FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D’UN DISPOSITIF DE
VIDEOPROTECTION 2019
COMMUNE D’ARGENCES
Marché public de techniques de l’information et de la communication
Procédure adaptée
(Article L2123-1 du Code de la Commande Publique)

3 – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

SDEC ENERGIE
ACHETEUR PUBLIC

Syndicat Départemental d’Energies du Calvados
Esplanade Brillaud de Laujardière
CS 7 5046 – 14077 CAEN CEDEX 5
 : 02.31.06.61.61
Site Internet : www.sdec-energie.fr
Profil acheteur : www.uamc14.org/sieecalvados

3

ARTICLE 1 : OBJET ...........................................................................................................................................................4
ARTICLE 2 : NORMES, SPECIFICATIONS DE REFERENCES ...........................................................................................4
ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS GENERALES ....................................................................................................................5
ARTICLE 4 : ETUDES ........................................................................................................................................................6
ARTICLE 5 : LES CAMERAS .............................................................................................................................................7
5-1 Liste des caméras ........................................................................................................................................7
5-2 Cartographie des caméras ...........................................................................................................................8
5-3 Site 1 : Le Moulin, caméras 1 et 2 ..............................................................................................................8
5-4 Site 2 : Extérieurs du gymnase des Coteaux, caméras 3 à 8 ....................................................................9
5-5 Site 2 : Intérieur du gymnase des coteaux, caméras 9 à 14 .................................................................. 10
5-6 Site 3 : Gymnase des marronniers, caméras 15 et 16 ........................................................................... 11
5-7 Site 4 : Place des marronniers, caméras 17, 18 et 19 ........................................................................... 11
5-8 Site 5 : Impasse écoles, caméra 20 ......................................................................................................... 12
5-9 Site 6 : Place des tilleuls, caméras 21 et 22 ........................................................................................... 12
5-10 Site 7 : Tennis, caméras 23 et 24 .......................................................................................................... 13
5-11 Site 8 : Stade René Maginier, caméras 25, 26 et 27 ........................................................................... 13
5-12 Site 9 : Entrées et sorties de ville (côté Moult), caméras 28 et 29 ...................................................... 14
5-13 Site 10 : Entrées et sorties de ville (côté Vimont), caméras 30 et 31 ................................................. 14
5-14 Site 11 : Entrées et sorties de ville (côté Troarn), caméras 32 et 33 .................................................. 15
5-15 Site 12 : Entrées et sorties de ville (zone commerciale RD 80), caméras 34 et 35 ........................... 15
5-16 Site 13 : Centre-ville place de la mairie, caméras 36 à 39 .................................................................. 16
5-17 Site 14 : La poste, caméra 40 ................................................................................................................ 17
5-18 Caractéristiques des caméras ................................................................................................................ 17
5-18-1 Caméras fixes dites de « Contexte » avec diodes infrarouges ....................................................... 17
5-18-2 Caméras fixes VPI Visualisation des Plaques d’Immatriculation avec diodes infrarouges ......... 17
5-18-3 Dôme mobile (PTZ : PAN TILT ZOOM) avec diodes infrarouges..................................................... 18
ARTICLE 6 : CENTRE DE VISUALISATION ET D’EXTRACTION ET SALLE DES SERVEURS .......................................... 19
6-1 Plan de la salle .......................................................................................................................................... 19
6-2 Description du matériel à fournir .............................................................................................................. 20
6-2-1 Centre de visualisation et d’extraction ............................................................................................. 20
6-2-1 Salle des serveurs .............................................................................................................................. 20
6-2-3 La supervision du réseau ................................................................................................................... 20
ARTICLE 7 : LES ENREGISTREMENTS ......................................................................................................................... 21
7-1 Conformité à l’arrêté du 3 août 2007 ...................................................................................................... 21
7-2 Caractéristiques, mises en œuvre et fonctionnalité ................................................................................ 21
7-3 L’interface homme-machine ..................................................................................................................... 21
7-3-1 Les fonctionnalités ............................................................................................................................. 21
7-3-2 L’encodage des images ..................................................................................................................... 22
7-3-3 Images enregistrées en relecture ..................................................................................................... 22
7-3-4 Exploitation des images en temps réel ............................................................................................. 23
7-3-5 Exploitation des images par les opérateurs ..................................................................................... 23

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D’UN DISPOSITIF DE
VIDEOPROTECTION 2019
COMMUNE D’ARGENCES - CCTP

Page 2 sur 35

7-4 Le masquage ............................................................................................................................................. 23
ARTICLE 8 : LE RÉSEAU HERTZIEN .............................................................................................................................. 24
8-1 Préambule .................................................................................................................................................. 24
8-2 Architecture possible ................................................................................................................................. 24
8-3 Mise en œuvre du réseau Hertzien .......................................................................................................... 25
8-3-1 Demandes minimales standards et spécifiques .............................................................................. 26
8-3-2 Caractéristiques des matériels : tenue environnementale, MTBF (Mean Time Between Failures :
Temps Moyen de Bon Fonctionnement), sensibilité .................................................................................. 27
8-3-3 Déploiement de l’architecture et maîtrise des interférences .......................................................... 27
8-4 Les relais .................................................................................................................................................... 29
8-4-1 Relais le campanile ............................................................................................................................ 29
8-4-2 Relais réception sur le toit de la mairie ............................................................................................ 31
ARTICLE 9 : AUTRES EQUIPEMENTS ........................................................................................................................... 33
9-1 Injecteurs IP/FO ......................................................................................................................................... 33
9-2 Les câbles .................................................................................................................................................. 33
9-2-1 Câbles d’alimentation ........................................................................................................................ 33
9-2-2 Câbles Ethernet .................................................................................................................................. 33
9-2-3 Câbles optique .................................................................................................................................... 33
9-2-4 Coffrets techniques de raccordement .............................................................................................. 34
9-2-5 Panneaux d’affichage règlementaires .............................................................................................. 34

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D’UN DISPOSITIF DE
VIDEOPROTECTION 2019
COMMUNE D’ARGENCES - CCTP

Page 3 sur 35

ARTICLE 1 : OBJET
Le marché public concerne la fourniture et la mise en service d’un système de vidéo-protection de 40
caméras sur la commune d’ARGENCES.
Les caméras, le réseau de transport des images et les équipements de centralisation et
d’enregistrement des données seront posés par le SDEC ENERGIE.
Le SDEC ENERGIE assurera l’alimentation électrique des caméras à partir du réseau d’éclairage
public majoritairement ou à partir des installations électriques des bâtiments communaux.
La maintenance du système de vidéo-protection sera assurée par le SDEC ENERGIE.
Le marché public comprend donc :
• La fourniture du système de vidéo-protection qui est composé :
- Des caméras vidéo IP (Internet Protocol) haute résolution,
- De l’équipement de centralisation et d'enregistrement des données,
- Du système d'exploitation,
- Du réseau de transport des images
• La fourniture d’une supervision générale du système de vidéo-protection.
• La mise en service opérationnelle de l’ensemble du système de vidéo-protection et de la
supervision générale.
• La formation des futurs opérateurs.
• La garantie des matériels fournis dans le cadre de ce marché.
Le marché public ne comprend pas :
• La pose des matériels fournis listés ci-dessus par les entreprises de maintenance éclairage
public,
• L’adaptation des réseaux d’éclairage nécessaire à l’alimentation électrique en permanent
(24h/24 et 7j/7) du réseau d’éclairage public,
• La fourniture des matériels électriques et électroniques, nécessaires à l’adaptation du
réseau d’éclairage public

ARTICLE 2 : NORMES, SPECIFICATIONS DE REFERENCES
Le système devra être en conformité avec la réglementation en vigueur (code de la sécurité intérieur) :
• Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité
(LOPS) ;
• Loi n°2002-1094 du 29 août 2002 d’Orientation et de Programmation pour la Sécurité
Intérieure (LOPSI) ;
• Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
• Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
• Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure ;
• Circulaire du 22 octobre 1996 relative à la vidéosurveillance ;
• Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification
de la composition de diverses commissions administratives (article 60 : Composition de la
commission départementale des systèmes de vidéosurveillance – Remplacement de l’art.
7 du décret du 17 octobre 1996) ;
• Circulaire du 26 octobre 2006 relative à l’application des articles 10 et 10-1 de la loi du 21
janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
• Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, donnant aux
EPCI à fiscalité propre, la possibilité de mise en œuvre d’un dispositif de vidéo surveillance
;
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• Norme ONVIF ;
• Arrêté du 3 août 2007 fixant les normes techniques des systèmes de vidéo surveillance et
abrogeant l’arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
• Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 26 mai 2008 relative au raccordement des centres
de supervision urbaine aux services de police ou de gendarmerie et aux conditions
d’attribution du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance en matière de
vidéo-protection ;
• Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 12 mars 2009 relative aux conditions de
déploiement des systèmes de vidéo-protection ;
• Circulaire NOR PRMX1124533C du 14 septembre 2011 relative au cadre juridique
applicable à l’installation de caméras de vidéo-protection sur la voie publique et dans des
lieux ou établissements ouverts au public, d’une part, et dans des lieux non ouverts au
public, d’autre part ;
• Circulaire NOR IOCD1108861C du 28 mars 2011 d’application de la LOPSI en ce qui
concerne la prévention de la délinquance ;
• Note de recommandations de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information
(ANSSI) du 14 février 2013 ;
• La totale conformité avec la norme RED obligatoire pour les dispositifs émettant sur la
bande des 5Ghz. (RF Exposure ETSI EN 62311 : 2008 – Safety EN60950-1 : 2006;
EN60950-22:2006 – EMC ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) - ETSI EN 301 489-17
V2.2.1 (2012-09) – Radio ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03))

ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS GENERALES
Le système de vidéo proposé :
• devra être évolutif, ouvert et simple et répondre à la norme ONVIF,
• devra permettre l’intégration de matériels et technologies ayant des systèmes de
communication ouverts (principe d’interopérabilité),
• devra permettre l’extension (enregistreurs et logiciels) après les premiers déploiements
(avec un maximum de 12 caméras supplémentaires),
• devra permettre une bonne identification des individus et des numéros des plaques
d’immatriculation des véhicules visualisés dans la zone de couverture de chaque caméra,
• tiendra compte des problématiques d’éclairage liées à chacune des caméras et la
nécessité de disposer d’images exploitables de jour comme de nuit,
• devra être protégé des éventuelles tentatives de dégradations,
• proposera des traitements pour assurer le contrôle automatisé du bon fonctionnement des
caméras.
Les candidats doivent prévoir, en cas de panne d’énergie ou de perte du signal vidéo sur
une quelconque des caméras une alerte qui sera transmise automatiquement, et
immédiatement (à la commune d’ARGENCES et au SDEC ENERGIE), signalant la panne et
la ou les caméras en défaut. De même, il est demandé l’envoi d’un mail automatique lors
du rétablissement du fonctionnement.
Cette alerte sera retraçable et datée à l'identique de l’horodatage du système.
Tous les autres dysfonctionnements empêchant un enregistrement en continu des images
devront, aussi, être signalés (exemple : perte d’une image, image figée,) et transmis par
mail.
La commune d’ARGENCES mettra à disposition, à la mairie, un accès internet dédié.
Pour ce faire il est demandé de décrire dans le mémoire technique la solution retenue pour
le contrôle et la vérification régulière des éléments actifs constituant le système de vidéoprotection
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ARTICLE 4 : ETUDES
Les études et notes de calcul seront à la charge de l’attributaire. Elles portent notamment sur les
sujets suivants, sans que cette liste ne soit exhaustive :
• Étude de conception
• Choix, type, quantité et implantation des câbles optiques, câbles cuivre, câbles coaxiaux,
des éléments de raccordement, de l'ensemble des équipements réseau et vidéo ;
• Étude sur les solutions de raccordement des équipements ;
• Fourniture des notes de calcul pour l'ensemble des éléments.
Avant tout commencement d’exécution, l’attributaire doit produire le plan d’exécution des travaux,
ainsi que les documents suivants :
• Les schémas de principe généraux et détaillés des installations
• Le schéma de câblage et d’installation des équipements
• Les fiches techniques exactes des équipements
Ces documents sont nécessairement soumis à validation du SDEC ENERGIE avant de passer à la
phase de réalisation.
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ARTICLE 5 : LES CAMERAS
5-1 Liste des caméras
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5-2 Cartographie des caméras

5-3 Site 1 : Le Moulin, caméras 1 et 2
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5-4 Site 2 : Extérieurs du gymnase des Coteaux, caméras 3 à 8
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5-5 Site 2 : Intérieur du gymnase des coteaux, caméras 9 à 14
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5-6 Site 3 : Gymnase des marronniers, caméras 15 et 16

5-7 Site 4 : Place des marronniers, caméras 17, 18 et 19
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5-8 Site 5 : Impasse écoles, caméra 20

5-9 Site 6 : Place des tilleuls, caméras 21 et 22
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5-10 Site 7 : Tennis, caméras 23 et 24

5-11 Site 8 : Stade René Maginier, caméras 25, 26 et 27
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5-12 Site 9 : Entrées et sorties de ville (côté Moult), caméras 28 et 29

5-13 Site 10 : Entrées et sorties de ville (côté Vimont), caméras 30 et 31
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5-14 Site 11 : Entrées et sorties de ville (côté Troarn), caméras 32 et 33

5-15 Site 12 : Entrées et sorties de ville (zone commerciale RD 80), caméras 34 et 35
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5-16 Site 13 : Centre-ville place de la mairie, caméras 36 à 39
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5-17 Site 14 : La poste, caméra 40

5-18 Caractéristiques des caméras
Outre la compensation de contre-jour, les caméras devront disposer d’une haute sensibilité
permettant une vision optimale dans les environnements de faible luminosité.
Les fonctionnalités devront être les suivantes :
5-18-1 Caméras fixes dites de « Contexte » avec diodes infrarouges
 La scène doit être vue de jour et de nuit avec un maximum de détails et de contraste.
 Les focales seront réglables à distance et disposeront d’un objectif auto-focus
 Conforme aux indices IK 10 et IP 66 minimum.
 Possibilités de stockage sur carte SD (carte 64 Gb à fournir)
 Remontée d’alarme en cas de déréglage (focus, image)
Les candidats doivent fournir la documentation avec les caractéristiques techniques du matériel vidéo
prévu. L’analyse s’effectuera sur cette documentation écrite en langue française.
5-18-2 Caméras fixes VPI Visualisation des Plaques d’Immatriculation avec diodes infrarouges





La scène, avec ou sans éclairage public, doit être vue de jour et de nuit et permettre la lecture
du N° d’immatriculation avec une probabilité supérieure à 99%.
Cette lecture devra être possible sur des véhicules en mouvement à des vitesses favorisées
par le profil de la voie.
Possibilités de stockage sur carte SD (carte 64 Gb à fournir)
Remontée d’alarme en cas de déréglage (focus, image)
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Il est demandé au candidat de fournir les calculs qui lui ont permis de déterminer la compatibilité
entre les caméras et la focale de l’objectif afin de répondre aux besoins exprimés dans le présent
CCTP.
Les candidats doivent fournir la documentation avec les caractéristiques techniques du matériel vidéo
prévu. L’analyse s’effectuera sur cette documentation en langue française.
5-18-3 Dôme mobile (PTZ : PAN TILT ZOOM) avec diodes infrarouges
Ces caméras sont prévues pour une implémentation en extérieur lorsque la luminosité nocturne est
faible (absence ou manque d’éclairage). Elles ont pour but d’obtenir des images fluides et de bonne
qualité sur des plans larges mais aussi étroits (exemple : identification d’une personne).
Les caméras mobiles auront les caractéristiques minimales suivantes :
 Caisson :
o Résistances humidité et poussière : IP66 ;
o Résistance au choc : IK10.
 Caméra
o Capteur CMOS pour la capture des images vidéo en Full HD (1920 x 1080 pixel) ;
o Une fréquence de restitution minimale des images de 25 images/seconde ;
o Un zoom optique de x 20 ;
o Un zoom numérique x 12 ;
o Slot pour stockage SD : 32 Go minimum;
o Capacité de streaming : 3 flux simultanés ;
o Possibilité d’implémenter au moins 12 masques pour le respect de la vie privée.
Attention, ces masques devront être des polygones paramétrables qui n’apparaitront qu’à
partir d’un certain niveau de zoom paramétrable.
 Traitement de l’image dans la caméra qui devra pouvoir prendre en compte :
o Un traitement d’image pour une amélioration de l’image (netteté et luminosité) aussi bien
en plein jour que dans en contrejour / gestion dynamique des contrastes avec une plage
dynamique minimal de 60 dB ;
o Un traitement permettant une réduction du bruit (dans l’image) pour les scènes à faible
conditions d’éclairage.
 Pilotage
o 360° sans butée horizontalement avec une vitesse de déplacement minimal de 250°/s ;
o 220° verticalement avec une vitesse de déplacement minimal de 250°/s.
 Protocoles
o De communication : IPV4, IPV6, TCP, UDP, DHCP, http ;
o D’authentification : IEEE 802.1X.
 Environnement
o Températures minimales et maximales de fonctionnement : -20 / +40 °C.
o Le caisson de la caméra devra être peint par le titulaire dans la couleur du RAL du
mobilier urbain.
 Système infrarouge
o La caméra devra être munie de leds infrarouge permettant un éclairage sur une distance
de 100 mètres minimum.
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ARTICLE 6 : CENTRE DE VISUALISATION ET D’EXTRACTION ET SALLE DES
SERVEURS
6-1 Plan de la salle

Salle des serveurs
Départ électrique
Centre de visualisation et d’extraction (bureau de
la PM)

Entrée principale

Emplacement de la baie murale

Départ électrique

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D’UN DISPOSITIF DE
VIDEOPROTECTION 2019
COMMUNE D’ARGENCES - CCTP

Page 19 sur 35

6-2 Description du matériel à fournir
6-2-1 Centre de visualisation et d’extraction





1 Écran 43’’ (avec supports orientables)
1 PC pour affichage
Le Logiciel
1 switch

6-2-1 Salle des serveurs








1 baie informatique
1 PC pour la gestion
1 Enregistreur
1 serveur
1 onduleur (20’)
1 switch
……

Les caractéristiques du serveur et les fonctionnalités seront notamment :
















Constructeur reconnu, grande marque
Serveur type rack industriel
Dispositif d’administration à distance
Alimentation redondante échangeable à chaud Hot Plug
Ventilateurs Hot Plug et redondants
Protocole réseau SNMP, Multicast, TCP/IP…
Disques durs de type SAS ayant une capacité minimale répondant aux besoins et
pouvant être extensible
Espace disque équipé en fonction du besoin
Equipé d’une carte permettant la connexion d’un serveur de stockages
L’enregistreur devra disposer d’un disque dur ayant une capacité minimale répondant
aux besoins et sera extensible
La recherche et la lecture d’archives ne devront en aucun cas interrompre
l’enregistrement,
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'alarme
technique.

6-2-3 La supervision du réseau


La Commune d’ARGENCES fournira la ligne ADSL dédiée à la supervision. La box sera
installée au centre de visualisation.
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ARTICLE 7 : LES ENREGISTREMENTS
7-1 Conformité à l’arrêté du 3 août 2007
Conformément à l’arrêté du 03 août 2007, portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo-protection, le système de stockage numérique des images présentera les fonctionnalités
suivantes :
 Tout flux vidéo enregistré numériquement est stocké avec des informations permettant de
déterminer à tout moment de la séquence vidéo sa date, son heure et l’emplacement de la
caméra.
 L’enregistrement numérique garantit l’intégrité des flux vidéo et des données associées
relatives à la date, à l’heure et à l’emplacement de la caméra.
 Le système de stockage utilisé est associé à un journal qui conserve la trace de l’ensemble
des actions effectuées sur les flux vidéo. Ce journal est généré automatiquement sous forme
électronique.
Un journal électronique des exportations, indiquant la date et l’heure des images filmées, leur durée,
l’identifiant des caméras concernées, la date et l’heure de l’exportation, l’identité de la personne
ayant réalisée l’exportation, est généré automatiquement.
7-2 Caractéristiques, mises en œuvre et fonctionnalité
La vitesse d’enregistrement devra être au minimum de 25 images/seconde, en haute définition, la
définition des images stockées devra reposée sur le mode de compression MPEG4 - H264 – H265 sur
30 jours, 24h/24 et par voie.
Le dimensionnement en termes de capacité des matériels d'enregistrement (disques durs) devra être
suffisant pour un enregistrement des nouvelles caméras incluant une marge de 30 % au-delà du
besoin.
L’enregistrement continu et systématique sera effectué à une fréquence minimum de 25 images par
seconde.
Les calculs de la capacité du système d’enregistrement devront être fournis et justifiés dans le
mémoire de réponse.
7-3 L’interface homme-machine
7-3-1 Les fonctionnalités
Le système d’enregistrement sera constitué de matériels autonomes et indépendants de tout autre
équipement et ressource. Le système doit être ouvert et répondre aux normes "ONVIF" pour permettre
l'interopérabilité des éléments constituant le système
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 d’une part, les images
du moniteur de travail d’autre part.
La technologie RAID 5 (minimum) extractible à chaud est exigée.
Le système permettra l’identification alphanumérique de chaque caméra et l'horodatage de chaque
image.
Le système permettra le réglage du contraste et de la luminosité de chaque entrée vidéo.
Le système autorisera divers formats de compression des images.
Le système permettra, après une recherche dans l'historique, de corriger la qualité de l'image dans le
but d'une bonne visualisation, et éventuellement d’une duplication.
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Le journal des évènements permettra l'enregistrement au fil de l'eau de la totalité des demandes
d'accès et des paramétrages effectués.
Les visualisations des images pourront se faire en émission sécurisée vers un smartphone.
Le système permettra par une connexion locale ou à distance, de consulter le journal des
évènements, de commuter les images en temps réel. Cette fonction est subordonnée à des codes
d'accès.
Le matériel disposera d'entrées dites "d'alarme" pour l'asservissement des entrées vidéo. Capacité
minimale : 1 entrée par entrée vidéo.
La totalité des actions logiques (connexion, demande d'accès, fonctions, etc.…) sera enregistrée dans
un journal spécifique.
Le système permettra d'établir plusieurs codes d'accès hiérarchisés pour pouvoir accéder aux
différentes fonctions de la base de données du stockeur numérique.
L’application doit couvrir toutes les fonctions de bases précisées dans le CCTP. Elle doit, cependant,
rester ouverte pour permettre l’acquisition éventuelle de modules complémentaires.
Le logiciel disposera, au minimum des fonctionnalités suivantes :
 La lecture des flux vidéo sans dégradation de la qualité de l'image ;
 La lecture des flux vidéo en accéléré, en arrière, au ralenti ;
 La lecture image par image des flux vidéo, l'arrêt sur une image, la sauvegarde d'une
image et d'une séquence, dans un format standard sans perte d'information ;
 L'affichage sur l'écran de l'identifiant de la caméra, de la date et de l'heure de
l'enregistrement ;
 La recherche par caméra, date et heure.

7-3-2 L’encodage des images
Afin d’obtenir une qualité optimale dans l’exploitation des flux vidéo, le titulaire devra utiliser les
meilleurs encodages possibles. L’encodage sera adapté au rendu demandé et au réseau mis en
place. Les formats MPEG4, H.264, H.265, ondelettes, sont considérés comme possibles.
Les flux vidéo pourront être transmis jusqu'à 25 images / seconde. Le titulaire devra fournir le rapport
[nombre d'images transmises par seconde / qualité du rendu des images] qu’il a utilisé dans sa
solution pour les écrans de contrôle.

7-3-3 Images enregistrées en relecture
La relecture des images doit permettre de visualiser les plaques minéralogiques en zoomant
numériquement.
A partir du poste opérateur une séquence vidéo particulière pourra être recherchée puis visionnée.
L'architecture sera de type client/serveur.
Il sera possible d'exporter ces séquences sur un support amovible de type CD-Rom ou DVD et clefs
USB.
Si la lecture des séquences nécessite l'utilisation d'un logiciel spécifique, celui-ci sera fourni par le
titulaire retenu afin d'être distribué selon nécessité sans quota de licence.
Les images pourront être exportées sur un support amovible suivant les critères de sécurité
appropriés (cryptage des données enregistrées en externe, lecture par logiciel spécifique, mot de
passe, etc..).
L'accès à ce type d'exploitation sera soumis à une autorisation particulière et contrôlé par un
identifiant/mot de passe sur ce poste ou tout autre moyen d'authentification.
Il sera mis en place un outil de recherche d'images, convivial et multicritère.
Un module d'interface de l'IHM (Interface Homme Machine) permettra une recherche précise d'image
de l'ensemble des caméras. Les critères de sélection seront au minimum :
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Caméra ;
Date ;
Heure ;

Les séquences retrouvées seront visualisées sur un écran du centre de visualisation et d’extraction.
Les évolutions du système autoriseront la relecture, de ce poste il sera possible de réaliser des
extractions d'images sur un support amovible de type CD-Rom ou DVD et clefs USB

7-3-4 Exploitation des images en temps réel
L’interface homme- machine permet :
 De visualiser les images d’une caméra, à partir d’un plan de la commune d’ARGENCES
matérialisant la position de la caméra souhaitée,
 De commander les caméras,
 De diffuser une image, au choix de l’opérateur, sur un écran,
 De visualiser les flux stockés.

7-3-5 Exploitation des images par les opérateurs
Toutes les caméras seront visualisables par les opérateurs depuis leur pupitre dédié ou sur le mur
d'écran. L'architecture sera de type client/serveur. Un opérateur choisira la caméra qu'il souhaite
visualiser et l'écran pour le faire à partir de son poste de travail : par exemple la caméra X sur l'écran
2.
Un opérateur pourra ainsi piloter alternativement l'ensemble des caméras pour peu qu'elle ne soit pas
gérée un moment donné par un autre opérateur.
Pour un confort visuel et une surveillance optimale, la visualisation des images en direct se fera à une
fréquence de vingt-cinq (25) images/seconde.
La solution globale de vidéosurveillance doit permettre de visualiser à un instant donner l'ensemble
des images issues des caméras et ce sans perte de qualité.

7-4 Le masquage
Le masquage réglementaire des caméras devra être réalisé par le titulaire.
Définition : Procédé permettant d'opacifier ou de déformer une partie des images transmises par le
système afin de ne pas permettre l'identification des évènements ayant lieu dans les parties
masquées.
Les masquages des images de chacune des caméras conformes à la réglementation seront réalisés
par les techniciens du titulaire. Ces opérations font partie des conditions de réception.
À noter : « les opérations de vidéo-protection de la voie publique ne doivent pas visualiser l'intérieur
des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée des immeubles. »
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ARTICLE 8 : LE RÉSEAU HERTZIEN
8-1 Préambule
Tous les matériels installés en extérieur et sur la voie publique devront être peint au RAL défini avec la
commune d’ARGENCES (coffrets techniques, coffret batteries, antennes, mats, …)
Le candidat procédera à une description générale de son offre :
- Infrastructure et technologie utilisées,
- Architecture et moyens d’administration,
- Évolutivité et niveau de sécurisation de son réseau (redondance des infrastructures, plans de
secours, etc.),
- Niveau de sécurisation des interconnexions avec des réseaux d’opérateurs tiers, le cas
échéant, etc.
- Le candidat détaillera ensuite l’ensemble des éléments suivants :
- Les caractéristiques techniques du service telles que : types d’applications et de trafics
supportés, types de raccordements supportés, modalités d’accès logiques ou physiques,
interfaces, protocoles, débits garantis, etc.
- Les dispositions prises pour assurer la confidentialité des données transportées,
- Les modalités pratiques de déploiement du service réseau, à savoir l’organisation qu’il
s’engage à mettre en place ainsi que le détail des prestations, la liste des livrables
correspondants, les contraintes, les prérequis et les responsabilités respectives du
fournisseur et de la Commune d’ARGENCES.
- Les éléments mesurables et significatifs de qualité de service tels que : continuité de service,
disponibilité, temps de rétablissement, etc…
8-2 Architecture possible
Le candidat est libre de proposer l’architecture et le matériel de son choix.
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8-3 Mise en œuvre du réseau Hertzien
La mise en œuvre de la solution de vidéosurveillance va utiliser les fonctionnalités d'un réseau hautdébit.
Ce réseau sera un réseau purement sans fil (utilisant les technologies wireless autorisées par l'ARCEP
sous les normes 802.11 édictées par l'IEEE ou des liens FSO (free space optics) dédiés à cet usage.
Une solution point à point, quand elle est possible, et strictement à vue, sera préférée à toute autre
solution, de nature moins prédictible.
Une pré-étude technique a toutefois mis en évidence une pertinence technico-économique favorable
au réseau hertzien et pour lequel des informations topographiques sont précisées dans ce CCTP afin
de permettre au candidat une étude, puis une réponse efficace à la problématique.
L'architecture du réseau devra être complètement détaillée, les valeurs du futur bilan de liaisons
devront être indiquées, avec une mesure réelle statistique sur au moins trois des points que le
candidat considérera comme points clé.
Ce chapitre du CCTP décrit les prestations souhaitées et demande d'apporter toutes précisions
quantifiables des fournitures associées à la mise en œuvre de la solution haut débit cible, tout en
restant compatible avec les flux et les contraintes actuelles et offrant de réelles possibilités
d’évolutions liées à la mise en œuvre de nouvelles applications.
En tout état de cause, Le SDEC ENERGIE maître d'ouvrage du dispositif, sera particulièrement
sensible aux notions suivantes :
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-

Continuité de service permise par le réseau,
Minoration des risques de pannes et performances minima permises par l'utilisation d'un
réseau redondant en mode dégradé,
Évolutivité et maîtrise du réseau,
Indépendance de la commune d’ARGENCES vis à vis d'opérateurs extérieurs,
Garantie durable de bon fonctionnement.

8-3-1 Demandes minimales standards et spécifiques
Le titulaire s'appliquera à renseigner concrètement les points suivants, ils feront l'objet d'une cotation
spécifique jugeant l'aspect normatif, ainsi que l'aspect de la mise en œuvre.
De façon générale, le titulaire devra démontrer que la solution mise en place est conforme à la
législation et aux normes françaises édictées par l'ARCEP.
Au minimum, les équipements devront respecter les spécifications suivantes :

8-3-1-1 Pour la radio
Les puissances d’émission isotrope (EIRP) devront être conformes aux autorisations du site et à la
réglementation nationale. Cet aspect devra être souligné par une étude de site, et par une description
détaillée des équipements (radio, amplification, câble, connectiques, antennes sur chaque élément).
-

-

Normes Radio :
 en 2.4 GHz : 802.11g
 en 5 GHz : 802.11h - conformément à EN 301 893.
Sensibilités radio minimales requises :
 1 Mbps:
-94 dBm
 11 Mbps:
-85 dBm
 ◊54 Mbps:
-73 dBm

8-3-1-2 Pour la sécurité
Il est primordial d’adapter le niveau de sécurité des équipements au risque réel sur le site. Il est donc
suggéré d’évaluer la criticité des informations transmises, et d’adapter le niveau de sécurité au risque
d’écoute ambiant. Cette réflexion est à mener avec les responsables des systèmes d’information de
chaque site. Les niveaux de sécurité suivants assurent une protection suffisante pour la partie radio,
pour des données de type voix/images et de données non confidentielles industrie ou de type secret,
ce qui est a priori le cas des images de vidéosurveillance.
- Cryptage : WPA au minimum, WPA2 souhaité – l’aspect dynamique des clés de
cryptage devra être renseigné et quantifié si le candidat en fait usage.
- Authentification : une authentification ouverte n’est pas souhaitable. Une solution de
gestion de l’authentification de type RADIUS ou équivalent est optimale.

8-3-1-3 Composante multiservice : voie, données, images
Le réseau pourra être amené à porter d'autres flux de vidéosurveillance. Il est prévu donc que sur les
sites physiques qui supporteraient l'infrastructure réseau (voir tableau infra), celui-ci puisse
acheminer des flux donnés, et, le cas échéant des flux de voix sur IP.
Il conviendra donc que le réseau intègre un mécanisme paramétrable de gestion de la Qualité de
Service (QoS) afin de différencier, prioriser et protéger les différents flux entre eux. C'est donc en
associant chaque contenu à un VLAN spécifique, puis en priorisant les VLAN entre eux, que le réseau
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sera constitué. A priori, le réseau le moins exigeant en continuité de service sera le réseau de
transport des données. Le titulaire sera ainsi amené à positionner les switchs nécessaires dans les
armoires de répartition ad'hoc. Ceux-ci, ainsi que les armoires les contenant, devront être conçus pour
être en mesure d'accueillir des équipements multiservices. Le dimensionnement de ces équipements
devra être suffisant pour permettre une évolutivité du besoin de la commune d’ARGENCES.
Une gestion centralisée du réseau permettra le contrôle des transports multiservice.
Il sera en particulier utile que les candidats puissent lisiblement expliciter les débits de streaming
qu'ils comptent mettre en œuvre sur les caméras, et puissent apporter la preuve de la cohérence de
ceux-ci avec l'architecture réseau proposée. La bande passante réservée aux flux vidéo d'une part et
la bande passante utilisable pour les futures applications et évolutions devra être précisée.
8-3-2 Caractéristiques des matériels : tenue environnementale, MTBF (Mean Time Between Failures :
Temps Moyen de Bon Fonctionnement), sensibilité
Certains équipements se trouveront dans des espaces non chauffés et/ou climatisés, et
éventuellement exposés aux intempéries et à des conditions hydrométriques défavorables, les
matériels proposés devront être conçus pour une utilisation en extérieur.

8-3-2-1 Température
-

Plage minimale : –25°C à +55°C pour les équipements actifs exposés (par
exemple positionnés au niveau des caméras)
Plage minimale : –20°C à +55°C pour les équipements positionnés dans les
relais.

8-3-2-2 Humidité
-

Plage : 0% à 90%, avec condensation.

8-3-2-3 Plage de résistance au vent des équipements
120 km/h en pointe, minimum. Cependant, si les équipements sont placés dans des
endroits explicitement ventés (tours avec effets venturi, pylônes), le prestataire devra
proposer des solutions adaptées. Dans ce cadre, le placement optimal des équipements
est une solution envisageable, mais le choix de produit adapté au site est préférable, en
s’informant par exemple des données météorologiques (vent décennal).

8-3-2-4 MTBF minimale des actifs
La réponse du titulaire devra présenter un engagement du constructeur du matériel qui
décrira explicitement que son matériel peut être placé en extérieur, et qu’il respecte ces
spécifications.
130 000 Heures est une valeur convenable.
Le candidat devra, dans tous les cas, indiquer la MTBF par équipement ou par série
d'équipements.

8-3-3 Déploiement de l’architecture et maîtrise des interférences

8-3-3-1 Visite préliminaire des sites
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Les prestataires devront prendre connaissances des contraintes du site. En particulier, il
sera opportun de procéder à une analyse, même sommaire, de la présence d’autres
émetteurs sur les mêmes bandes de fréquence. Il est recommandé aux candidats
d'assurer de la présence des éventuels autres opérateurs.
Le plan de fréquence, et plus généralement l’architecture et les produits proposés par le
prestataire devront explicitement prendre en compte ces mesures : soit par des aspects
purement géométriques (directivité des antennes par exemple), soit physiques
(séparation des canaux), soit fonctionnels (impact faible des perturbations potentielles ou
les flux transportés ou la criticité de la disponibilité des liens).

8-3-3-2 Switching L2 et gestion centralisée
Le prestataire devra présenter l’architecture réseau TCP/IP qu’il propose pour répondre
au cahier des charges. Cette architecture réseau devra au minimum respecter les
spécifications suivantes :
-

Switching : Les actifs d’accès, de distribution et éventuellement de cœur de
réseau devront être manageables, et de niveau 2 minimum pour les actifs de
switching et d'agrégation.

-

Gestion réseau centralisée : Le candidat précisera les outils qu’il fournira au
service informatique afin d’assurer le monitorage des équipements actifs.
Les équipements actifs devront intégrer au minimum une supervision de type
SNMPv3.

-

Gestion Centralisée du réseau sans fil : Le prestataire précisera s’il propose
une solution de gestion centralisée pour la partie wireless de ses
équipements, ce qui est fortement encouragé.

-

Roaming L3. Le prestataire précisera s’il propose une solution de roaming
niveau 3 de ses équipements sans fils.

8-3-3-3 Bilan des liaisons, mise en place d’un plan de fréquence - temps de
latence
Le soumissionnaire devra préciser l’architecture réseau qu’il propose, avec le plan de
fréquence/puissance associé, tenant compte des équipements existants sur le site, en 5
GHz et 2.4GHz.
Il présentera son architecture sous forme graphique, et/ou d’un tableau permettant de
visualiser cette architecture simplement. En particulier chaque cheminement de flux sera
en outre indiqué de façon précise les temps de latence aux réponses aux requêtes en
fonction des équipements et de la nature du réseau.
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8-4 Les relais

8-4-1 Relais le campanile

8-4-1-1 Plan de masse

8-4-1-2 Câblage
Un câble sous fourreau ou sous tube ou goulotte servira pour alimenter en 220 volt le coffret
technique. La distance entre le compteur électrique et le toit du Campanile est d’environ 70m.
Un chemin de câble existe à l’intérieur de l’église, le passage entre l’église et le Campanile se
réalisera (comme les câbles existants Les antennes
Les antennes devront être peintes aux couleurs du clocher.
Passage entre l’église et le Campanile
Départ électrique au RDC du Campanile

Escalier d’accès départ
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Arrivée supérieure
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8-4-2 Relais réception sur le toit de la mairie

Toit de la mairie avec vision du clocher

Attention lors des travaux avec les antennes 2G 3G et
4G (Bouygues) existantes sur le toit

Passage dans les combles
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Position des combles accessibles depuis le dernier étage de la mairie

Position de la baie informatique

Local de visualisation

Les combles vus de l’extérieur
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ARTICLE 9 : AUTRES EQUIPEMENTS
Préambule : Tous les matériels installés en extérieur et sur la voie publique devront être peint au RAL
défini avec la commune d’ARGENCES (coffrets techniques, coffret batteries, antennes, mats,…)
9-1 Injecteurs IP/FO
Pour chaque caméra reliée éventuellement par fibre optique, l’entreprise fournira l’injecteur ou
convertisseur de média adapté à ce type de transmission.
9-2 Les câbles

9-2-1 Câbles d’alimentation
Les câbles de liaison des équipements seront en fonction de leur nature et des besoins :
 Courant forts : U 1000 RO2V : 3G 1,5, 3G2,5 ou 3G4 en fonction des distances
 Courants faibles : multipaires de type SYT 1 6/10 ou 9/10
 Réseau Ethernet et caméra IP : multipaires torsadés de catégorie 6 ou 7 types HSD ou
équivalent
 Fibre optique de classe « C » (si nécessaire)
 Fibre monomode : conforme à la recommandation UIT-T G.652 (si nécessaire)
9-2-2 Câbles Ethernet
Les câbles Ethernet s'ils ne sont pas posés intégralement à l'intérieur des équipements ou
bâtiments doivent être prévus pour une utilisation en extérieur et donc munis d'une deuxième
couche de protection résistante aux UV.
Les câbles Ethernet à installer, les connecteurs et leurs mises en œuvre sont au minimum
compatibles 1 Gbit/s.
9-2-3 Câbles optique
Les câbles optiques utilisés (si nécessaire) auront les propriétés suivantes :
 Les câbles optiques seront composés de fibres tubées en structure libre (autre : à
préciser)
 Tubes colorés et dotés de gel hydrofuge
 Etanchéité radiale et axiale
 Protection mécanique avec une armature en fibre de verre strictement diélectrique et une
protection anti rongeur
 Gaine polyéthylène à l’extérieur des bâtiments et présentant des caractéristiques LSOH à
l’intérieur des bâtiments ERP (ou câble protégé de bout en bout par une gaine adaptée)
 Accepte la pose par tirage en tubes thermoplastiques,
Quel que soit le type de câble utilisé, les rayons de courbure fournis dans les fiches des
constructeurs devront être respectés (rayon de courbure statique et dynamique). Les extrémités
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des fibres sont équipées d’un connecteur SC / APC. La gaine extérieure sera de couleur vive (pas
de noir) afin d’éviter toute confusion avec des câbles électriques.

9-2-4 Coffrets techniques de raccordement
Pour chaque point vidéo, les coffrets techniques permettront :
 L’alimentation électrique des caméras ;
 L’alimentation électrique des antennes radio ;
 Le raccordement des liaisons IP.
Ils seront composés :
 D’un coffret IP66 ventilé ;
 D’un parafoudre et de sa protection si non intégrés aux équipements installés ;
 Des disjoncteurs permettant la protection des équipements (1 disjoncteur différentiel
réarmable automatiquement par caméra) ;
 D’une prise de courant modulaire et sa protection différentielle (prise maintenance) ;
 D’un injecteur
 D’un commutateur réseau.
 D’un onduleur pour éviter les microcoupures de la supervision du réseau.

9-2-5 Panneaux d’affichage règlementaires
Selon le modèle déposé à la préfecture le titulaire devra fournir les panonceaux comme cidessous aux entrées de la commune d’ARGENCES et aux arrêts des cars. (30cm x 40cm)

Les sites sont déterminés par le plan ci-dessous, le positionnement de chaque panneau sera
clairement étudié par le titulaire dans le cadre de son dossier d’exécution qui sera soumis à
l’approbation du maître d’ouvrage.
Ces panneaux seront d'une bonne rigidité et résistants aux chocs.
Ces 8 panneaux inclus dans le CCTP panneaux seront fixés sur des poteaux de signalisation existants
ou sur du mobilier urbain.
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