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I

I.1

ANNEXE

CADRE DE L’OFFRE
ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE

L’annexe technique décrit les prestations de fourniture, de travaux et de services attendues
par le Pouvoir Adjudicateur sur le périmètre du Devis quantitatif estimatif (D.Q.E). Les
quantités et qualités des unités d’œuvre décrites dans les articles des pièces financières
doivent être nécessaires et suffisantes pour la réalisation des prestations décrites au présent
document.
L’offre présentée dans cette annexe chiffrée au D.Q.E constitue un engagement du titulaire
selon un périmètre qui n’engage pas de commande de la part du Maître d’ouvrage. Le
périmètre proposé correspond à un besoin réel exprimé par la ville qui est susceptible
d’évoluer à la hausse ou à la baisse selon les décisions de commandes qui seront prises lors
de l’exécution du marché.

I.2

DEVOIR DE CONSEIL ET TRANSPARENCE

L’entreprise est réputée avoir établi sa proposition conformément au dossier de consultation
et avoir obtenu tous les renseignements techniques et administratifs qu’elle estime utiles à
l’élaboration de son offre.
Les pièces techniques C.C.T.P et son annexe ainsi que la décomposition de prix (D.Q.E)
donnent les indications minimales. Le titulaire est réputé avoir prévu dans son offre toutes les
prestations nécessaires à la mise en service opérationnelle des équipements et à la
réalisation des prestations des services connexes commandés par le Pouvoir Adjudicateur.
Les limites fonctionnelles relatives aux logiciels et matériels mis en œuvre par le titulaire
doivent être celles décrites précisément dans son mémoire technique.
Toute adjonction logicielle ou matérielle nécessaire au niveau fonctionnel requis, engendrée
par une limite non décrite dans la réponse du titulaire, sera due au titre du marché.
Toute anomalie constatée dans le dossier de consultation doit être signalée. Toutefois,
l’entreprise ne pourra apporter de modification sans accord écrit du Pouvoir Adjudicateur.
Lorsque les équipements et/ou prestations proposés dans les pièces financières de l’offre du
titulaire diffèrent des caractéristiques et/ou de la qualité minimum exigées, le titulaire est tenu
de fournir au même prix que les équipements et/ou prestations proposés aux pièces
financières de son offre, les équipements et/ou prestations permettant d’atteindre les
exigences minimum de qualité imposées par le dossier de consultation.
Tout non-respect de cette disposition peut entrainer la résiliation du marché aux torts exclusifs
du titulaire qui en supporte toutes les conséquences financières.
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II

II.1

ANNEXE

DESCRIPTION DU SYSTEME CIBLE
PERIMETRE ZONE 6 - CIMETIERE

La zone à protéger est constituée :
- De l’accès principal au cimetière,
- De la zone comprenant les containers de poubelles.
Pour répondre à ces objectifs de vidéoprotection, il est prévu l’implantation de deux
caméras fixes positionnées sur un des candélabres présent sur le parking du cimetière
(impasse des Abeilles).

Figure 1.

Photomontage / implantation des équipements vidéo sur site

F6.1

FH

F62

2 x fourreaux pour : la liaison réseau et l’alimentation
électrique

Caméra

F6.1 et F6.2

Modèle(s) de caméra

Caméras fixes

Collecte réseau télécoms

La liaison réseau est réalisée par :
- une liaison filaire (16ml en souterrain) entre le FH et les
caméras
- un faisceau hertzien dans la bande des 5,4GHz entre le
mât FH et le bâtiment « école de musique ».
- une liaison en partie en façade et en partie souterraine
jusqu’au point de collecte réseau situé sur le bâtiment
du centre socioculturel
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le lien de collecte FH 5,4GHz existant entre le bâtiment
socioculturel et la Police Municipale qui doit être
renforcé (licence + acquisition d’un switch industriel
mutualisé)
nota : La ville doit supprimer une partie de la végétation
présente sur la trajectoire (Hors projet).
-

Adduction à l’énergie

Un départ électrique est présent dans le candélabre

Support

Existant : Candélabre et mât métallique

Intégration des actifs

Non nécessaire (excepté d’éventuels injecteur de courant)
(sinon coffret type 20 éco ou dans coffret de pied de mât)

Eclairage

(aucun complément n’est prévu à ce stade)

Figure 2.
Caméra

Objectif de vision / caméras fixes :
F6.1
Porte d’accès
cimetières
3Mpx ou 5Mpx

Objectif principal
Caractéristiques
Résolution minimale
Largeur de champ1 min.
Hauteur basse /caméra
Distance approx. 2
Distance focale moyenne

Figure 3.

F6.2
Containers
3Mpx ou 5Mpx

(2048 x 1536 pixels)

(2048 x 1536 pixels)

300 ppm
6m
3m
3m
3 mm

150 ppm (plan large)
15 m
4m
20 m
6 mm

Cadrage prévisionnel caméra F6.1 et F6.2 :

Plan large

Plan étroit

1 L’objectif fourni doit permettre de profiter au maximum de la résolution de la caméra
2 Distance approximatif à l’objectif à inclure dans la profondeur de champ
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Figure 4.

Plan d’ensemble du réseau de collecte Zone 6 Cimetière

Zone 6 - Cimetière
F6.1 et F.2

Légende :
 Cheminement rouge et jaune : liaison sans fil (FH 5,4G).
 Cheminement bleu : réseaux sous-terrain avec 3 fourreaux PVC 42/45 sous chaussée
et marron lorsqu’en pleine terre.
 Cheminement jaune : passage en façade ou en aérien des câbles télécoms.
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Figure 5.

ANNEXE

Vérification de la liaison radio

Les arbres seront

coupés

Espacement limité pour le passage du
faisceau (lobe primaire très étroit)

Figure 6.

Cheminement réseau entre le point d’accès installé sur la maison de la
musique et le bâtiment socioculturel

FH
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II.2

ANNEXE

PERIMETRE ZONE 8 – CENTRE SOCIOCULTUREL

La zone à protéger concerne l’espace public situé à l’arrière du centre socioculturel
constituant un périmètre enclavé entre un ensemble de propriétés privées et le mur de
façade Nord du bâtiment, invisible depuis l’axe de circulation principal à proximité directe
(boulevard Saint-Michel).
Pour répondre à ces objectifs de vidéoprotection, il est prévu l’implantation deux caméras
fixes positionnées directement sur le bâtiment de façon à minimiser les obstacles (escaliers,
…) constituant des zones de masquage visuel.

Figure 7.

Photomontage / implantation des
équipements vidéo sur site

F8.2
F8.1

Pour une meilleure intégration
visuelle de l’installation, il est
nécessaire que les fourreaux
protégeant les câbles soient
peints de la même couleur
que les supports (notamment
bleu). En l’absence de râle
proposé
par
le
Maître
d’Ouvrage, l’entreprise devra
proposer une couleur la plus
proche possible à partir d’un
nuancier.

Caméra

F8.1 et F8.2

Modèle(s) de caméra

Fixes

Collecte réseau télécoms

La liaison réseau est réalisée par :
 une liaison cuivre vers le commutateur mutualisé
(existant et zone 6)
 Le lien de collecte FH 5,4GHz existant entre le bâtiment
socioculturel et la Police Municipale. Ce lien doit être
renforcé (licence + acquisition d’un switch industriel
mutualisé)

Adduction à l’énergie

L’électricité est prise dans le bâtiment socioculturel

Support

Colonne du bâtiment socioculturel

Intégration des actifs

Dans coffre existant si suffisant.

Eclairage

(aucun complément n’est prévu à ce stade)
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Figure 8.
Caméra
Objectif principal
Caractéristiques

Objectif de vision / caméras fixes :
F8.1

F8.2

Dir chem de Prov.
3Mpx ou 5Mpx

Dir Bd St Michel
3Mpx ou 5Mpx

(2048 x 1536 pixels)

(2048 x 1536 pixels)

300 ppm
6m
4m
20 m
16 mm

300 ppm
6m
4m
20 m
16 mm

Résolution minimale
Largeur de champ3 min.
Hauteur basse /caméra
Distance approx. 4
Distance focale moyenne
Figure 9.

Cadrage prévisionnel caméra F8.1 et F8.2 :

Plan étroit

Plan étroit

Figure 10. Plan d’ensemble du réseau de collecte Zone 8 Centre socioculturel

M9

M8

3 L’objectif fourni doit permettre de profiter au maximum de la résolution de la caméra
4 Distance approximatif à l’objectif à inclure dans la profondeur de champ
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II.3

ANNEXE

PERIMETRE ZONE 9 – FUTUR POLE INTERGENERATIONNEL

Actuellement en phase projet, la zone à protéger sera constituée de lieux dédiés en priorité
aux activités associatives et sportives à destination des personnes âgées (clubs du 3 ème âge)
et de la jeunesse (espace jeunes) générant un flux de fréquentation très important.
Pour répondre à ces objectifs de vidéoprotection, il est prévu l’implantation d’une caméra
dôme fixe sous l’auvent du bâtiment côté boulevard Saint Michel.
Figure 11. Photomontage / implantation des équipements vidéo sur site

F9 (dôme fixe)

La ville prend en charge le tirage de fourreaux entre le bâtiment et le support de type mât
dans le projet de réhabilitation du site.

Caméra

F9

Modèle(s) de caméra

Dôme fixe

Collecte réseau télécoms

Adduction à l’énergie

La liaison réseau est réalisée par :
 une fibre optique passant par l’école de musique
 Le lien de collecte FH 5,4GHz existant entre le bâtiment
socioculturel et la Police Municipale. Ce lien doit être
renforcé (licence + acquisition d’un switch industriel
mutualisé)
L’électricité est présente dans le bâtiment de l’école de
musique

Support

Sous auvent du bâtiment

Intégration des actifs

Si nécessaire dans coffret (dans bâtiment)

Eclairage

(aucun complément n’est prévu à ce stade)
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Figure 12. Objectif de vision / caméra fixe :
Caméra
Objectif principal

F9
Accès au bâtiment et rue
3Mpx ou 5Mpx

Caractéristiques

(2048 x 1536 pixels)

Résolution minimale
Largeur de champ5 min.
Hauteur basse /caméra
Distance approx. 6
Distance focale moyenne

200 ppm
12 m
2m
10 m
4 mm

Figure 13. Plan d’ensemble du réseau de collecte
40m

20m

10m

Cheminement

20m

identique M8
10m
F9

Légende :
 Cheminement bleu : réseaux sous-terrain réalisé par la ville
 Cheminement jaune : passage en façade ou en aérien des câbles télécoms.

5 L’objectif fourni doit permettre de profiter au maximum de la résolution de la caméra
6 Distance approximatif à l’objectif à inclure dans la profondeur de champ
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II.4

ANNEXE

PERIMETRE ZONE 10 – PARKING HENRI DUNANT

La zone à protéger concerne une aire de stationnement en liaison directe avec l’école
élémentaire publique assurant un accès piétonnier sécurisé aux enfants scolarisés au sein de
l’établissement.
Pour répondre à ces objectifs de vidéoprotection, il est prévu l’implantation d’une caméra
mobile positionnée sur un des candélabres présent sur le parking Henri Dunant.
Figure 14. Photomontage / implantation des équipements vidéo sur site

M10

Caméra

M10

Modèle(s) de caméra

Dôme mobile 1080p

Collecte réseau télécoms

La liaison réseau est réalisée par liaison cuivre RJ45 entre la
caméra et coffret d’intégration présent dans l’école puis par
fibre optique jusqu’à la Police Municipale.
Le passage par la fibre optique est réalisé par l’utilisation d’un
commutateur venant utiliser la liaison d’une des deux caméras
actuellement en service.
Le réseau de fourreaux souterrains existant est intercepté
derrière le candélabre (cf. schéma de principe)

Adduction à l’énergie

L’alimentation est prise dans l’école (de même que les caméras
existantes (idéalement alimentation en POE)

Support

Existant : Candélabre

Intégration des actifs

Dans le coffret d’intégration vidéo présent dans l’école

Eclairage

(aucun complément n’est prévu à ce stade)
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ANNEXE

Figure 15. Schéma de principe de raccordement au réseau optique

Fourreaux existants

(3 PVC 42/45)
Pose d’une chambre L2C
sur réseau existant

Figure 16. Plan d’ensemble du réseau de collecte

M10

Légende :
 cheminement blanc : réseaux sous-terrain existants (mis en œuvre précédemment)
 cheminement bleu : réseau sous-terrain sous chaussée à réaliser (ici un TPC vert)
Reproduction interdite sans l’autorisation de l’entreprise EMSYS
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II.5

ANNEXE

PERIMETRE ZONE 11 - MONUMENT AUX MORTS ET EGLISE SAINTE-MADELEINE

La zone à protéger est constituée d'un espace commémoratif inscrit aux Monuments
Historiques ainsi que l’entrée principale de l’église Sainte-Madeleine.
Pour répondre à ces objectifs de vidéoprotection, il est prévu l’implantation d’une caméra
mobile positionnée sur le bâtiment de l’Eglise.

Figure 17. Photomontage / implantation des équipements vidéo sur site

F11

Caméra

F11

Modèle(s) de caméra

fixe

Collecte réseau télécoms

La liaison réseau est réalisée par :
- une liaison filaire cuivre RJ45 jusqu’au faisceau hertzien
- un faisceau hertzien dans la bande des 5,4GHz entre
l’église et la Police Municipale

Adduction à l’énergie

L’alimentation est prise dans l’église

Support

Sur façade de l’église

Intégration des actifs

Lorsque nécessaire dans un coffret en extérieur positionné sur
l’église (proche du FH)

Eclairage

(aucun complément n’est prévu à ce stade)
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Figure 18. Objectif de vision / caméra fixe :
Caméra
Objectif principal
Caractéristiques
Résolution minimale
Largeur de champ7 min.
Hauteur basse /caméra
Distance approx. 8
Distance focale moyenne

F11
Monument aux morts
3Mpx ou 5Mpx
(2048 x 1536 pixels)

200 ppm
12 m
3m
25 m
10 mm

Figure 19. Plan d’ensemble du réseau de collecte

F11

7 L’objectif fourni doit permettre de profiter au maximum de la résolution de la caméra
8 Distance approximatif à l’objectif à inclure dans la profondeur de champ
Reproduction interdite sans l’autorisation de l’entreprise EMSYS
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Figure 20. Vérification de la liaison radio

Bâtiment

Pointage

de

la

Police Municipale

mât sirène
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II.6

PERIMETRE ZONE 12 - PLAN D’EAU COMMUNAL

La zone à protéger est constituée de lieux pour la pratique d’activités sportives et de loisirs à
caractère associatif. Pour répondre à ces objectifs de vidéoprotection, la ville prévoit pour le
plan d’eau et le bâtiment de la Ginguette, une caméra mobile nomade. L’abonnement au
réseau 3G/4G est hors marché
Associé à ce site, le chiffrage comprend une liaison FH pour un tout autre site (liaison CHSL /
mairie) existant permettant le démontage d’une liaison filaire aérienne gênante.
Figure 21. Photomontage / implantation des équipements vidéo sur site du plan d’eau

Nomade mobile
M12

Tranchée traditionnelle
Mise en œuvre d’un fourreau
(TPC vertØ63)

Protection de mât

Fourreau existant
(à retrouver)

Pose d’une chambre
L2C de reprise

Caméras

1 caméra mobile nomade

Modèle(s) de caméra

Dôme mobile 1080p avec enregistrement local

Collecte réseau télécoms

La liaison réseau est réalisée par liaison opérateur (4G). La ville
viendra récupérer la zone de mémoire locale pour en extraire
les données.
Le projet n’intègre pas l’abonnement à l’opérateur 4G.

Adduction à l’énergie

L’alimentation est prise depuis la Guinguette

Support

Sur mât 5m à fournir (avec une protection)

Intégration des actifs

Dans un coffret positionné sur le mât

Eclairage

(aucun complément n’est prévu à ce stade)

Reproduction interdite sans l’autorisation de l’entreprise EMSYS

Page 17/26

Entretien et évolution du système de vidéoprotection

ANNEXE

Figure 22. Plan d’ensemble du réseau de collecte

M12

Reproduction interdite sans l’autorisation de l’entreprise EMSYS
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II.7

ANNEXE

PERIMETRE ZONE 13 – GRAND RUE

L’opération consiste à installer une caméra fixe au lieu de la caméra mobile.

Figure 23. Photomontage / implantation des équipements vidéo sur site
FH (liaison radio à créer)

M13 (caméra à remplacer)

Caméra

M13

Modèle(s) de caméra

Dôme mobile 1080p

Collecte réseau télécoms

La liaison réseau est réalisée par :
 un raccordement de la caméra au FH 5,4GHz
 une liaison FH 5,4 GHz avec l’église Sainte-Madeleine
 un raccordement sur la liaison FH 5,4GHz commune
avec le site zone 11 qui réalise le rebond jusqu’à la
police municipale

Adduction à l’énergie

L’alimentation est prise dans l’office du tourisme (de même que
la caméra mobile existante

Support

Façade du bâtiment (en remplacement de la caméra
Nomade)

Intégration des actifs

Lorsque nécessaire dans un coffret positionné dans l’office du
tourisme

Eclairage

(aucun complément n’est prévu à ce stade)
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Figure 24. Plan d’ensemble du réseau de collecte

FH (liaison radio à créer)

M11 (caméra zone 11)

Figure 25. Vérification de la liaison radio Grand rue-Eglise Sainte Madeleine

Pointage
muret
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Figure 26. Plan d’ensemble du réseau de collecte

M13

Reproduction interdite sans l’autorisation de l’entreprise EMSYS
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III EXTENSION DU CŒUR DE SYSTEME
La capacité d’enregistrement sera renforcée par l’ajout de disques durs dans le serveur
NAS RS2414+.
Figure 27. Contenue de la baie située à la PM

Figure 28. Evaluation des besoins moyens de performance (H264 et 25ips min)

Type caméra
Caméras existantes
Dôme SONY SNC-RS84P
Fixe SONY SNC-DH160
Fixe Avigilon 3.0W-H3-BO2-IR
Dôme Bosch VG5-836-ECEV
Fixe Avigilon 3.0W-H3-DO1-IR
Caméras / extension 2016
Mobile type dôme 1080p
Fixe 3Mpx
Fixe 720p low light
Fixe 1080p low light
Fixe VPI

bande
Nombre charge /
passante
de
serveur
réseau
caméras (Mbps)
(burst) (Mb/s)

Format

Débit
moy
(Mb/s)

720p
720 x 576
3Mpx
1080p
3Mpx

5,0
4,0
7,0
8,0
7,0

10,0
8,0
14,0
16,0
14,0

3
3
5
1
1

15
12
35
8
7

1080p
3Mpx
720p
1080p
720p

8,0
7,0
3,5
5,0
0,5

12,0
10,5
5,3
7,5
0,8

2
6
0
0
0

16,0
42,0
0,0
0,0
0,0
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Figure 29. Synthèse des configurations nécessaires (calcul de référence)
Bande passante prévisionnelle de traitement serveur

135

Mbps

Nombre de caméras à gérer

21

Unités

Capacité disques Net pour enregistrement des caméras sur 15J
Capacité Net existante et non reprise
Performance maximum cumulée du réseau

23
6
241

To
To
Mbps

DD 2To

DD 3To

DD 4To

type disque

2

3

4

unités

capacité stockage net
Nb disques / enregistrement

18
9

18
6

20
5

To
unités

Nb serveur 10 slots (raid 6)
Nombre de disques (avec
raid)

2

1

1

unités

13

8

7

unités

26

24

28

To

capacité de stockage

Afin de limiter l’investissement, il est possible d’installer des disques de capacité de 4 To (voire
3To) en raid 6. Les disques 4To présentent l’avantage de permettre une petite évolution du
système.
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IV PLAN D’ENSEMBLE DU PROJET
Figure 30. Schéma d’ensemble projet

Figure 31. Schéma du cœur de ville

Parking Dunantt

Cimetière
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V

ANNEXE

SYNOPTIQUE DU SYSTEME CIBLE
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ANNEXE

VI MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLE
La maintenance préventive et curative sera réalisée, par le prestataire sur les équipements
existants avant l’attribution du présent marché et sur les équipements matériels et logiciels
déployés dans le cadre du marché par le titulaire.
Les prestations de maintien en condition opérationnelle concernent
 en partie forfaitaire : la maintenance curative des équipements.


en partie unitaire :
o

La maintenance préventive de l’ensemble du système (quel qu’en soit sa
configuration)

o

Le nettoyage des caméras

o

Les prestations d’aide à l’exploitation
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