. Tous les 
événements et alertes sont également stockés dans le système pour faciliter les 
recherches dans les archives vidéo. 

- Séquences de caméras : les séquences de caméras sont contrôlées et exécutées au sein 
de Security Desk. Les utilisateurs peuvent créer des séquences englobant un nombre 
illimité de caméras et les afficher sur les moniteurs de leurs stations de travail. Une 
fois configurée, une même séquence de caméras peut être visionnée par un nombre 
infini d'utilisateurs dans un nombre illimité de lieux. 
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- Claviers CCTV : les claviers ou manettes CCTV peuvent être utilisés pour contrôler 
le contenu vidéo.  Ces contrôleurs peuvent remplacer les claviers d'ordinateurs pour 
basculer d'une caméra à l'autre ou pour contrôler le PTZ. 

- Cryptage des commandes : afin de faire face à la menace d'interception de la vidéo, 
le système crypte toutes les communications entre les encodeurs vidéo (si le cryptage 
est pris en charge) et le serveur. Celui-ci prend en charge la technologie de cryptage 
SSL (Secure Socket Layer) 128 bits et le protocole HTTPS (Hypertext Transfer 
Protocol Secure) pour sécuriser les communications avec les appareils de périphérie.  

- Signature numérique : les responsables de la sécurité expriment une autre 
préoccupation essentielle, à savoir le caractère recevable des preuves vidéo au 
tribunal, a intégré les toutes dernières technologies de signature numérique pour 
protéger l'intégrité de la vidéo et de l'audio stockés. Une fois la vidéo stockée sur un 
serveur dans des fichiers vidéo, une signature numérique lui est apposée. Le fait 
d'analyser et d'identifier de manière unique chaque image vidéo tout en la reliant à la 
précédente via un algorithme complexe empêche les attaquants de supprimer, de 
modifier ou d'ajouter une image vidéo à la vidéo archivée.  

- Export vidéo protégé par mot de passe : le logiciel offre la possibilité de sécuriser 
les fichiers vidéo exportés en les cryptant à l'aide d'un mot de passe, protégeant ainsi 
leur contenu et les rendant inaccessibles au cas où ils tomberaient entre de mauvaises 
mains. L'utilisateur peut ajouter un cryptage par mot de passe 128 bits aux fichiers 
vidéo exportés afin que seul le destinataire de la vidéo exportée ne puisse la décrypter 
et accéder librement aux fichiers vidéo. 

 
Le logiciel de supervision devra pouvoir gérer si le maître d’ouvrage en fait la demande les 
fonctions suivantes : 

- Fédération et la gestion multi site / multi client, 
- Contrôle d’accès, 
- Gestion visiteur, 
- Gestion des biens 
- Détection intrusion & alarmes techniques, 
- Interphonie / vidéophonie sur IP / SIP 
- Intégration de systèmes tiers (SSI, GTB, GTC, analyse d’image, protection 

périmétrique …) 
 
La mise en œuvre d’un système de sécurité unifié doit permettre la prise en compte des 
contraintes et impératifs de chaque catégorie de personne et de chaque typologie de zones. 
 
Le système devra être performant, souple et évolutif de façon à conjuguer niveau de sécurité 
et niveau de contrainte pour chaque cas de figure. 
 
Article 9 Nature, qualité et type de matériels 

Les matériaux et matériels utilisés devront être neufs, de la meilleure qualité, avoir les 
caractéristiques correspondantes aux influences extrêmes auxquelles ils pourront être soumis 
et répondre exactement aux conditions nécessaires à une parfaite exécution des travaux 
demandés et à un fonctionnement parfait de l'installation, la présente spécification n'étant pas 
restrictive. 
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L’entreprise aura la possibilité de proposer des matériels équivalents à ceux éventuellement 
définis dans le cahier des charges, mais ils ne pourront être mis en œuvre qu'avec l'accord du 
Maître d'ouvrage.  
 
Dans le cas où ceux-ci ne sembleraient pas qualitativement au moins égaux à ceux de 
référence, ce sont ces derniers qui seront exigés à l'exécution.  
 
Aucun changement au projet ne pourra être apporté en cours d'exécution sans l'autorisation 
expresse et écrite du Maître d'ouvrage, les frais résultants des changements non autorisés et 
toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit, 
seront à la charge du titulaire. 
 
 
Article 10 Signalisation affichage public 

L’entreprise devra prévoir la fourniture et pose de 8 panneaux d’information du public pour 
les caméras installées sur la voie publique, à proximité des espaces publiques concernés.  
 
Les implantations des panneaux seront étudiées par l’entreprise au cours des études 
d’exécution et seront soumises à la validation du Maître d’Ouvrage. Le format, le nombre et 
la localisation de ces panneaux doivent être adaptés à la situation des lieux. Ces panneaux 
comportent un pictogramme représentant une caméra et indiquent le nom ou la qualité et le 
numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s’adresser 
pour faire valoir le droit d’accès aux images. 
 
Article 11 Responsabilité de l’entreprise 

L’entreprise titulaire sera entièrement responsable du choix du mode de réalisation, des 
matériels utilisés et de l’exécution des travaux. 
 
Outre les règles d’exécution qui lui seront imposées, l’approbation par le Maître d’ouvrage 
des documents contractuels, des plans, des installations de chantiers, des matériaux, du 
matériel, des procédés d’exécution, laisseront subsister l’entière responsabilité de 
l’entrepreneur, tant en ce qui concerne l’exécution des travaux qu’au regard d’accidents ou 
dommages pouvant survenir au cours des dits travaux. 
 
Les documents remis par le maître d’ouvrage (plans, études de sol …) peuvent ne pas être 
complets. Il appartient au titulaire de mener, à ses frais, les études complémentaires 
nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. 
  



  

 

 

 

 

CCTP – Marché de vidéo protection de la commune de Méré Page 31 sur 33 

 

 
Article 12 Garantie 

Durant la période de garantie, l’entreprise garantit l’ensemble des travaux contre tous vices 
d’exécution. Il sera tenu de remédier, à ses frais, aux défectuosités constatées. 
 
Le titulaire s’engage à garantir les matériels pièces et main d’œuvre pendant une période 
minimum de : 

- 3 ans à compter de la réception des travaux pour les caméras, 
- 3 ans à compter de la réception des travaux pour le serveur, 
- 1 an à compter de la réception des travaux pour les autres éléments du système. 

 
Durant cette période, les titulaires restent responsables de leurs installations, sauf des 
conséquences de la non-observation des instructions, de la malveillance, de l'usure normale. 
Ils procèderont aux retouches nécessaires sur simple notification par le Maître d'ouvrage.  
 
Le titulaire s'engage contractuellement vis-à-vis du Maître d'ouvrage, tant pour son compte 
que pour celui du fabricant des matériels, à tenir en stock tous les composants et accessoires 
constituant le système, pendant une période de 5 ans. 
 
Article 13 Maintenance 

Durant la période de garantie, l’entreprise prend à sa charge toutes les interventions de 
maintenance (préventives et curatives) de l’ensemble du système. 
 
Le marché prévoit la proposition d’un contrat de maintenance préventive et curative pour 
l’ensemble du système installé. 
Le contrat prendra effet 1 an après la réception et mise en service définitive. Il sera conclu 
pour une durée de 1 an, renouvelable 4 fois. 
 
13.1 Maintenance préventive  
La maintenance préventive a pour but d’anticiper d’éventuelles dégradations et de vérifier la 
bonne fonctionnalité du système dans son intégralité. Elle consiste en des visites périodiques 
d’entretien, de nettoyage et de contrôle des équipements installés. 
Elles seront organisées sur rendez-vous avec les services de la Mairie de Méré. 
 
L’entreprise définira dans son offre le détail des prestations de maintenance préventive 
incluses dans sa proposition de contrat, et comprenant notamment :  

- Le nettoyage des équipements et notamment le nettoyage des caméras extérieures 
- L'inspection de l'installation et son environnement 
- L'inspection mécanique (fixation, connectique …) 
- Les mesures (tension, charge, consommation, autonomie …) 
- Les tests fonctionnels individuels 
- Les réglages (étalonnage, ajustement …) 
- L'analyse fonctionnelle du software et les actions de remise à niveau 
- Tous les frais de déplacement et de logistique 
- Les pièces de rechange 
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13.2 Maintenance curative 
La maintenance curative concerne toute intervention de dépannage ou de remplacement d’un 
organe défectueux.  
Seront incluses dans ces interventions : 

- la remise en état de bon fonctionnement des installations signalées défectueuses 
- la main-d'œuvre de l'intervention 
- tous les frais de déplacement et de logistique 

L’entreprise définira dans son offre le détail des prestations de maintenance curative selon le 
niveau de panne, et comprenant notamment les garanties de temps d’intervention et de 
rétablissement : 

- pour les pannes mineures, c’est-à-dire les pannes ne remettant pas en cause une 
continuité de service du système (ex : panne d’une caméra, panne d’un écran) : 

o délai d’intervention en jours ouvrés : 8 heures avec un maximum de 16 heures 
o délai de remise en service après arrivée du technicien sur site : 4 heures avec 

un maximum de 8 heures. 
- pour les pannes majeures ou bloquantes, c’est-à-dire les pannes pouvant remettre en 

cause une continuité de service du système (ex : arrêt d’exploitation total) : 
o délai d’intervention en jours ouvrés : 4 heures avec un maximum de 8 heures 
o délai de remise en service après arrivée du technicien sur site : 4 heures avec 

un maximum de 8 heures. 

Le calcul des délais sera pris en compte en fonction des heures d’ouverture de la Mairie, en 
jours et heures ouvrés, du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
 
Le point de départ du délai court à partir de l’heure de réception des documents (télécopie, 
courriel…), émis par le Maître d’ouvrage à l’attention de l’entreprise, et signalant les 
désordres. 
 
13.3 Rapport de visite 
À l'issue de chaque intervention, le technicien de l'entreprise fera signer une feuille 
d'intervention par le représentant habilité du Maître d'ouvrage, qui en conservera un double. 
Cette feuille précisera notamment : 

- la date de l'intervention 
- l'heure d'arrivée et de départ 
- le nom du ou des techniciens 
- les prestations effectuées 
- les anomalies constatées 
- les pièces remplacées 
- toutes les remarques ou sujétions liées au bon fonctionnement des installations 
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14 Formation 

Afin d’assurer le passage de relais à l’exploitation dans les meilleures conditions, deux 
transferts de compétences seront organisés : 

- une formation destinée aux exploitants et utilisateurs de la solution : elle permettra aux 
utilisateurs de connaître et pouvoir prendre en main leur système rapidement et dans 
les meilleures conditions possibles, 

- la participation active des exploitants de la solution au projet : elle permettra aux 
administrateurs de connaitre la totalité des systèmes. 

 
Les formations seront dispensées en langue française, dans une salle mise à disposition par le 
Maître d’ouvrage. Le programme de formation sera présenté dans le mémoire technique. 
 
L’entreprise devra tenir compte des contraintes du Maître d’Ouvrage notamment en ce qui 
concerne la disponibilité du personnel afin d’organiser les formations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lu et approuvé, 
 

A    , le 
Le candidat 

 


