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GLOSSAIRE 
 
 
 
 

Acronyme / 
terme 

Définition 

ARCEP Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
B.P.U Bordereau des Prix Unitaires 
BPE boîtiers de protection d’épissures 
C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques Particulières 
CAMELIA Calcul Mécanique de Lignes Aériennes (logiciel ERDF) 
CONSUEL Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité 
CSU Centre de Surveillance Urbain 
Cu Cuivre (liaison de type RJ45) 
D.P.G.F Décomposition de Prix Global et Forfaitaire 
D.Q.E Devis Quantitatif Estimatif (document non contractuel) 
DT Déclaration de projet de travaux 
FH Liaison hertzienne dans la bande libre 5,4 GHz (de type point à point) 
FO Fibre optique 
Full HD (ou 1080p) Résolution d'images de 1920 x 1080 pixels 
GTR Garantie de temps de rétablissement 
H heures 
HD (ou 720p)  Résolution de 1280 x 720 pixels 
ips Images par seconde 
Mpx Mégapixels (ou million de pixels) : résolution d’image 
REMBT Raccordement Emergent Modulaire Basse Tension 
RTC Réseau téléphonique commuté 

SMA 
Acronyme anglais : Software Maintenance Agreements Maintenance 
logicielle ouvrant des droits variables devant être impérativement 
précisés par le titulaire dans son offre. 

UIT Union internationale des télécommunications  
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I CADRE DE LA CONSULTATION 

I.1 Objet  

Le Pouvoir Adjudicateur confie au titulaire du présent accord-cadre, la maintenance de son 
système de vidéoprotection existant et la réalisation d’extensions du système qui seront 
réalisées sur la durée du marché. 
 
Les fournitures, prestations de services et travaux contenus à l’accord-cadre concernent : 

• La maintenance du système existant et des extensions réalisés par le présent accord-
cadre, 

• L’extension du système comprenant : 

o La fourniture et la mise en œuvre de : 

� caméras d'extérieur et équipements vidéo connexes 

� travaux de câblage liaisons cuivre (RJ45) 

� équipements actifs réseaux 

� équipements de la plateforme de gestion vidéo 

� équipements de postes opérateur d’exploitation du système et mur 
d’images, 

� équipements d’aménagements particuliers en intérieur 

o Le paramétrage et le test des équipements matériels et logiciels fournis, 

o La réalisation de prestations générales de services associées 

• la création d’infrastructures réseaux constituées par : 

o La fourniture et la mise en œuvre de supports d’intégration du matériel 
vidéo (type coffrets de raccordement et mâts), 

o La fourniture de matériels électriques et la réalisation de travaux de 
raccordement à l’énergie, 

o La fourniture de matériels fibre optique et la réalisation de travaux de 
construction de liaisons optiques, 

o la réalisation de travaux de génie civil,  

o La réalisation de prestations générales de services associées 

 
Les installations et travaux sont réalisés sur le territoire communal.  

I.2 Périmètre du marché  

Le périmètre de prestations envisagé par le Pouvoir Adjudicateur, tel que décrit en annexe 
du C.C.T.P et dont les quantités sont précisées au devis quantitatif estimatif (D.Q.E),  ne 
constitue en aucun cas un engagement de commande, mais une proposition d’offre de la 
part du titulaire. 
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Les équipements fournis et configurés devront répondre pleinement aux exigences 
réglementaires, techniques inhérentes aux lieux d’implantation des équipements. 
 
Le titulaire est tenu de fournir  l’ensemble des équipements, d’exécuter l’ensemble des 
travaux et prestations de services nécessaires au parfait achèvement des opérations qui lui 
sont confiées, selon leurs périmètres d’intervention respectifs. 

I.3 Formalisation d’une commande 

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de réaliser pendant la durée du marché, 
toute commande d’opération (fourniture d’équipements et/ou de prestations et/ou de 
travaux) jugée nécessaire, en s’appuyant sur  les articles du bordereau des prix unitaires.  
 
L’établissement des commandes s’effectue en cours d’exécution du marché selon la 
procédure suivante :  
 

• Le titulaire fournit sous quinze (15) jours après notification du présent marché, les 
numéros d'appels téléphoniques, de fax ainsi que les adresses électroniques des 
interlocuteurs concernés par le marché. 

 
• Préalablement à toute commande de prestations à exécuter, le Maître d’Ouvrage 

informe le titulaire par appel téléphonique, télécopie ou par courrier électronique. 

 
• Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande du 

Maître d’ouvrage, le titulaire s’engage à effectuer une visite sur site : 

o Le jour et l’heure du rendez-vous seront fixés conjointement par le titulaire et 
les représentants du Maître d’ouvrage.  

o Au cours de cette visite, le titulaire fera les relevés nécessaires afin d’établir un 
état préparatoire à la commande, exhaustif. 

Attention : Ces relevés ne vaudront pas ordre d'exécution des prestations. Le Maître 
d'Ouvrage ne s'engagera sur leur réalisation que par le biais d'un bon de commande. 

• Le Maître d’ouvrage ou son représentant, établira par écrit l’ordre de priorité de 
principe dans lequel les prestations devront être réalisées. 

 
Dans un délai de quinze jours maximum à compter de la visite, le titulaire devra transmettre 
au Maître d’ouvrage  pour vérification et validation : 

• l’état préparatoire à la commande d’exécution des prestations 

• le dossier des ouvrages à exécuter précisant les équipements fournis et les travaux 
prévisionnels 

• le planning prévisionnel de ses interventions conformément aux priorités stipulées 
par le Maître d’ouvrage lors de la visite, 

• le délai maximal d’exécution des prestations et travaux  

Pendant la durée du marché, pourront être organisées plusieurs visites sur différents sites qui 
donneront lieu à la réalisation de ces mêmes étapes. 
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Le Maître d’Ouvrage et le titulaire définissent en début de marché un document type « Bon 
de commande » qui sera utilisé tout au long du marché pour commander les prestations 
nécessaires. Ce bon de commande sera signé par le Maître d’ouvrage et transmis au titulaire 
pour exécution. Chaque bon de commande précisera : 

• la consistance des prestations à réaliser, 

• les sites/lieux de réalisation, 

• le montant du bon de commande, 

• le délai maximal d’exécution des prestations et travaux. 

 

I.4 Cadre légal, règlementaire et normatif 

I.4.1 Vidéoprotection   

Les prestations de fourniture et de mise en œuvre de vidéoprotection s’inscrivent dans les 
objectifs réglementaires définis par les textes légaux notamment : 
 

• LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure notamment le chapitre 3 – section 4 (articles 17 
à 25) 
 

• Code de la sécurité intérieure / partie législative : 
o TITRE II relatif à la lutte contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts 

fondamentaux de la nation / chapitre III relatifs à la Mise en œuvre de 
systèmes de vidéoprotection  L223-1 à L223-9 
 

• Code de la sécurité intérieure / partie règlementaire : 
o TITRE V : vidéoprotection 

�     chapitre Ier : Dispositions générales (articles L251-1 à L251-8) 
�     chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement (articles 

L252-1 à L252-7) 
�     chapitre III : Contrôle et droit d'accès (articles L253-1 à L253-5) 
�     chapitre IV : Dispositions pénales (article L254-1) 
�     chapitre V : Dispositions communes (article L255-1) 

I.4.2 Règlements d'occupation et d’utilisation de l'espace public 

Les règlements d’occupation et d’utilisation des espaces publics concernés par les travaux 
réalisés au titre du marché, ou règlements de voirie, sont pleinement applicables aux 
prestations du titulaire, en fixant les dispositions administratives et les prescriptions techniques 
qui régissent la réalisation de travaux destinés à implanter, étendre, entretenir et réparer des 
objets, ouvrages ou réseaux divers participants à l’occupation des voiries communales, 
départementales ou nationales. 
 
Le titulaire retire les fascicules auprès des services de voirie concernés. 
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Le titulaire prend en charge la réfection des voiries après travaux conformément aux 
exigences des collectivités territoriales propriétaires, en vue de garantir la sécurité, la qualité 
et la longévité des voiries ouvertes à la circulation publique. 
 

I.5 Textes et règles applicables au projet 

 
D’une façon générale, les matériels et équipements fournis et les prestations et travaux 
réalisés doivent être conformes aux lois, décrets et directives Françaises et Européennes en 
vigueur applicables en France, au jour de la remise des prix. 
 
 
A titre indicatif, le Titulaire se conformera à : 

I.5.1 Hygiène et sécurité 

• Décret n°95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets 
en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux 
travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité 
sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil 

• Décret n°93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions 
de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens 
de protection soumis à l'article l235-5-1 du code du travail et modifiant ce code 
(deuxième partie: décrets en conseil d'état) 

• Décret n°95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets 
en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux 
travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité 
sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil 

• Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux 
conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est 
subordonnée l'utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) 

• Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de 
travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code 
du travail (deuxième partie ; Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 65-48 du 8 
janvier 1965. 

• Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) 

• Décret n°92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail (deuxième partie : 
Décrets en Conseil d'Etat) et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de 
sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise 
extérieure. (Plan de prévention) 

I.5.2 Matériel et installations 

Les matériaux, composants et appareillages des installations seront conformes aux normes 
applicables en France ou aux prescriptions techniques équivalentes, et notamment : 

• Norme NF C 15-100 : Installations électriques basse tension. 
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• Décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des 
animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être 
employés dans certaines limites de tension  

• Marquage CE 

I.5.3 Règles de l’art 

Tous les équipements fournis doivent être neufs, en parfait état de fonctionnement,  
conformes aux normes en vigueur et aux prescriptions techniques du présent C.C.T.P. 
 
Les équipements et infrastructures déployés doivent disposer d’une estampille ou d’un 
certificat de qualité délivré par un organisme officiel chaque fois qu’une telle qualification 
existe. Ils doivent être garantis par leur constructeur pour l’utilisation envisagée, livrés sur le 
chantier dans leurs emballages d’origine s’ils n’ont pas fait l’objet d’un assemblage préalable 
et munis de leurs étiquettes et accessoires d’origine. 
 
Bien que ne relevant pas du domaine réglementaire, certains textes doivent être considérés 
comme l’expression des règles de l’art. Dans ce cadre, l’Entreprise devra respecter les 
préconisations des documents suivants : 

• Recommandations du CREDO relatif aux métiers et à l’expertise pour le 
développement des Réseaux à Très Haut Débit. 

• La norme ANSI /EIA / TIA 568 A et supérieur 

• Les normes et recommandations (CEI) et l'UIT (CCITT). 

• Les notices techniques et recommandations des fournisseurs de produits 
installés. 

• Dispositions ISO 9000 et toutes dispositions normatives ISO applicables. 

• Arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance. 

• Arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes 
de vidéosurveillance modifié en partie par la loi n° 2011-267 sus citée 

 

Ces listes ne sont ni exhaustives, ni limitatives. 

 

I.5.4 Sécurité et protection de la santé 

Lors de l’organisation et de l’exécution des travaux, le titulaire est responsable de la sécurité 
vis à vis de ses employés et du personnel d’autres entreprises travaillant dans les mêmes 
zones d’activités.  Cette responsabilité s’applique également aux sous-traitants, au personnel 
intérimaire et aux travailleurs indépendants que les entreprises sont susceptibles d’employer. 
 
Toutes les  observations concernant les difficultés de mise en œuvre de conditions de travail 
satisfaisantes, en particulier au niveau de la sécurité des personnes et de la protection de la 
santé, devront être soumises à l’avis du Pouvoir Adjudicateur ou son représentant. 
 
Avant et pendant toute la durée des travaux, le titulaire informe l’ensemble des  intervenants 
affectés au chantier, y compris les sociétés de livraison ou de location de matériel :  

� de l’organisation de la sécurité du site 
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� des modifications intervenues en matière de sécurité,  

� de l’application des consignes de sécurité,  

� des mesures d’hygiène et de protection de la santé mises en place sur le site,  

� de toutes mesures et dispositions participant à la sécurité des personnes et à la 
protection de la santé 

 
Le titulaire s’oblige à convenablement informer ses salariés et l’ensemble des intervenants 
pour que la découverte d’un matériau douteux, notamment ceux susceptibles de libérer des 
fibres d’amiante, soit décelée sans délai. Dans ce cas, il suspendra ses travaux et avertira 
immédiatement le Pouvoir Adjudicateur ou son Représentant. 
 
Toutes les entreprises travaillant dans une même zone sont tenues de coopérer entre elles, et 
de prendre toutes les mesures en matière de sécurité  afin de prévenir les risques d’accidents. 
 
Le titulaire met en œuvre les protections collectives nécessaires à ses propres travaux, et 
veillera au leur maintien. Il sera tenu responsable en cas d’intervention de son personnel dans 
les zones non préparées et protégées. Il devra intervenir immédiatement suite à toute 
demande de remise en état ou de complément des protections. 
 
Le titulaire met à disposition de son personnel les équipements de protection individuelle 
adaptés à son activité. 
 
En cas de co-activité de plusieurs entreprises, ou pour des ouvrages particuliers de type 
canalisations visitables, le titulaire organise avec le coordonnateur SPS une visite d’inspection 
commune préalable à toute intervention.  
 
La visite d’inspection commune est réalisée conjointement avec le Pouvoir Adjudicateur ou 
son représentant, le concessionnaire du réseau et le Titulaire. Elle permettra notamment 
d’arrêter les détails des travaux qui devront être réalisés, les modalités d’intervention et les  
consignes à observer. 
 

I.6 Contraintes et engagements  

I.6.1 Fourniture de systèmes complets et pleinement opérationnels 

Le Titulaire fournit tout matériel et logiciel (y compris licence) et réalise toute installation 
nécessaire au bon fonctionnement des équipements de vidéoprotection commandés par le 
maître d’ouvrage.  
 
Les jarretières nécessaires à la connexion des équipements composant le système de 
vidéoprotection de même que les protections des câblages (goulotte, gaines protectrices, 
etc.) sont dus au titre du marché et inclus à la fourniture des équipements de 
vidéoprotection correspondants. 
 
Le titulaire fournit l’ensemble des outils nécessaires au paramétrage des équipements fournis. 
L’administration du système qu’elle soit réalisée par un tiers à travers un contrat d’aide à 
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l’exploitation ou par le Maître d’ouvrage, doit pouvoir être réalisée sur site avec les outils en 
pleine propriété du Maître d’Ouvrage. Dans ce cadre, le titulaire est dans l’obligation de 
fournir l’ensemble des modules de configuration permettant le paramétrage simple et 
complet des équipements matériels ou logiciels fournis. 

I.6.2 Normalisation / interopérabilité 

Les équipements et fonctionnalités proposés par le titulaire doivent être strictement 
conformes aux recommandations, normes et standards en vigueur.  

Lorsque l'interprétation des textes officiels et du présent descriptif aboutit à une 
contradiction, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de définir la solution qu'il jugera la plus 
appropriée sans modification de prix ou de délai. 

Le titulaire s’engage sur l’interopérabilité des composants fournis et plus généralement le 
fonctionnement du système dans son ensemble. Aucune perte de fonctionnalité ou 
perturbation du système existant, ne pourra être justifiée par l’ajout d’un équipement 
matériel ou logiciel, qu’il soit ou non conforme aux normes en vigueur. 
 
Les équipements de vidéoprotection fournis par le Titulaire doivent fonctionner sur réseau 
télécom IP.   
 
L’entreprise s’engage à déployer un système optimisé  et ouvert qui respecte :  

• les normes de sécurité en vigueur, 
• les protocoles d’encodage et de communication standardisés (H264, ONVIF),  
• les normes des réseaux Ethernet et IP (ISO 802, 802.3, QoS, multicast …) 

 
L’ensemble des équipements actifs devront être synchronisés sur une base de temps 
commune. 
 
Les caméras de même que l’ensemble du système de vidéoprotection doit fonctionner selon 
les exigences minimales de l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéosurveillance. 

I.6.3 Performances 

Une haute qualité d’image est attendue pour la visualisation des flux vidéo en temps réel et 
enregistrés. Les équipements fournis doivent être en mesure de traiter l’ensemble des flux 
vidéo selon leurs résolutions maximales.  
 
Indépendamment du nombre et de la résolution des caméras mises en œuvre par le titulaire, 
le système de vidéoprotection dans sa globalité (serveurs, commutateurs, routeurs etc. ) doit 
disposer : 

• D’une capacité d’acquisition et d’enregistrement des caméras adaptée au nombre 
et aux caractéristiques des flux vidéo enregistrés, 

• D’une puissance de traitement des flux enregistrés suffisante par les serveurs 
d’enregistrement et d’exploitation pour permettre l’exploitation de visualisation en 
temps réelle, les fonctionnalités de recherche et de relecture fluide, 

• D’une diffusion des flux vidéo directement au(x) poste(s) client(s) par protocole 
réseau multicast, 
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• D’une diffusion de la télécommande directement du terminal client vers la caméra 
(priorisation des flux / temps de latence minimisé). 

 
Les liaisons entre équipements actifs ainsi que le raccordement de caméras distantes seront 
réalisés par des liaisons cuivre (catégorie 6A), sur fibres optiques ou liaisons HiPerLan.  
 
Le type de liaison mis en œuvre sera choisi en fonction des critères suivants : 

• fiabilité des liaisons (continuité de service),  
• évolutivité du système déployé (ajout de caméras),  
• mutualisation avec d’autres systèmes fonctionnant sur réseau IP, 
• économiquement avantageux 

I.6.4 Robustesse 

Les équipements fournis par le titulaire doivent pouvoir fonctionner  sans interruption 24h/24 
et 7j/7. 
 
Sauf accord spécifique avec le maître d’ouvrage, Les équipements mis en œuvre devront, 
par leur conception ou par leur intégration dans un caisson ou un coffret adapté,  justifier : 

• d’un indice de protection d’un niveau IP 64 minimum,  
• d’un indice de protection anti-vandale d’un niveau IK10 minimum,  
• d’une protection mécanique adaptée à la zone de vent d’installation (force 4) 
• d’un fonctionnement sous température extérieur à l’ombre de -10°C à +40°C avec 

taux d’humidité de 80%. 
 

I.6.5 Reprise automatique d’activité 

A la mise sous tension, tous les systèmes doivent automatiquement reprendre une activité 
normale. Les patrouilles et prépositions préenregistrées devront se lancer automatiquement. 
Et l’enregistrement des flux vidéo redémarrer sans autre intervention du Maître d’ouvrage. 

I.6.6 Obligations relatives aux matériels prévus et agréés 

Aucune substitution d'appareils ou de matériel prévu et agréé, ni modification des 
emplacements, ne sera tolérée sauf exception et après autorisation écrite du Pouvoir 
Adjudicateur, en réponse à une demande formulée par écrit (Recommandé avec Accusé 
de Réception). 
Toutes divergences entre les capacités du matériel proposé et celles décrites au présent 
C.C.T.P devront être clairement explicitées et des propositions, pour donner une solution 
technique équivalente, devront être décrites, quantifiées et intégrées dans l'offre. 
 
Le soumissionnaire au présent marché s'engage à réaliser les installations telles que 
demandées au C.C.T.P ; en cas d'impossibilité à réaliser ses engagements, le titulaire du 
présent marché sera tenu de remplacer à ses frais le matériel ou logiciels installés, par 
d'autres capables de répondre aux fonctions exigées. 
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Tous matériaux et travaux présentant des défectuosités seront refusés et toutes les 
conséquences de ce refus (démontage, enlèvement, retards, ...) seront imputées à la 
charge de l'attributaire. 
 
Pour ce qui concerne les équipements ou les procédés de mise en œuvre non éprouvés, une 
approbation devra être demandée au Pouvoir Adjudicateur après essais faits suivant la 
demande. Les frais de ces essais seront supportés par l'entreprise attributaire. 
Les démarches à effectuer auprès des différents services (Commission de Sécurité, …), les 
plans, contre-calques à remettre pour l’obtention du certificat de conformité et de la mise 
sous tension, ainsi que tous les frais afférents, sont à la charge du titulaire. 

I.6.7 Engagements d’exécution 

Les travaux devront comprendre l'ensemble des prestations nécessaires à l'achèvement 
complet, la mise en ordre de marche et le paramétrage selon les besoins du Maître 
d'Ouvrage, de la totalité des équipements mentionnés dans le présent document, ainsi que 
de l’ensemble des équipements actifs présent sur sites, nécessaires au projet. 
 
Le titulaire ne pourra prétendre à aucune modification de prix pour ne pas avoir prévu et 
proposé dans ses prix tout dispositif, appareil ou accessoire non précisé ici mais nécessaire à 
la sécurité, à l'entretien et à l'exploitation permettant d’assurer le fonctionnement normal de 
l'installation. 
 
Le présent cahier des charges donne les indications minimales. Le soumissionnaire devra 
donc prévoir tous les travaux indispensables à la mise en service opérationnelle des 
installations décrites dans le présent document. 
 

I.6.8 Respect de l’esthétique des sites / Intégration aux mobiliers urbains 

Tous les équipements installés en extérieurs devront s’intégrer parfaitement au mobilier urbain 
ainsi qu’aux façades des bâtiments sur lesquelles ils seront déployés :  

• faible encombrement, 
• occupation limitée du domaine public,  
• respect du choix de mobilier urbain du Pouvoir Adjudicateur ou de son partenaire, 
• respect de la couleur du support sur lequel est intégré l’équipement de 

vidéoprotection. 
 
L’entreprise prend à sa charge l’intégration visuelle des équipements à leur support et 
notamment la peinture des coffrets, caissons, gaines protectrices, supports, antennes, etc. 
 
Les caissons de caméras, les coffrets et antennes seront peints en atelier au RAL imposé par 
le maître d’ouvrage en phase projet. La peinture sera impérativement uniforme sur 
l’ensemble du caisson (excluant toute peinture au pinceau). 

I.6.9 Développement durable 

Les moyens matériels utilisés et les procédures d’exécution des travaux devront prendre en 
compte les aspects  protection de la nature et développement durable, notamment : 
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• en limitant l’impact sur l’environnement, 

• en intégrant le retraitement et la mise en décharge de tous les déchets, y compris les 
emballages et matériels déposés et non réutilisés. 

 
Le titulaire est responsable de la gestion des déchets générés par ses prestations, 
conformément à la règlementation en vigueur, tout enlèvement effectué à la date fixée 
pour l’achèvement des travaux. Le titulaire assure à ses frais le transport, le stockage, ainsi 
que le traitement des déchets  si nécessaire. 
 
Le titulaire est responsable des dommages causés directement ou indirectement lors du 
stockage et du transport des déchets vers le site approprié après avoir obtenu toute  
autorisation nécessaire. 
 
En cas de manquement à ces obligations, après mise en demeure restée infructueuse,   le 
Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de faire intervenir tous tiers de son choix, pour remise 
en ordre, aux frais du titulaire. 
 

I.6.10 Moyens mis à disposition du projet 

L'entrepreneur s'engage à utiliser la main d’œuvre qualifiée et l'outillage nécessaires à la 
réalisation des travaux dans les délais prescrits et dans le respect de la réglementation du 
travail. Il devra informer l'ensemble des personnels affectés à l'opération de la nature de 
l'environnement du site d'intervention après en avoir pris connaissance, de sa propre 
initiative, auprès du responsable local. 

I.6.11 Responsabilité dommages ou accidents  

En toutes circonstances, l'entreprise demeure seule responsable de tous dommages ou 
accidents causés à des tiers ou à des biens, lors ou par la suite de l'exécution de ses 
prestations. 
La responsabilité de l'entrepreneur relative aux accidents survenus du fait des travaux, à ses 
ouvriers ou aux tiers, pour n'importe quelle cause et notamment pour non-respect du Plan de 
prévention, ne sera pas atténuée du fait de la surveillance exercée par le maître d’œuvre, 
par le maître d’ouvrage, ou par leurs représentants. 
 

I.6.12 Confidentialité 

Le titulaire s'engage à observer une stricte confidentialité concernant tout document et 
toute information en provenance des sites sur lesquels il est amené à intervenir, qu'elle qu'en 
soit la nature (commerciale, technique, organisationnelle, fonctionnelle ...) et ce tant à 
l'égard des tiers et/ou sous-traitants éventuels, qu'à l'égard des membres de son personnel 
non appelés à les utiliser ou à en avoir connaissance. 
Aucune information ou aucun fait venant fortuitement à la connaissance des personnels de 
l'entreprise ne pourra être communiqué à l'extérieur. 
La recherche d'information et/ou le déclenchement de tout événement dans le domaine de 
compétence et d'activité des sites raccordés au réseau sont strictement prohibés. 
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Toute révélation et divulgation non autorisée pourra donner lieu à dommages et intérêts à 
charge de la partie l'ayant commise, dont le montant sera défini par le plaignant en fonction 
du préjudice. 
Les clauses de ce document et ses annexes sont réputées confidentielles au sens du premier 
alinéa de ce paragraphe. A ce titre, elles ne peuvent pas être publiées ni communiquées à 
des tiers non autorisés à les recevoir. 
Il sera appliqué une stricte interdiction d'utilisation des moyens de télécommunication, 
reproductions, copies de fichiers, téléchargement... sauf autorisation expresse du Maître 
d'Ouvrage. 
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II PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

II.1 Caméras d’extérieur et accessoires 

II.1.1 Performance des caméras 

Le Titulaire s’engage sur les qualités de résistance mécanique des caméras proposées, 
notamment vis-à-vis des mouvements répétés (entraînement électromagnétique de 
préférence) 
Les caméras mobiles effectueront des cycles de surveillance préprogrammés qui doivent 
pouvoir être interrompus à tout moment par l’agent souhaitant reprendre la main sur la 
caméra. 
 
Lorsque la caméra fournie présente, pendant la période d’installation/mise en service ou la 
période de garantie, un dysfonctionnement entrainant un blocage mécanique ou une perte 
de communication avec le système de gestion vidéo selon une fréquence de deux à trois 
blocages mensuels sur une période de deux mois consécutifs nécessitant à minima une 
réinitialisation, l’équipement concerné est réputé ne pas être opérationnel et devra être 
remplacé par le titulaire sous les plus brefs délais. 
 
Selon les exigences d’intégration et de performance de chaque site, le Maître d’ouvrage 
envisage d’intégrer des caméras d’extérieur de type : 

• dôme mobile (pilotage en ptz), 

• fixe intégrée en caisson thermostaté,  

• dôme fixe  

• bullet. 

Le titulaire proposera la fourniture de plusieurs modèles de caméras selon les caractéristiques 
minimales précisées ci-dessous.  
 
Les caméras devront optimiser leurs l’ouverture du diaphragme avec asservissement 
automatique de l’iris par commande DC de préférence,  les temps d’exposition voire le gain 
afin de présenter une image nette en dépit des variations de luminosité.  
 
La fourniture des accessoires d’installation tels que le caisson de protection, le support de 
fixation sur mât ou façade ainsi que le boitier d’alimentation sont dus par le titulaire au titre 
de l’unité d’œuvre relatif à la fourniture de la caméra.  
 

II.1.2 Caméras mobiles : 

Caractéristiques principales HD Full HD 

Caméra couleur Oui Oui 

Capteur 1/3 ‘’ 1/3 ‘’ 
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Caractéristiques principales HD Full HD 

Résolution minimale à 25 images par seconde 1280 (H) x 720 (V) 1920 (H) x 1080 (V) 

Compression H264 Oui oui 

Zoom optique 18 x 20 x 

Vitesse de  rotation horizontale en préposition 360°/s 360°/s 

Nombre de patrouille minimum 1 1 

Nombre de prépositions 99 99 

Plage dynamique étendu (WDR)  Oui Oui  

Filtre infrarouge à retrait automatique (jour/nuit) Oui Oui 

Asservissement de l’iris Auto Auto 

stabilisation électronique d’image Oui Oui 

masquages dynamiques des zones 8 8 

   

II.1.3 Caméras fixes : 

Caractéristiques principales 1 M (HD) 2M (Full HD) 3M 5M 

Caméra couleur Oui Oui Oui Oui 

Capteur 1/3" 1/2.7" 1/3 ‘’ 1/3" 

Résolution 1280 (H) x 
720 (V) 

1920 (H) x 
1080 (V) 

2048 (H) x 
1536 (V) 

2592 (W) x 
1944 (V) 

Nombre d’image par seconde 
minimum / résolution 

25 25 20 12 

Compression H264 Oui Oui Oui Oui 

Filtre infrarouge à retrait 
automatique (jour/nuit) 

Oui Oui Oui Oui 

Asservissement de l’iris Auto Auto Auto Auto 

stabilisation électronique d’image Oui Oui Oui Oui 

masquages des zones privatives 4 4 4 4 

Plage dynamique étendu (WDR)  120 dB 120 dB 120 dB 90 dB 

Filtre de coupure IR automatique Oui Oui Oui Oui 

 

II.1.4 Caméras fixes à capteur faible luminosité : 

Le titulaire proposera également des caméras fixes adaptées à des conditions d’éclairage 
limité. 
Les capteurs proposés devront être extrêmement sensibles à la faible luminosité, leur 
permettant de voir efficacement même dans les espaces sombres tout en présentant des 
images homogènes (sans contraste excessif). 
 

Caractéristiques principales 720p 1080p 

Caméra couleur Oui Oui 

Capteur 1/3" 1/2,8" 

Résolution 1280 (H) x 720 (V) 1920 (H) x 1080 (V) 
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Nombre d’image par seconde minimum / 
résolution 

25 25 

Compression H264 Oui Oui 

Filtre infrarouge à retrait automatique 
(jour/nuit) 

Oui Oui 

Asservissement de l’iris Auto Auto 

Masquages des zones privatives 4 4 

Plage dynamique étendu (WDR) 120 dB 120 dB 

Filtre de coupure IR automatique Oui Oui 

II.1.5 Caméras fixes à Visualisation de Plaques d’immatriculation : 

Les caméras de visualisation de plaques d’immatriculation (VPI) doivent permettre un 
fonctionnement autonome sans recourir à une plateforme serveur intermédiaire d’analyse 
d’images pour la fonction OCR.  
 
Le titulaire fournit dans ce cadre une caméra dotée d’une capacité de calcul et de 
traitement permettant par configuration de la caméra de : 

• réaliser la saisie automatiquement des véhicules (et de leurs plaques 
d’immatriculation) ayant traversé son champ de vision, 

• renvoyer directement à la plateforme de gestion et d’enregistrement vidéo les 
images des véhicules (et de leurs plaques d’immatriculation), 

• renvoyer lorsque configuré le numéro de la plaque d’immatriculation  (fonction OCR) 

 
Associées au module VPI (cf. paragraphe « Application de gestion d’images de plaques 

d’immatriculation »), Les images des caméras VPI ainsi que les numéros de plaques 
décodées doivent pouvoir être facilement retrouvées et exploitées. 
 
Les caméras ajustent automatiquement leurs paramètres de prises de vue et d’éclairage afin 
de fournir une performance optimale quelles que soient les conditions de fonctionnement. 
Equipées d’une mémoire locale de 32 Go, les  caméras devront pouvoir conserver les images 
en cas de rupture de réseau, jusqu’à la remontée de la liaison. 
 
Les caméras devront être configurables par connexion sur leurs serveurs embarqués (type 
Web).  

II.1.5.1 Caméras une voie de circulation (vitesse jusqu’à 120 km/h) 

Les caméras sont équipées avec :  
• un capteur monochrome CCD de résolution 1280 x 960 pixels,  

• un objectif adapté aux zones de vision,  

• un dispositif intégré d’éclairage de scène par quatre à six DEL infrarouges 850 nm,  

 
Les caméras doivent permettre une lecture de plaques sur une distance allant jusqu’à 20 m 
et  sur 3m de largeur de scène. 
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II.1.5.2 Caméras deux voies de circulation (vitesse jusqu’à 120 km/h) 

Les caméras sont équipées avec : 
• un capteur couleur CMOS de résolution 2560 x 2048 pixels,  

• un objectif adapté aux zones de vision,  

• un dispositif intégré d’éclairage de scène par quatre à six DEL infrarouges 850 nm,  

 
Les caméras doivent permettre une lecture de plaques sur une distance allant jusqu’à 40 m 
et  sur 7m de largeur de scène. 
 

II.2 Supports d’intégration des caméras 

II.2.1 Bras de déport 

Le titulaire propose des solutions de bras de déport alliant esthétique et robustesse. Les bras 
devront notamment permettre de dégager la caméra de son support sur un ou deux mètres. 
 

II.2.2 Coffrets de raccordement réseaux  

Le titulaire privilégiera les solutions d’intégration permettant de se passer d’un coffret. Sauf 
cas exceptionnel donnant lieu à un traitement particulier à la demande du Maître 
d’ouvrage, aucun coffret d’intégration ne sera installé sur mât (ou candélabre). 
 
Lorsque le besoin de protection du matériel électrique et télécoms s’avère indispensable et 
que l’intégration n’est pas possible à l’intérieur du mât (ou candélabre) le titulaire propose 
l’installation la mieux adaptée aux matériel à intégrer et la plus discrète. A la demande du 
Maître d’ouvrage, le titulaire fournit et installe à proximité du mât (ou candélabre) à équiper, 
un coffret de raccordement type enveloppe pavillonnaire. 
 
Les coffrets devront permettre sur des supports adaptés type rail DIN, d’intégrer les 
équipements électriques (parafoudre, disjoncteurs, injecteurs de courant …) ainsi que les 
équipements actifs.  
Le câblage (courant fort ou courant faible) sera impérativement proprement disposé et 
adapté aux longueurs des liaisons à réaliser. Aucune sur-longueur, même proprement lovée, 
ne sera acceptée. 
 

II.2.3 Mâts 

Les mâts tubulaires ou poteaux fournis par le titulaire devront être dimensionnés pour 
supporter les équipements actifs (caméras,  ponts radioélectriques etc.) nécessaires à la 
réalisation de l’intégration de la solution fournie.  
 
Le titulaire prend en charge notamment: 
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• La mise en œuvre d’un massif adapté à la taille du mât et aux contraintes de 
dépointage maximal des équipements qu’il doit porter, 

• La mise en œuvre de platines et éléments de fixation du mât,  

• Les dispositions de cheminement des câblages courant fort / courant faible et 
mise à la terre,  

• Les réseaux et adductions extérieures nécessaires entre le mât et le coffret et/ou 
les réseaux de collecte télécoms et d’adduction électrique, 

• L’ensemble des mises à la terre selon les règles de l’art. 

Avant toute mise en œuvre, le titulaire est tenu de faire valider le modèle de mât proposé, les 
travaux prévisionnels, les dispositions d’intégration et d’exploitation prévus, auprès du Pouvoir 
Adjudicateur (et/ou à son représentant). 

II.3 Travaux de raccordement à l’énergie 

II.3.1 Câblage électrique 

Le câblage électrique doit impérativement être conforme à la norme NF C 15-100. 
Le titulaire justifiera de la section de chaque câble d’alimentation en fonction de la 
puissance électrique nécessaire aux équipements alimentés et de la distance des câbles 
déployés. Les câbles sont de préférence de la série U1000R2V avec conducteur de 
protection incorporé. 
 
Les conditions d’intégration devront respecter les règles de l’art des fabricants des câbles 
fournis. 

II.3.2 Protection électrique 

Le titulaire prévoira la fourniture des organes de protection et tout équipement nécessaire à 
la sécurité des installations. Chaque départ électrique alimentant un équipement  livré dans 
le cadre du marché devra disposer des protections électriques nécessaires au bon 
fonctionnement de l’équipement et à la protection des personnes. 
 
L’entreprise propose dans ce cadre la fourniture de :  

• d’une protection 30mA dont l’ampérage est adapté à la consommation, 
• d’un disjoncteur coupe-circuit adapté à la puissance de l’équipement (typiquement 

10A à 16A), 
• d’un parafoudre de type 2 conforme à la norme NFC-15 100 

 
Le titulaire fournit et installe les protections électriques après concertation avec le Maître 
d’Ouvrage. 
 
Les liaisons équipotentielles sont faites par câblette de cuivre nu 25 mm². L’installation sera 
reliée à une prise de terre inférieure à 50 Ohm. Lorsque ce raccordement ne peut avoir lieu, il 
est de la responsabilité de l’entreprise de prévenir le maître d’ouvrage de la non-conformité 
de l’installation. 
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II.4 Travaux de liaisons réseaux cuivre et optiques 

II.4.1 Liaisons cuivre (RJ45) 

II.4.1.1 Caractéristiques du câblage cuivre (informatique) 

Le Titulaire réalise l’ensemble du câblage et précâblage cuivre  nécessaire à l’adduction de 
l’ensemble des équipements fournis selon les prérequis des fabricants et les règles de l’art en 
la matière. 
 
Le câblage cuivre doit être polyvalent, il est de catégorie 6E minimum (voix, données, 
images), conformes aux spécifications techniques du dernier document normatif émanant 
des comités de normalisation et notamment ISO/IEC 11801 (2002), EN 50173 (2002) et EIA/ TIA 
568-B.2-1(2002). 
 
Les câbles cuivre sont raccordés côté utilisateur  à une seule prise de connexion RJ45/ U/FTP, 
encastrées dans moulure et côté local technique aux panneaux de distribution 24 ports RJ45/ 
U/FTP. 
 
Les câbles et les accessoires (prises, connecteurs, "patch câble" etc.) sont conformes aux 
critères requis par l'application la plus exigeante, en l’occurrence du câble U/FTP 100 Ohm, 4 
paires garanti à 1 Gbps sur 100 mètres. 
Les répartiteurs et panneaux de distribution sont installés dans une seule et même armoire. 
 
Normes : 
Le câblage (câbles et accessoires) installé devra être conforme aux standards suivants : 

- les publications IEEE relatives à IEEE 802.3 (Ethernet/CSMA-CD) 

- les publications ISO relatives à :  

� IS9314 (FDDI) 
� ISO/IEC JTC/SC25/N106 Generic Cabling Standard 
� IS8877 relative au connecteur RJ45 

 
- Les publications EIA/TIA relatives à : 

� EIA/TIA 455 Series (Tests des fibres optiques) 
� EIA/TIA 568 (Câblage des Bâtiments Commerciaux) 
� EIA/TIA 569 (Chemins de câbles et locaux techniques dans les bâtiments 

commerciaux) 
� TSB 36 (Support technique – Bulletin 36) 
� TSB 40 (Support technique – Bulletin 40) 

 
- les publications IEC relatives à IEC 68 (Tests de l’environnement) 

- les publications suivantes : 

� EN 55022 (EMC) : Electromagnetic Interference for Information Technology 
Equipment 

� EN 50081 (EMC) : Generic Emission Standard 
� EN 50082 (EMC) : Generic Immunity Standard 

 
Le système de câblage posé doit être en conformité avec les normes en vigueur en ce qui 
concerne l’émission de fumées (EN 50268, IEC 61034, NFC 20902, NFC 32073, etc.), l'émission 
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de gaz toxiques et corrosifs (IEC 60754.1, NF C 20-454, EN 50267, IEC 60754.2, NFC 32074, NFC 
20453, etc.) et l'absence d'halon (NFC 32062, etc.). Il devra également posséder des 
propriétés ignifuges selon les normes et décrets en vigueurs. 
 
De manière générale, les normes de sécurité doivent obligatoirement être contrôlées et 
respectées par le titulaire et éventuellement réajustées avec la législation en vigueur pour 
des établissements recevant du public (E.R.P.). 

II.4.1.2 Installation du câblage cuivre et des fibres optiques 

Le titulaire s’engage à déployer le câblage cuivre dans (ou sur) les différentes infrastructures 
d’accueil (fourreaux souterrains, appuis aériens, façades etc.) en respectant les règles de 
l’art de pose.  Aucun câble ne doit cheminer sans support ou conduit. Les colliers de fixation 
ne sont pas considérés comme des supports. 
 
Les techniques de tirage sont adaptées à l’infrastructure d’accueil, au niveau d’occupation 
des infrastructures sollicitées, et au type de câble cuivre déployé. 
 
Les câbles RJ45 sont impérativement repérés dans chaque baies 19’’ ou chambres de tirage 
et à chaque changement de direction.  

II.4.1.3 Réception du câblage informatique 

Le titulaire s’engage à réaliser à ses frais, la recette de chaque câble cuivre mis en œuvre. 
Les tests réalisés par le titulaire avec des équipements adaptés (testeur de qualification vérifié 
depuis moins d’un an) doivent permettre de confirmer que la liaison est bien conforme à la 
norme (ISO 11801 et EN 50173). 
 
Le titulaire transmet les résultats  d’atténuation du signal, de l’affaiblissement para-
diaphonique, de l’écart para-diaphonique et de l’affaiblissement de la réflexion. 
 
 

II.4.2 Travaux des liaisons optiques 

II.4.2.1 Spécifications techniques 

Caractéristiques des câbles optiques  

Le titulaire fournit de la fibre optique monomode 9,5/125 µm devant satisfaire aux 
performances minimales suivantes : 

∅ Champ 
de mode 

(µm) 

∅ 
Gaine 
silice 
(µm) 

∅ 
Revêtement 

primaire 
(µm) 

Longueur 
d'onde de 
coupure 

(nm) 

Dispersion 
chromatique max à 
1310 nm / 1550 nm  

(ps/nm.km) 

Affaiblissement max à 
1310 nm /  1550 nm  

(dB/km) 

9,3 ± 0,5 125 ± 3 245 ± 10 1100 - 1280 3,5 / 18 < 0,4 / < 0,25 
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Les fibres optiques mises en œuvre par le titulaire pour les liaisons de collecte (longues 
distances) seront conformes à la norme G652.D de l’UIT et présenter un faible pic OH. Pour les 
besoins de raccordement de la boucle locale de desserte optique, le titulaire est autorisé à 
déployer des câbles à fibres optiques à faible rayon de courbure respectant la norme 
G657.A de l’UIT et les recommandations liées aux fibres B6_a2  de la norme NF EN 60793-2-50.  
Les fibres optiques fournies G652.D et G657.A devront être totalement compatibles 
notamment pour soudure entre elles. 
 

Structure des câbles optiques 

Les câbles optiques disposent des caractéristiques minimales suivantes : 
 

• gaine externe en PEHD noire 

• structure libre, multitube,  

o avec une modularité 6 fibres optiques par tube pour les câbles de distribution 

o avec une modularité 12 fibres optiques par tube pour les câbles de transport / 
collecte 

• porteur central non métallique (diélectrique) assurant un renfort de traction, 

• câble non métallique totalement diélectrique résistant aux conditions sévères 
 
• gaines internes : 

o assurant l'étanchéité longitudinale au niveau des tubes et de l’assemblage 
des tubes 

• gaine externe : 

o résistante aux intempéries (vent, givre, température), 

o résistante aux ultraviolets par composition de 2,5 % de noir de carbone,  

• gaines internes et externes : 

o anti-rongeur par l’intégration soit de méplats, soit de lé en fibre 

o résistante aux chocs et à l’écrasement, 

o  

• diamètre extérieur du câble optique pris au niveau de la gaine externe le plus 
optimisé possible (inférieur à 15mm) 

 
Les câbles destinés à être installés en intérieur devront impérativement disposés de haute 
hautes performances contre la propagation de l’incendie et notamment être constitués de 

gaines et tubes internes et externes en qualité ignifugée (sans halogène de type LSOH selon 
les critères d’inflammabilité IEC 332-1) et  FRNC (retardant à la flamme). 

 

Les câbles optiques à usage mixte cheminant à la fois en extérieur et en intérieur 

répondront simultanément aux exigences des deux milieux. Les câbles disposeront de deux 
gaines : une gaine extérieure adaptée aux contraintes de pose et une gaine intérieure qui 

sera laissée seule, lors des cheminements en intérieur,  après que le titulaire ait dénudé le 
câble de sa gaine extérieure. La gaine intérieure devra disposer de qualités de protection 

ignifugée (sans halogène et retardant à la flamme). 
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Les câbles destinés à être posés en façade devront être suffisamment souples et adaptés 
au besoin de changements fréquents de direction et adaptés aux forts rayons de courbure. 

 
Les câbles destinés à être posés sur des supports aériens devront être adaptés aux efforts de 
traction. Pour l’installation sur supports aériens des réseaux électriques HTA ou BT, le titulaire 
fournit des câbles optimisés poids/performance, marqués ADSS (sans  élément métallique 
conducteur) rendant inutile les mises à la terre. 
 
La variation d'affaiblissement des fibres par rapport à la valeur à 20°C doit être réversible et 
rester dans les limites suivantes : < 0,1 dB entre - 30°C et 60°C. 
 
Les matières premières et les conditions de mise en œuvre et d'emploi qui ne sont pas 
précisées au présent CCTP  seront conformes à la spécification CEI 793.2. 

 

Caractéristiques Essais Type 

câble 

Valeurs à respecter Sanctions 

Rayon de courbure CEI 794-1 E11-2 1 
2 
3 

≤ 12x∅ mm, max 300 mm 
≤ 15x∅ mm, max 400 mm 
≤ 15x∅ mm, max 400 mm 
∅ mandrin 2xrayon,  
5 cycles 

sans fissure 
≤ 0,1 dB/km 

Ecrasement CEI 794-1 E3 1 
2 
3 

≥ 20 daN/cm 
≥ 45 daN/cm 
≥ 45 daN/cm 

≤ 0,1 dB/km 

Traction CEI 794-1 E1 1 
2 
3 

≥ 150 daN 
≥ 200 daN 
≥ 200 daN 

≤ 2dB/km réversible 
≤ 0,3% allongement 

Thermique CEI 794-1 D1  -30°C, +70°C 
2 cycles, 3h minimum, V= 
0.3°C/mm 

≤ 0,5 dB/km 

Etanchéité NFC 93 526 20.2  10 échantillons, 168 h Pas de fuite sur 9 

 

Les gaines des câbles optiques devront disposer d’un marquage indélébile précisant  la date 
de fabrication, le nombre et le type de fibres optiques le composant, la bande métrique, le 
fabricant ainsi que le numéro de lot. 
 

II.4.2.1 Installation de câbles optiques 

Prescriptions générales 

Le titulaire s’engage à déployer la fibre optique dans (ou sur) les différentes infrastructures 
d’accueil (fourreaux souterrains, appuis aériens, façades etc.) en respectant les règles de 
l’art de pose.  
Les techniques de tirage sont adaptées à l’infrastructure d’accueil, au niveau d’occupation 
des infrastructures sollicitées, et au type de câble optique déployé. 
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Les câbles optiques sont impérativement repérés dans chaque baie 19’’, chambre de tirage 
et à chaque changement de direction. Chaque brin optique raccordé à un BPE est étiqueté. 

Installation sur support aérien 

Les câbles déployés sous les conducteurs de lignes aériennes HTA / BT sont de qualité 
diélectrique, sans raccordement à la terre, permettant une pose sans consignation des lignes 
et ni rupture du service de distribution. Le titulaire respecte les distances de sécurité et 
permettant de limiter les interférences sur les câbles optiques par induction. 
 
 Les câbles déployés sur supports aériens sont fixés par systèmes d’ancrage adaptés aux 
contraintes d’environnement maximales, sans risque de glissement, d’écrasement ou 
d’arrachage. Le titulaire intègre les recommandations du guide pratique 2015 de 
« Déploiement de la Boucle Locale Optique Mutualisée sur support aérien » édition Objectif 
Fibre et l’applique également lorsque pertinent au déploiement de câblage cuivre. 
 

Interconnexions / terminaisons  

Tous les connecteurs, tiroirs, boitiers de protection d’épissures et autres équipements 
nécessaires au déploiement des câbles optiques et à la connexion de l’ensemble des fibres 
optiques composant les liaisons mises en œuvre par le titulaire, sont dus au titre de la 
réalisation de la liaison optique commandée au titulaire. 
 
Sauf accord préalable du Pouvoir Adjudicateur, le titulaire s’engage à réaliser toutes les 
épissures par fusion permettant de minimiser les pertes optiques, de limiter les niveaux de 
réflexion et de garantir à long terme la pérennité de la connexion. Chaque épissure par 
fusion est protégée mécaniquement par une gaine. 

Connecteurs optiques 

Tous les connecteurs fournis et connectés dans le cadre du marché, sauf nécessité 
particulière d’interconnexion avec un équipement tiers, sont de type SC/APC selon la norme 
CEI 60874-14-9. Les connecteurs devront présenter : 
 

o un polissage de 8° par rapport à la perpendiculaire de l’axe de la fibre, 

o une perte par réflexion (Return Loss) comprise entre 60 et 90 dB connecté (grade 1 
selon la norme IEC 61300-3-6), 

o une atténuation de connexion aléatoire inférieure à 0,25 dB pour plus de 97% des 
composants (grade B selon la norme IEC 61300-3-34).  

II.4.2.2 Boitiers de protection d’épissures 

Le titulaire fournit et installe les boîtiers de protection d’épissures afin de réaliser des 
dérivations/rassemblements de liaisons optiques ou d’extraire des fibres par piquage dans le 
cadre de brassages ou de terminaisons de réseau. Les BPE devront être fournis avec un 
nombre de cassettes suffisants pour permettre le jointage par fusion des câbles optiques 
prévus initialement dans le boitier, ainsi que de permettre une extension de capacité. 
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Les boîtiers de protection d’épissures doivent disposer d’une capacité suffisante pour 
permettre la mise en attente par lovage en 8 des fibres optiques non piquées, tout en 
assurant la protection des fibres optiques épissurées par fusion dans des cassettes de 
rangement correctement repérées. 
 
Le titulaire fournit des BPE étanches selon l’indice de protection IP68 lorsque installés en 
chambre souterraine, et IP 55  lorsque installés sur support aérien. Le système d’ouverture et 
de fermeture doit garantir un même niveau d’étanchéité après de multiples ouvertures et 
fermetures du boîtier. Le titulaire prend soin de fixer solidement les BPE dans les chambres ou 
sur les supports aériens. En aucun cas, les chambres ne devront être traitées sans fixation. 
 

II.4.2.3 Tiroirs optiques 

Les tiroirs optiques fournis par le titulaire constituent les têtes de câbles intégrés en armoire 
19’’. Ils doivent présenter une surface de travail optimale pour faciliter les opérations de 
fusion des pigtails 9/125, permettre un accès direct aux câbles optiques, et assurer un 
rangement simple et rapide des cassettes de lovage et d’épissurage. 
Dans ce cadre, les tiroirs doivent permettre d’assurer une gestion simple et complète des 
câbles et des fibres par :  

• arrivée de câbles latéralement ou à l'arrière des têtes 

• gestion, organisation et épanouissement des fibres 

• connexion  de l’ensemble des fibres aux connecteurs et pigtails 

• support des raccords de connectique, en face avant pour brassage 

Leur conception doit garantir leur mise en œuvre aisée, une exploitation simple des 
brassages, ainsi que la maintenabilité de l'installation. 
 
Afin d’optimiser l’intégration, les tiroirs optiques sont choisis pour leur capacité à assurer une 
forte concentration de connecteurs SC/APC (typiquement 24 à 36 connecteurs par U). 
 

II.4.2.4 Recette fibres optiques / mesures  de réflectométrie 

 
La recette sera réalisée conformément aux recommandations du CREDO, et comportera 
notamment : 

• Les tests de réflectométrie dans les deux sens, 

• Le test des longueurs d’onde 1300, 1550 nm, selon le type de fibre 

• L’utilisation de bobines d’amorce, permettant d’intégrer les connecteurs d'extrémité 
aux mesures effectuées 

• La mesure des pertes dans les fibres, dans les connecteurs et dans les épissures. 

 
Les opérations de réflectométrie permettront d'obtenir en une seule opération les éléments 
suivants : 

• La longueur de la liaison, 

• L’affaiblissement global, 

• L’affaiblissement des différents composants, 
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• La réflectance des éléments réfléchissants, 

• La visualisation des contraintes et défauts de la fibre. 

 
Le schéma de principe sera le suivant : 
 

 

 

 

 

Méthodologie de mesure et précautions opératoires 

Longueur d’onde retenue :  

Le test sera effectué à la « longueur d’onde de mesure ». e test pourra également être 
effectué, en complément, dans les autres fenêtres d’utilisation de la fibre, en particulier si 
celle-ci est destinée à recevoir des applications fonctionnant dans ces fenêtres. 
 

Fibre Longueur d’onde de mesure Longueur d’onde complémentaire 
optionnelle 

Monomode 1550 nm ± 20 nm 1310 nm ± 20 nm 

 

Le choix de la longueur d’onde de mesure (associé  au pouvoir séparateur en événements 
et à la largeur d’impulsion choisie) permettra d’identifier deux défauts voisins en moyenne de 
10 m. Il sera possible, par ailleurs, de séparer deux défauts distincts de moins de 10 m. 
 
Le meilleur compromis entre le pouvoir séparateur en événements et la dynamique sera 
retenu pour l'établissement de la largeur d'impulsion. 

Choix de l’appareillage et paramétrage 

L’appareillage de mesure sera de catégorie réflectomètre. 
 
Pour la qualification des liaisons monomodes, il devra posséder une largeur d’impulsion 
pouvant descendre jusqu’à 5 ns (50cm) (plus haute résolution spatiale). 
 
L’indice de réfraction du cœur de la fibre sera paramétré sur l’appareil. 
On veillera à afficher un indice réaliste qui se rapproche de la moyenne des indices donnés 
par les fabricants de fibre. 
 
Sauf stipulation précise du câblier, les valeurs moyennes suivantes seront employées : 

bobine de bouclagebobine fin

bobine amorce

Réflectomètre
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Fibre Longueur d’onde Diamètre de cœur Indice moyen 

Monomode 
1310 nm 9 µm 1.465 

1550 nm 9 µm 1.475 

Précision des mesures 

Il sera admis une incertitude de ± 0.05 dB sur chaque valeur d’affaiblissement relevée avec 
l’appareillage. 

Bobines amorces 

Le branchement du réflectomètre sur le lien à qualifier sera réalisé au travers d’une bobine 
amorce afin de : 

• qualifier le connecteur d’entrée, 

• s’affranchir de la zone morte du réflectomètre. 

Afin d’obtenir de bonnes conditions d’injection, la bobine amorce devra avoir les mêmes 
caractéristiques que la fibre testée. Ses caractéristiques seront les suivantes : 
 

Caractéristiques de la bobine Liaison Monomode 

Longueurs conseillées Min. 500 m - Max. 2400 m 

Type de fibre 
Ø du champ de mode identique au Ø du 
champ de mode de la fibre testée 

Affaiblissement max épissure  0,1 dB 

Affaiblissement linéique max. 1,3 dB/Km à 1550 

Affaiblissement max. des connecteurs 0.5 dB 

Affaiblissement global max. de la 
bobine 

1,5 dB 

 

 

Une bobine sera également placée en sortie du lien pour qualifier le connecteur de sortie. 
Typiquement, les longueurs proposées satisfont les exigences : 

• de qualification des connecteurs d’entrée, 

• de sortie de la zone morte du réflectomètre. 

• Le choix définitif de la longueur de bobine tiendra compte de :  

• la longueur de bobine disponible, 

• la largeur d’impulsion retenue, 

• la longueur de lien testé, 

• la valeur de dynamique nécessaire. 

Présentation des résultats 

Les résultats des mesures de réflectométrie seront fournis sous la forme suivante : 
• plan synoptique du réseau avec les longueurs et consistance des liaisons, 



Entretien et évolution du système de vidéoprotection C.C.T.P.  
 

Reproduction interdite sans l’autorisation de l’entreprise EMSYS Page 28/72 

 

• tableau récapitulatif des mesures au format tableur, 

• édition des traces de réflectométrie, 

• support électronique sur lesquels seront portés les résultats ainsi que le logiciel 
permettant de les exploiter (licence à charge du Titulaire). 

 

Valeurs cibles attendues / connectique monomode 

Les pertes étant mesurées dans les 2 sens, les critères suivants s’appliquent aux valeurs 
moyennes : 

Connectique 

Affaiblissement Réflectance 

Nominal 

m (dB) 

Ecart type     σ 
(dB) 

Max toléré 

recette (dB) 
Max toléré (dB) 

Répartiteur 

(connecteur optique) 
0,5 0,2 Nom + 3σ ≤ 1 -30 

Fusion 0,1  0.15 N/A 

Epissure mécanique 0,15  0.3 - 50 

 
 

Valeurs cibles attendues / Liaisons monomodes G.652 

 Affaiblissement à 1300 nm Affaiblissement à 1550 nm 

Fibre 9/125 µm 0,4 dB/Km 0,25 dB/Km 

 

ou valeur du fabricant si elle est plus contraignante. 

II.4.3 Création de supports de cheminement 

En l’absence de cheminements existant, le titulaire prend  en charge la création des supports 
permettant le cheminement des câbles nécessaires à l’intégration des équipements fournis.  
 
Les cheminements horizontaux et/ou verticaux sont réalisés, à partir du point de pénétration 
dans le bâtiment. Le titulaire réalise selon la nature des bâtiments et les installations déjà 
présentes, des cheminements à partir de supports de type :  

� chemin de câbles en console de 100 mm x 27 mm ou 100 mm x 54 mm 

� goulotte (ou moulure) de 50 mm x 50 mm ou 130 mm x 50 mm 

� les fourreaux en espace libre et en sous-tubage, les conduits 

 
Dans les espaces où l’accès en plenum ou  vide de construction est limité, le titulaire installe 
impérativement des fourreaux pour permettre le tirage de câbles directement. 
 
Les chemins de câbles seront de type métallique, ou type dalle marine et de dimensions 
adaptées au nombre de câbles à poser en prévoyant une réserve de 30%. 
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Le titulaire aura en charge la dépose et repose et leur remplacement si abîmés par lui, des 
faux plafonds et faux plancher sur cheminements spécifiques. Les différentes découpes de 
faux planchers et faux plafonds sont à charge du titulaire. 
 
 

II.5 Travaux d’infrastructure et génie civil 

Le titulaire est réputé connaître et s’oblige à appliquer l’ensemble de la règlementation 
française concernant la réalisation des travaux, la protection des ouvrages existants et la 
protection des personnes. 
 

II.5.1 Règles et normes applicables 

 
Pour la réalisation des tranchées, le Titulaire se réfère, sauf stipulation complémentaire,  aux 
prescriptions des normes et guides techniques : 

• NF P98-331 Février 2005 : Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, 
remblayage, réfection 

• NF P98-332 Février 2005 : Chaussées et dépendances - Règles de distance entre les 
réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux 

• XP P98-333 Juin 2009 : Chaussées et dépendances  - Tranchées de faibles dimensions 

• Guides issus de la Documentation des Techniques Routières Françaises (DTRF) du 
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement CEREMA  reprenant les travaux du groupement  SETRA /LCPC de mai 
1994 « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées » et complément au 
guide SETRA /LCPC « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées  «  de juin 
2007 

• NF EN 206/CN Décembre 2014 Béton - Spécification, performance, production et 
conformité - Complément national à la norme NF EN 206 

• NF EN 12613 Août 2009  Dispositifs avertisseurs à caractéristiques visuelles, en matière 
plastique, pour câbles et canalisations enterrés 

• NF EN 124 Novembre 1994 : Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les 
zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules - Principes de construction, 
essais types, marquage, contrôle de qualité. 

• NF S70-003-1 Juillet 2012 : Travaux à proximité de réseaux - Partie 1 : prévention des 
dommages et de leurs conséquences 

• NF S70-003-2 Septembre 2015 : Travaux à proximité de réseaux - Partie 2 : techniques 
de détection sans fouille 

• NF S70-003-3 Mai 2014 : Travaux à proximité des réseaux - Partie 3 : géo-
référencement des ouvrages 

• NF EN ISO 1461 Juillet 2009 : Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis 
en fonte et en acier - Spécifications et méthodes d'essai 

 
Le titulaire fournit des chambres conformes aux normes et guides techniques suivants : 
 



Entretien et évolution du système de vidéoprotection C.C.T.P.  
 

Reproduction interdite sans l’autorisation de l’entreprise EMSYS Page 30/72 

 

• NF P98-050-1 Avril 2006 : Ouvrages souterrains de télécommunications pour les zones 
de circulation utilisées par les piétons et les véhicules - Partie 1 : chambres de 
télécommunications - Spécifications, essais, marquage 

• NF P98-050-2 Mai 2006 : Ouvrages souterrains de télécommunications pour les zones 
de circulation utilisées par les piétons et les véhicules - Partie 2 : dispositifs de 
fermeture (cadres et tampons) - spécifications, essais, marquage 

Les fourreaux fournis par le titulaire devront respecter les normes et guides suivants : 
• NF T54-029 Février 1981 : Plastiques - Raccords moulés en polychlorure de vinyle non 

plastifié - Série pression - Spécifications 

• NF T54-018 Avril 2008 : Tubes et accessoires en polychlorure de vinyle non plastifié 
(PVC-U) pour lignes souterraines de télécommunications – Spécifications 

• NF EN 61386-24 Janvier 2011 : Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - 
Partie 24 : règles particulières - Systèmes de conduits enterrés dans le sol 

 
Le titulaire met en œuvre des fibres optiques conformes aux normes et guides suivants : 

• UIT G652 approuvé en novembre 2009 : Caractéristiques des câbles et fibres optiques 
monomodes  

•  UIT G657 approuvé en octobre 2012 : Caractéristiques des câbles et fibres optiques 
monomodes insensibles aux pertes par courbure pour les réseaux d'accès 

• NF EN 60793-2-50 mars 2009 : spécifications de produits - Spécification intermédiaire 
pour les fibres unimodales de classe B 

• NF EN 60794-1-2 Février 2004 : Câbles à fibres optiques - Partie 1-2 : spécification 
générique - Procédures de base applicables aux essais des câbles optiques 

• NF EN 60794-2 Avril 2003 : Câbles à fibres optiques - Partie 2 : câbles intérieurs - 
Spécification intermédiaire 

o Partie 2-20 (mai 2015) : Câbles intérieurs – Spécification de famille pour les 
câbles optiques multifibres  

• NF EN 60794-3 Juin 2002 : Câbles à fibres optiques - Partie 3 : Câbles extérieurs – 
Spécification intermédiaire (notamment les parties) 

o Partie 3-10 : Câbles extérieurs – Spécification de famille pour les câbles 
optiques de télécommunication destinés à être installés dans des conduites, 
directement enterrés ou attachés en aérien 

o Partie 3-20 : Câbles extérieurs – Spécification de famille pour les câbles 
optiques de télécommunication aériens autoporteurs 

o Partie 3-22 : Câbles extérieurs - Spécification particulière pour les câbles de 
branchement à usage extérieur, en aérien, en façade ou en conduite 

o Partie 3-25 : Câbles extérieurs - Spécification particulière pour les câbles de 
distribution d’extérieur, en aérien ou en souterrain 

o Partie 3-40 : câbles extérieurs - Spécification de famille relative aux câbles et 
conduits cheminant dans les égouts destinés à être installés par soufflage 
et/ou tirage dans les conduites d'eaux usées pluviales et sanitaires 
inaccessibles 

• XP C93-850-6-22 Avril 2015 : Câbles à fibres optiques - Partie 6-22 : câbles mixtes 
(intérieurs et extérieurs) - Spécification particulière pour les câbles de branchement à 
usage mixte 
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• XP C93-850-6-25 Août 2015 : Câbles à fibres optiques - Partie 6-25 : câbles mixtes 
(intérieurs et extérieurs) - Spécification particulière pour les câbles de distribution à 
usage mixte 

• PR NF EN 50411-2-10 Décembre 2013 : Organiseurs et boîtiers de fibres à utiliser dans 
les systèmes de communication par fibres optiques - Spécifications de produits - Partie 
2-10 : boîtiers à épissure de fibres scellés Type 2, catégorie G, pour réseaux de 
distribution optiques FttH 

• NF EN 61753-1 Mars 2009 : Norme de qualité de fonctionnement des dispositifs 
d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Partie 1 : généralités et 
lignes directrices pour l'établissement des normes de qualité de fonctionnement - 

 

II.5.2 Respect des exigences des exploitants et/ou propriétaires 

Les prescriptions du présent document constituent des exigences minimales, étant entendu 
que les travaux devront être conformes aux recommandations et exigences des différents 
exploitants et/ou des propriétaires des domaines empruntés.  
 
Le titulaire s’engage à prendre connaissance des exigences des exploitants et/ou des 
propriétaires, et à respecter scrupuleusement l’application de ces exigences conformément 
notamment aux règlements de voirie de l’ensemble des domaines publics traversés par les 
travaux de génie civil. 
 

II.5.3 Protection des ouvrages et équipements existants 

Avant toute intervention, le titulaire doit avoir pris tout renseignement utile, notamment par 
interrogation des propriétaires privés, par reconnaissance sur le terrain et via la procédure 
DICT, pour la connaissance des équipements souterrains existants.  
 
Lors de son intervention, le titulaire s’engage à mettre tout en œuvre pour préserver les 
équipements souterrains existants (canalisations, conduites, fourreaux, câblages etc.). 
Lorsque nécessaire, afin d’éviter que les équipements souterrains existants ne soient 
endommagés ou que leur fonctionnement ne soit pas interrompu ou dégradé, le titulaire  
prend à sa charge les mesures qui s’imposent pour protéger, soutenir, et maintenir en 
fonctionnement les équipements durant l’ensemble des travaux. 
 
Tous dommages réalisés par le titulaire sur les équipements souterrains existants seront réparés 
à ses frais. 
 
 
 

II.5.4 Spécification des réseaux souterrains 

II.5.4.1 Prestations générales 

 
Les travaux comprennent notamment l’exécution : 

• des sondages de reconnaissance sur réseaux existants préalables à l’exécution 
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• de l’ouverture de la fouille, sans déstructurer les parois par l’enlèvement de blocs 
dépassant la largeur de la tranchée, 

• du nivellement et du compactage des fonds de fouille, purgés de pierres ou éléments 
solides saillants de toutes espèces,  

• de la reprise des déblais excédentaires et de  leur évacuation en décharge, 

• de la protection des tranchées exécutées contre la venue d'eau, par la réalisation de 
fossés, cunettes et tout autre dispositif destiné à évacuer les eaux de ruissellement vers 
des réseaux d'évacuation, 

• de la mise en place éventuelle d'installations de pompage pour évacuer les 
éventuelles eaux de ruissellement, qui, malgré les dispositifs de protection ci-dessus, 
auraient envahi les tranchées réalisées, 

• de l’installation de canalisations (fourreaux PVC ou PEHD) : 

o aiguillées pour le passage des câbles,  

o maintenues en place sans croisement avec des peignes de maintien,  

o dotées de bouchons obturateurs aux extrémités (chambres et réservations) et 
matériaux d’obturation au niveau des adductions bâtiments, armoires etc.  

o associées à un dispositif de repérage des attentes. 

• de l’installation d’un fourreau avec fil détectable, 

• de l’installation de grillages avertisseurs ou de la coloration du matériau de remblai 
auto-compactant (tranchées de faibles dimensions), 

• de la fermeture des tranchées avec du remblai compacté (ou auto-compactant 
pour les tranchées faibles profondeurs), 

• de la reconstitution des assises de chaussées, 

• de la réfection des revêtements de chaussées, trottoirs et pelouses à l’identique de 
l’état des surfaces avant ouverture. 

 
Dans le cas de fouilles à la pelle mécanique, il y aura lieu, à l'approche de certains réseaux, 
d'exécuter des sondages et des terrassements manuels. 
 
 

II.5.4.2 Démolition de chaussée 

Avant de commencer ses fouilles en tranchée, le titulaire procède à un sciage systématique 
sur les deux bords de la tranchée, à l'aide d'une scie à sol munie d'un disque diamant 
adapté à la nature du sol en place.  
Ce sciage exécuté à une profondeur de 0,10m à 0,15 m doit permettre de créer une 
délimitation maîtrisée et continue de la surface concernée par les travaux, en limitant les 
désordres dans les zones contiguës.  Une fois ce sciage effectué, le titulaire peut démolir le 
corps de chaussée en place, à l'aide d'un brise-roche hydraulique, d'un marteau piqueur ou 
tout engin de génie civil adapté. 
 
Le titulaire prend soin de réaliser un épaulement des sols environnant par la découpe des 
revêtements superficiels des voiries sur une sur-largeur d’environ 0,1 m de part et d’autre de 
la fouille prévue afin de permettre une meilleure tenue de la réfection définitive. 
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Dans le cas de dallage ou pavage, le titulaire réalise une dépose soignée avec pince ou 
outil approprié, avant mise en dépôt. 
 

II.5.4.3 Réfections des surfaces 

Le Titulaire assure la réfection définitive des surfaces et la remise en état des terrains 
parcourus et surfaces ayant subi les travaux, dans le respect des règlements de voirie des 
gestionnaires et/ou propriétaires des terrains parcourus, à l’identique des surfaces avant 
travaux. Le Titulaire réalise à ce titre : 
 

• la repose des bordures de trottoirs et des mobiliers urbains déposés,  

• le remplacement de pavés et dalles abimées pour recréer le revêtement à 
l’identique de la surface initiale,  

• la mise en œuvre des bétons désactivés, bitumineux, asphaltes, etc. 

 
Le Titulaire s’engage à vérifier quotidiennement l’état des chaussées avant réfection et à 
mettre un enrobée provisoire permettant d’assurer la sécurité de circulation. 
En tout état de cause, sauf accord express du Pouvoir Adjudicateur,, les enrobés définitifs 
devront être réalisés dans un délai maximum de quinze (15) jours après fermeture de la 
tranchée pour chaque tronçon concerné.  
 
Le titulaire doit dans ce cadre, anticiper la réalisation et planifier l’ensemble des travaux à 
effectuer pour permettre le déroulement de l’opération dans une durée la plus réduite 
possible. 
 
 

II.5.4.4 Spécification des tranchées classiques 

Modalités de remblai des tranchées 

Les tranchées doivent être reconstituées de façon à recréer une structure équivalente à 
celle avant intervention.  
 
Dans la mesure où cette disposition est techniquement adaptée et économiquement 
favorable, les remblais pourront être réalisés avec des matériaux extraits du site sous réserve 
de : 

• réalisation d’essais d'identification de matériaux et proctor   

• proposition des modalités de mise en œuvre  

• validation par le Pouvoir Adjudicateur des modalités proposées 

 
Les remblais réalisés avec des matériaux extraits du site devront être expurgés de blocs 
supérieurs au 2/3 de la largeur de la tranchée. 
 
Au-dessus du sable d'enrobage, le remblai doit être entrepris dès que les épreuves de 
canalisations ont donné des résultats satisfaisants, et après validation des ouvrages enterrés, 
tels que les joints, soudures, massifs de butées des coudes, etc.). 
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Les remblais, préalablement arrosés si nécessaire, sont énergiquement compactés dans les 
fouilles. Ils sont pilonnés mécaniquement au moyen d'engins de chantier à percussion ou à 
vibration. 
 
Les engins sont choisis en fonction : 
 

• des objectifs de densification à réaliser,  

• des précautions à prendre quant à l’épaisseur minimale séparant les fourreaux, 

• des épaisseurs de remblai à compacter. 

Le titulaire suit scrupuleusement les recommandations du guide SETRA « Remblayage des 
tranchées et réfection des chaussées »  en matière d’équipements, de matériaux et de 
contraintes liées aux procédures de compactage. 

Contrôle de conformité de la densification 

Les mesures de densification des matériaux mis en œuvre en remblayage de tranchée seront 
réalisées aux frais du titulaire par un organisme indépendant du titulaire après  remblayage 
complet de la tranchée, avant la mise en œuvre des couches d’assise de chaussée en 
matériaux traités ainsi que des couches de roulement. Ces essais doivent portent sur la 
totalité du remblai, jusqu'au niveau supérieur du lit de pose. 
Les mesures de densification seront réalisées avec un pénétromètre dynamique à énergie 
variable ou à énergie constante selon les recommandations des normes respectives NF P 94-
105 de mai 2000  et NF P 94-063 d’août 1997. 
Le titulaire missionnée pour le contrôle de conformité de la densification réalise un test tous 
les 50 mètres linéaires de tranchée ainsi qu’un test aux abords de chaque regard. 

Franchissement des canalisations avant remblai 

Aucun camion ou véhicule de chantier ne doit être autorisé à circuler sur les canalisations, 
tant qu’elles n'ont pas été recouvertes par une couche de sable ou de terre soigneusement 
compactée, au moyen d'engins manuels (cylindriques vibrants dames, etc. ...). La hauteur 
de couverture est fonction de la nature de la canalisation. 
 
Le titulaire est responsable de toutes les dégradations occasionnées aux canalisations. II doit 
remplacer, à ses frais, toutes les canalisations détériorées ou écrasées. 
Le titulaire doit informer de son intervention les entreprises travaillant éventuellement sur le 
chantier et doit protéger les canalisations par les moyens qu'il juge appropriés. En 
conséquence, le titulaire du présent marché est responsable des dégâts occasionnés à ses 
canalisations par les autres entreprises. 
S'il était nécessaire pour le fonctionnement du chantier de franchir les canalisations avant 
l'exécution du remblai, le titulaire établira, à ses frais, les platelages ou des dallages pour 
assurer ces franchissements. 
Il doit soumettre pour accord au Pouvoir Adjudicateur les dispositions proposées et 
l'emplacement de ces passages. 

Coupe des tranchées sous chaussées 
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La tranchée sous chaussée est caractérisée par les spécifications suivantes : 
• largeur moyenne 0,30 m (0,50 m avec les épaulements de la couche de roulement et 

de l’assise de chaussée). 

• hauteur de recouvrement des fourreaux de 0,80 m sous chaussée,  

• lit de poste de 0,10 m, ainsi qu’enrobage des fourreaux recouvrant de 0,10 m la 
génératrice du fourreau le plus haut : constitué de sable propre et pauvre en 
éléments fins (< 5%) ou de gravillon de type 2/4 voire 4/6 mise en place par simple 
serrage mécanique des grains, à l'aide de 2 passes de plaque vibrante légère, 

• canalisations réalisées avec des fourreaux (ou tubes) PEHD rainurés, pré lubrifiés ou en 
polychlorure de vinyle (PVC) conformes NF T 54-018, labellisés NF et marqués LST,  

• grillage avertisseur positionné à 0,30m au-dessus du fourreau positionné le plus haut, 

• remblai réalisé en grave non traitée (GNT) entre 0/20 et 0/40 (typiquement 0/31,5) 
selon les recommandations du guide SETRA – « Remblayage des tranchées et 
réfection des chaussées » 

• assise de roulement réalisée par enrobés bitumineux « EB14 assise » (ex GB3 0/14) 
adapté à la fréquentation de poids lourds sur la chaussée concernée selon les 
recommandations de la norme NF EN 13108-1 de février 2007 

• couche de roulement réalisée : 

- par enrobés bitumineux « EB10 roulement » (ex BBSG  classe3 0/10) adapté à la 
fréquentation de  poids lourds sur la chaussée concernée  selon les 
recommandations de la norme NF EN 13108-1 de février 2007 

- mise en œuvre avec redant lorsque plusieurs couches d'enrobés sont 
nécessaires, pour éviter au maximum les remontées de fissures; 

- réalisation d’épaisseurs de couches en fonction du  trafic, (typiquement le 
trafic existant majoré de 10%) selon le guide SETRA et après validation du 
Pouvoir Adjudicateur 
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* Objectifs de densification (compactage) qi  des masses volumiques moyennes  et fond de couche 

selon la teneur en eau à l’optimum Proctor Normal (sols) ou modifié (GNT ou  Grave non traitée) – 

confère valeurs minimales précisées dans le guide SETRA – « Remblayage des tranchées et réfection 

des chaussées » 

 

Coupe des tranchées sous trottoir 

La tranchée sous trottoir est caractérisée par les spécifications suivantes : 
 

• largeur moyenne 0,30 m, 

• hauteur de recouvrement des fourreaux de 0,60 m sous trottoir, 

• lit de poste de 10cm, ainsi qu’enrobage des fourreaux recouvrant de 10cm la 
génératrice du fourreau le plus haut : constitué de sable propre et pauvre en 
éléments fins (< 5%) ou de gravillon de type 2/4 voire 4/6 mise en place par simple 
serrage mécanique des grains, à l'aide de 2 passes de plaque vibrante légère, 

• grillage avertisseur positionné à 0,30m au-dessus du fourreau positionné le plus haut, 

• remblai réalisé en grave non traitée (GNT) entre 0/20 et 0/40 (typiquement 0/31,5) 
selon les recommandations du guide SETRA – « Remblayage des tranchées et 
réfection des chaussées » 

• reprise du revêtement superficiel à l’identique de l’existant, 

• canalisations réalisées avec des fourreaux (ou tubes) PEHD rainurés, pré lubrifiés ou en 
polychlorure de vinyle (PVC) conformes NF T 54-018, labellisés NF et marqués LST, 
maintenus en place sans croisement avec des peignes de maintien 
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* Objectifs de densification (compactage) qi  des masses volumiques moyennes  et fond de couche 

selon la teneur en eau à l’optimum Proctor Normal (sols) ou modifié (GNT ou  Grave non traitée) – 

confère valeurs minimales précisées dans le guide SETRA – « Remblayage des tranchées et réfection 

des chaussées » 

 

Coupe des tranchées sous accotement 

La tranchée sous accotement est caractérisée par les spécifications suivantes : 
 

• largeur moyenne 0,30 m, 

• hauteur de recouvrement des fourreaux de 0,80 m sous accotement, 

• lit de poste de 10cm, ainsi qu’enrobage des fourreaux recouvrant de 10cm la 
génératrice du fourreau le plus haut : constitué de sable propre et pauvre en 
éléments fins (< 5%) ou de gravillon de type 2/4 voire 4/6 mise en place par simple 
serrage mécanique des grains, à l'aide de 2 passes de plaque vibrante légère, 

• grillage avertisseur positionné à 0,30m au-dessus du fourreau positionné le plus haut, 

• remblai réalisé en grave non traitée (GNT) entre 0/20 et 0/40 (typiquement 0/31,5) 
selon les recommandations du guide SETRA – « Remblayage des tranchées et 
réfection des chaussées » 

• partie supérieure du remblai (Q3) réalisée sur une épaisseur de 0,3m minimum ou sur 
l’épaisseur de l’accotement si supérieur à 0,3m 

• reprise du revêtement d’accotement à l’identique de l’existant, 

• canalisations réalisées avec des fourreaux (ou tubes) PEHD rainurés, pré lubrifiés ou en 
polychlorure de vinyle (PVC) conformes NF T 54-018, labellisés NF et marqués LST, 
maintenus en place sans croisement avec des peignes de maintien 
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* Objectifs de densification (compactage) qi  des masses volumiques moyennes  et fond de couche 

selon la teneur en eau à l’optimum Proctor Normal (sols) ou modifié (GNT ou  Grave non traitée) – 

confère valeurs minimales précisées dans le guide SETRA – « Remblayage des tranchées et réfection 

des chaussées » 

 

Coupe des tranchées sous espace vert 

La tranchée sous espace vert (ou terrain naturel) est caractérisée par les spécifications 
suivantes : 

• largeur moyenne 0,30 m, 

• hauteur de recouvrement des fourreaux de 0,60 m sous terrain naturel, 

• lit de poste de 10cm, ainsi qu’enrobage des fourreaux recouvrant de 10cm la 
génératrice du fourreau le plus haut : constitué de sable propre et pauvre en 
éléments fins (< 5%) ou de gravillon de type 2/4 voire 4/6 mise en place par simple 
serrage mécanique des grains, à l'aide de 2 passes de plaque vibrante légère, 

• grillage avertisseur positionné à 0,30m au-dessus du fourreau positionné le plus haut, 

• remblai réalisé en grave non traitée (GNT) entre 0/20 et 0/40 (typiquement 0/31,5) 
selon les recommandations du guide SETRA – « Remblayage des tranchées et 
réfection des chaussées » 

• recouvrement d’environ 0,20m de terre végétale 

• reprise du revêtement végétal à l’identique (pose de semis le cas échéant), 

• canalisations réalisées avec des fourreaux (ou tubes) PEHD rainurés, pré lubrifiés ou en 
polychlorure de vinyle (PVC) conformes NF T 54-018, labellisés NF et marqués LST, 
maintenus en place sans croisement avec des peignes de maintien 
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II.5.4.5 Spécification des tranchées de faibles dimensions  

Modalités de remblai des tranchées de faibles dimensions 

Les tranchées de faibles dimensions doivent être réalisées de façon à recréer une structure 
équivalente à celle avant intervention.  
 
Dans la mesure où cette disposition est techniquement adaptée et économiquement 
favorable, les remblais pourront être réalisés avec des matériaux extraits du site sous réserve 
de : 

• réalisation d’essais d'identification de matériaux et proctor   

• proposition des modalités de mise en œuvre  

• validation par le Pouvoir Adjudicateur des modalités proposées 

 
Le remblayage des tranchées de faibles dimensions pourra être réalisé avec du « béton 
tranchée auto-compactant ». Les matériaux auto-compactant pour le remblayage des 
tranchées sont des mélanges de matériaux divers : sables, gravillons (<20mm), fillers, de 
ciment ou d’un liant hydraulique en faible quantité (inférieur à 100kg/m3), d’eau, et 
éventuellement d’un ou plusieurs adjuvants. Le remblayage par matériaux auto-compactant 
doit se mettre en place naturellement dans la tranchée par déversement, sans compactage 
ni vibration. Les matériaux devront également respecter une teneur en air occlus de 15 à 
20%. 

Pour les matériaux essorables, le titulaire vérifie que les parois de la tranchée soient 
suffisamment perméables pour permettre l’évacuation de l’eau excédentaire. 
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Les matériaux auto-compactant devront développer un raidissement en quelques heures et 
présenteront une résistance à la compression à 28 jours (Rc28) idéalement inférieure à 
2MPa pour permettre des réexcavations manuelles ou par mécanisation légères : 

• chaussées souples 0,7 MPa < Rc28 < 2 MPa 

• chaussées bitumineuses épaisses ou 
traitées aux liants hydrauliques 

1,5 MPa < Rc28 < 4 MPa 

• chaussées hétérogènes 0,7 MPa < Rc28 < 2 MPa 

 
Un temps de séchage de 24h doit être respecté avant mise en œuvre de la couche de 
roulement. 

Coupe des micro-tranchées et mini-tranchées 

Les tranchées de faible dimension sont définies selon la norme XP P98-333 par les 
caractéristiques de : 
 

• hauteurs de recouvrement comprises entre 0,30 et 0,80 m sous le niveau de sol fini 
(chaussée ou terrain naturel) ; 

• largeurs de fouille comprises entre 0,05 m et 0,15m pour les micro-tranchées  et entre 
0,15 et 0,30 m pour les mini-tranchées. 

 
Le tracé des tranchées sera réalisé à une distance supérieure à 0,30m des murs sur le trajet. 
 
Les tranchées sont caractérisées par les spécifications suivantes : 
 

• lit de pose de 0,10m (disposition obligatoire pour les tranchées à partir de 0,30m de 
largeur), 

• remblai des micro-tranchées par : 

o réemploi des matériaux extraits pour les tranchées en espaces-verts (terrain 
naturel) 

o matériaux auto-compactant (non-essorables pour les chaussées jusqu’à 150 
poids lourds/jour)  permettant une ré-excavation manuelle pour les autres cas 
de  tranchées (chaussées, trottoirs, accotement) 

• remblai des mini-tranchées par : 

o réemploi avec compactage des matériaux extraits pour les tranchées en 
Espaces Verts et sous trottoirs, 

o matériaux de remblais traditionnels (identique aux tranchées / cas général), 

o matériaux de remblais auto-compactant (non-essorables pour les chaussées 
jusqu’à 150 poids lourds/jour) permettant une ré-excavation manuelle 

• canalisations réalisées avec des tubes PEHD rainurés pré-lubrifiés conformes à la 
norme NFT 54072 ou en polychlorure de vinyle (PVC) conformes à la norme NF T 54-
018, labellisés NF  et marqués LST 
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II.5.4.6 Autres travaux particuliers 

Mise en œuvre de fourreaux souterrains sans tranchée  

Lorsque la réalisation de tranchées est complexe ou non autorisée par le gestionnaire de 
voirie ou du domaine à franchir, le titulaire met en œuvre les techniques de forage dirigé ou 
de fonçage.  
 
Le titulaire respecte les recommandations et prescriptions du guide technique TST1 édité par 
l’INERIS (institut national de l’environnement industriel et des risques). Le titulaire se conforme 
strictement aux contraintes définies par le propriétaire ou le gestionnaire du domaine 
concerné, notamment dans le cadre des études préalables, des procédures administratives 
et techniques, et de l’exécution et la réception des ouvrages. 
 
Les travaux ne pourront être réalisés que si les exigences des réseaux et / ou ouvrages 
contournés sont pris en compte et que l’ensemble des réseaux souterrains sur la trajectoire 
peuvent être localisés avec précision et de façon fiable. 
 
Préalablement à toute intervention, le Titulaire réalise une étude de sol afin de confirmer la 
faisabilité technique de l’opération. Des sondages sont réalisés autant que nécessaire pour 
vérifier et fiabiliser les tracés des travaux prévisionnels. 
 
Les opérations de forage dirigé ou de fonçage sont réalisées par étape, avec vérification 
régulière de la trajectoire : au démarrage par rapport à l’axe du forage, ensuite grâce à un 
récepteur de surface et une sonde émettrice positionnée sur la tête de forage.  
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Le titulaire met en œuvre une canalisation de diamètre adapté et suffisant. Cette 
canalisation fera ensuite l’objet de sous-tubage avec des tubes en PEHD afin d’en optimiser 
la capacité. La disponibilité résiduelle de l’occupation de la canalisation après sous-tubage 
sera au minimum équivalente au diamètre occupé.  
 
Les matériaux extraits du forage sont évacués en totalité en décharges autorisées. 
 

Passage d’ouvrages d’art 

Après réalisation du dossier technique détaillé soumis au gestionnaire de l’ouvrage et toute 
autre autorité compétente le cas échéant, le passage des ouvrages d’art est réalisé par 
passage : 
 

• en encorbellement : le titulaire réalise la fourniture et la pose de tubes métallique 
inoxydable, de diamètre adapté, fixés mécaniquement le long ou sous le tablier du 
pont, fourreaux ou tubes installés ensuite par sous-tubage. Les systèmes de fixations du 
ou des tubes et leur visserie et accessoires sont de nature inoxydable. Le segment 
entre la tranchée et l’encorbellement est protégé par du béton en sable et gravillons 
0/15 dosé à 250kg/m3. 

• dans les réservations existantes : le titulaire fournit et pose des fourreaux qui sont 
installés libres dans les réservations, caniveaux ou tubes. Les fourreaux sont protégés 
par du béton en sable et gravillons 0/15 dosé à 250kg/m3 dans le segment entre la 
tranchée et le caniveau. 

• sous trottoir : le titulaire fournit et intègre plusieurs fourreaux d’exploitation sous trottoir 
existant après décaissement. Il réalise une réfection du trottoir en utilisant des 
matériaux de remblaiement définis par le dossier d’exécution approuvé et visé. 

 
Tout revêtement de surface dégradé par les travaux du titulaire fait l’objet d’une réfection à 
l’identique, au niveau de qualité de l’ouvrage avant travaux. Le titulaire apporte notamment 
un soin particulier pour préserver l’étanchéité de l’ouvrage.  
 
 

II.5.5 Réseaux pluviaux (voire d’assainissement) 

II.5.5.1 Agrément du mode de pose 

Le mode de cheminement devra être agréé par le service gestionnaire des réseaux sollicités 
et le Pouvoir Adjudicateur. Le titulaire décrira dans une note technique les modalités de 
déploiement des fourreaux qu’il entend mettre en œuvre avant tout déploiement. 
 
Les travaux de génie civil, cheminements, pose des câbles etc. seront impérativement 
réalisés en étroite collaboration et coordination avec les exploitants et services gestionnaire 
des réseaux sollicités. 
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II.5.5.2 Principes de mise en œuvre 

Les câbles optiques seront organisés dans les ouvrages pluviaux  (voire d’assainissement) par 
passage dans un fourreau PEHD de diamètre extérieur 40 mm fixé en sous face de la voûte. 
Le fourreau assure les fonctions de support des câbles, de protection contre les heurts et les 
dommages que pourraient occasionner les collisions avec des corps flottants en période de 
charge des ouvrages.  
 
Le nombre de points de fixation réalisé avec des matériaux inoxydables sera fonction de la 
qualité de support observée à chaque point de fixation. 
 
Les boîtiers de protection d’épissures ne sont pas admis dans les conduites d'eau pluviale. 
Ceux-ci devront être placés en chambre de tirage sur trottoir, ou sur chaussée si l'accès 
trottoir n'est pas possible. Il sera prévu au droit de chaque adduction de site ou de boîtier de 
jonction, une chambre de tirage permettant un accès au réseau en surface. 
 
Une ou plusieurs gaines souples en PEHD seront installées en liaison entre le conduit, percé et 
étanchéifié au passage des gaines, et la chambre de tirage affleurant avec la surface du 
sol. 
 
Les sorties du réseau pluvial seront réalisées via les accès sans en limiter le passage. Tout 
percement de conduit d'eau pluviale doit être mis en étanchéité.  
 

II.5.5.3 Mesures particulières de sécurité / intervention en réseaux visitables 

Le titulaire met à disposition de son personnel les équipements de protection individuelle 
adaptés à son activité : bottes, gants, casque, lampe portative, radio etc. 
 
Chaque jour avant intervention, le titulaire prendra connaissance du bulletin météo auprès 
de la station météo agréée par le Pouvoir Adjudicateur. Aucune intervention ne doit être 
entreprise en cas de précipitations ou de risque de précipitations. 
 
Trois accès au réseau seront mis en œuvre lors d’interventions : 

� 1 en amont au début du chantier 

� 1 en aval en fin de chantier 

� 1 en secours en aval de la fin de chantier 

 
Les accès seront soigneusement balisés. 
 
Chaque intervenant disposera en permanence d’un équipement radio commuté en mode 
communication pendant toute la durée de l’intervention, en liaison radio avec les autres 
intervenants. Au moins un intervenant sera situé en surface et disposera d’un moyen d’alerte 
des secours. 
 
Les dispositions suivantes seront mises en œuvre : 
 

• dans les ouvrages : 
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o détecteur de gaz sur poste de travail et sur engin de manutention, 

o mise en place d’une ventilation forcée par engin équipé d’une alarme de 
défaut de fonctionnement, 

o utilisation d’outils à air comprimé, marteau piqueur pour brise roches, 

o interdiction de fumer. 

 
• pénibilité des travaux souterrains : afin de limiter les travaux pénibles en milieu 

souterrain, les entreprises organiseront les postes de travail de manière à ce que les 
intervenants permutent systématiquement  sans que soit dépassées deux heures de 
travail consécutives dans la conduite (permutation entre travaux en surface et 
travaux dans la conduite). 

 
En cas de carence dans le respect des consignes de sécurité, le Pouvoir Adjudicateur 
prendra les dispositions de mise en œuvre de protection ou d’arrêt du chantier, à la charge 
du titulaire. 
 

II.5.6 Réseaux aériens 

Le titulaire doit respecter le référentiel normatif et les prescriptions particulières des 
gestionnaires des infrastructures aériennes, notamment les appuis communs électriques 
exploités par le gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité et les poteaux du 
réseau de boucle locale cuivre d’Orange. 
 
Tout cheminement devra être soumis à validation du Pouvoir Adjudicateur, après description 
des travaux envisagés, et des appuis aériens (nombre/type de câbles, angle de tirage des 
câbles, état du support, etc.) complétée des résultats des calculs de charges d’appui 
incluant le câble déployé. Les calculs seront réalisés avec logiciels types COMAC/CAMELIA 
ou CAP-FT utilisés par les propriétaires des infrastructures sollicitées, 
 
Lors de la mise en place de câbles optiques sur support aérien et notamment en façade, 
ceux-ci devront suivre prioritairement les cheminements des câbles existants. Le titulaire 
s’engage à ne pas dégrader les façades sur lesquels les supports de câbles prennent appuie, 
et à rétablir à l’identique ces façades et revêtements en cas de dégradation.  
 
Le titulaire intègre les recommandations du guide pratique 2015 de « Déploiement de la 
Boucle Locale Optique Mutualisée sur support aérien » édition Objectif fibre. 
 
 
Les supports bétons auront les caractéristiques suivantes: 

• Hauteur totale (y compris leur profondeur d’implantation) comprise entre 9 et 16 
mètres. 

• Effort Nominal > 400 daN (charge en tête). 

• Classe D pour les efforts latéraux. 

 
Les supports en bois auront les caractéristiques suivantes : 

• Hauteur totale (y compris leur profondeur d’implantation) comprise entre 8 et 15 
mètres. 
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• Effort Nominal > 300 daN ou pour les plus anciens par une lettre (C, D, E) appelée « 
classe de l’appui » 

• Ils pourront être jumelés, contrefichés (type X, Y ou Z) ou haubanés afin d’augmenter 
leurs efforts nominaux. 

 
Sauf spécification contraire, après vérification menée par ses équipes, le titulaire mettra en 
œuvre les fouilles et le massif adaptés avec une référence sol moyen. 
 
L’utilisation d’appuis pour la pose de câbles de télécommunications nécessitera la mise en 
place de matériels permettant l’accrochage des câbles (« matériels d’armement ») et de 
coffrets. Ces armements, coffrets et accessoires doivent être positionnés de façon à 
n’occuper qu’une seule face de l’appui et à être protégés du vandalisme par un 
positionnement approprié (hors de portée). 
 
En tout état de cause, le personnel travaillant sur un appui commun à un réseau d’énergie 
basse tension et à un réseau de télécommunication doit être titulaire d’une habilitation 
délivrée par son employeur, en application de la publication UTE C18-510. 
 
Pour le cas où les câbles optiques s’appuieraient sur supports béton, bois ou bien encore sur 
des potelets en façades qui ne supporteraient pas la charge supplémentaire liées à ces 
câbles, il appartient au titulaire de les mettre en conformité ou de les remplacer. 
 
 

II.5.7 Les chambres 

II.5.7.1 Spécifications techniques 

Le titulaire fournit des chambres préfabriquées à ossature béton, conformes aux normes NF 
P 98-050. Elles sont équipées d’anneaux de tirage scellés ou vissés permettant la pose et 
l’ajustement de la chambre. Les éléments métalliques constituant la chambre seront 
protégés contre l’oxydation et la corrosion. 
Les chambres fournies par le titulaire devront, par leur conception, être protégées contre 
l’intrusion des rongeurs. 
 
Les chambres seront constituées de : 

• un ou plusieurs tampons en fonte GS 500-7 (selon ISO 1083/ NF EN 1563) d’ouverture 
conformes à la norme NF P 98-311, adaptés au site de pose, logotage convenu avec 
le Pouvoir Adjudicateur :  

o sur trottoir de type LxT (tampon rectangulaire de 250 kN) 

o sur chaussée de type KxC (tampon triangulaire de 400  kN)  

• un cadre en acier mécano-soudé et galvanisé à chaud avec une épaisseur 
moyenne de 100 µm suivant la norme NF EN ISO 1461, réceptionnant le tampon, qui 
sera impérativement scellé à la chambre, 

• un corps de chambre en béton armé comprenant à minima : 

o des encoches en partie supérieure pour recevoir le scellement du tampon, 

o des équerres en piédroit pour le support et le rangement des câbles, 
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o un (ou plusieurs) support de boitier de protection d’épissure, 

o d’un dispositif de drainage des eaux de pluie et d’infiltration,  

• un marquage à l’intérieure de la chambre traité de façon à ne pas subir la corrosion, 
précisant l’identité du propriétaire (le Pouvoir Adjudicateur) et la référence de la 
chambre, 

 
Le dimensionnement des chambres et les accessoires fournis devront être adaptés : 
 

• à leurs destinations :  

o raccordements (effectifs ou prévisionnels) recevant les boitiers de protections 
d’épissures de raccordement,  

o tirage de câbles,  

o intermédiaires recevant une réserve de câblage d’une vingtaine de mètres,  

o dérivation ou interconnexion pouvant recevoir une grande quantité de 
fourreaux et de boitiers de protection d’épissures, 

o terminaison de réseau.  

 
• aux équipements devant être intégrés : 

o câblages, 

o réserves de câblages pour réparation,  

o boitiers de protection d’épissures. 

 

II.5.7.2 Installation des chambres 

Posées sur un lit de sable de 0,15 m d’épaisseur débordant d'environ 0,2 m sur les quatre 
côtés du radier inférieur, les chambres seront installées de façon à être au niveau de la 
couche de surface, de façon à créer une continuité de surface avec le revêtement 
collatéral immédiat Lorsque le terrain est meuble ou sous chaussée, la chambre sera posée 
sur lit de béton B25 de 0,10m minimum d’épaisseur. Les matériaux de remblai utilisés doivent 
permettre de reconstituer une structure du sol équivalente à celle avant intervention. Les 
revêtements de sol sont réalisés à l’identique de ce qu’ils étaient avant toute intervention. 
 
Les masques des chambres seront réalisés de préférence par pré-perçage ou voile à briser 
lorsqu’adapté aux types et à la quantité des fourreaux devant être inclus au masque. Dans le 
cas contraire, le titulaire réalise un masque au mortier, qui sera ajusté au droit de chaque 
pénétration de fourreaux. 
 
Afin de faciliter la construction du réseau et de réduire les contraintes liées au tirage des 
câbles aux interventions ultérieures, l’installation des chambres sous trottoir ou en 
accotement est obligatoire, sauf impossibilité dûment justifiée par le titulaire. 
Les chambres de raccordements, de dérivation ou interconnexion et de terminaison de 
réseau seront placées de façon à être protégées de la circulation, et permettre le 
stationnement d’un véhicule de service dans le voisinage immédiat (typiquement à moins de 
10m) sans gêner la circulation. 
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Les chambres de tirage qui seront exposées notamment aux risques liés à la circulation 
devront être protégées par un dispositif adapté de signalisation routier lors de toutes 
opérations de tirage des câbles. Elles seront installées régulièrement de façon à permettre un 
tirage adapté des câbles selon la difficulté du parcours. Le titulaire respecte une distance 
maximale entre chambres de : 
 

• 1000 m lorsque l’ensemble des fourreaux entre chambres sont réalisés en PEHD 

• 200 m lorsque les fourreaux entre chambres sont réalisés en PVC 

 
Les chambres de raccordement sont impérativement équipées d’une barrette de terre 
reliées à une prise de terre d’une résistivité inférieure à 50 ohms par conducteur en cuivre de 
section 25 mm². 
 

II.5.8 Les fourreaux 

II.5.8.1 Prescriptions techniques générales 

Le titulaire fournit et déploie les fourreaux adaptés aux conditions de pose, à la nature des 
tracés et aux contraintes techniques de tirage des câbles optiques dans ces fourreaux.  
Adaptés aux besoins spécifiques du tirage de câbles de télécommunications, les fourreaux 
mises en œuvre seront dans la majorité des cas constitués en matière PEHD (polyéthylène 
haute densité). Lorsque les distances entre chambre de tirage et les conditions de pose le 
permettent, le titulaire est autorisé à mettre en œuvre des fourreaux PVC (polychlorure de 
vinyle) après accord du Pouvoir Adjudicateur. 
 
En revanche, les fourreaux TPC (Tube de Protection de Câbles), qui pourront être utilisés pour 
la réalisation des liaisons d’adduction au réseau électrique (en couleur rouge), sont 
totalement proscrits pour la réalisation de canalisation de télécommunications.  
 
Chaque tube sera marqué par : 

• le symbole de la matière  

• numéro de la classe du tube/ catégorie 

• les mensurations du tube (diamètre/épaisseur) 

• un repérage métrique continu (valeur numérique), 

 

II.5.8.2 Spécifications techniques : fourreaux PEHD 

Les fourreaux PEHD (PE100) fournis et posés sont obligatoirement certifiés par marquage NF 
relatif aux « tubes et accessoires pour réseaux de télécommunication en polyéthylène PE)». 
 
La surface interne des fourreaux PEDH est rainurée dans le sens axial afin de faciliter le 
glissement des câbles lors du tirage.  Les fourreaux seront repérés par les bandes de couleur 
vertes (voire violettes, blanches ou orange). 
 



Entretien et évolution du système de vidéoprotection C.C.T.P.  
 

Reproduction interdite sans l’autorisation de l’entreprise EMSYS Page 48/72 

 

Les fourreaux devront être de dimensions normalisées selon les prescriptions techniques 
minimales suivantes : 
 

• ratio diamètre extérieur / épaisseur (SDR) = 11 

• taux d’ovalisation <5% 

• pression Nominale admissible (PN) = 16 bar 

 

Dimension nominale 
(extérieure) 

mm 32 40 50 

Epaisseur minimale (en 
creux de rainure) 

mm 2,9 3,7 4,6 

Force de traction 
admissible 

daN 250 400 600 

 
Pour les besoins des forages dirigés, le Titulaire fournit des fourreaux marqués PE 100 RC 
(resistance to crack). 
 
Les manchons de raccordement devront permettre de préserver les caractéristiques 
d’étanchéité et de résistance des fourreaux PEHD.  
 

II.5.8.3 Spécifications techniques : fourreaux PVC 

Pour la constitution des fourreaux PVC, le titulaire fournit des tubes PVC pré-manchonnés à 
coller certifiés par marquage NF T-LST (Lignes Souterraines de Télécommunications). 
Constitués de PVC rigide, les fourreaux doivent avoir une tenue élevée aux chocs, être 
résistants aux fissurations, à la rupture et au gel. De couleur grise, les fourreaux sont lisses en 
intérieur et en extérieur. 
 
Les fourreaux devront être de dimensionnement normalisé selon les prescriptions techniques 
minimales suivantes : 
 

Dimension nominale 
(extérieure) 

mm 33 45 60 

Epaisseur minimale mm 1,5 1,8 2 
Contraintes maximales en 

traction (norme NF) 
MPa 45 45 45 

 
 

II.5.8.4 Installation des fourreaux 

 
Les fourreaux sont mis en œuvre selon les besoins du projet, en tranchée ouverte, dans le 
cadre d’un forage ou par sous-tubage d’un tube existant. Indépendamment du type de 
fourreau choisi, le titulaire déploie un minimum de trois (3) fourreaux par tranchée.  
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Le titulaire procède à une pose minutieuse des fourreaux en fond de tranchée de façon à 
conserver des trajectoires rectilignes et à éviter toute ondulation du fourreau. Lorsque 
nécessaire, le titulaire réalise des changements de direction en respectant scrupuleusement 
les prescriptions des constructeurs en termes de rayon de courbure. 
 
Le soin apporté à la pose des fourreaux est considéré déterminant pour la phase de tirage 
des câbles optiques, qui s’en trouvera d’autant simplifié par la limitation des forces de 
frottement. Le titulaire prend soin de ne pas plier ni porter de coup au fourreau lors de la 
pose. Les fourreaux PEHD sont bloqués en fond de fouille afin d’éviter toute remontée 
notamment lors de remblai avec béton.  
 
Les fourreaux PEHD seront livrés de préférence par nappe de fourreaux, reliés de préférence 
dans la masse par extrusion d’un seul profilé constitué de l’ensemble des tubes. Les fourreaux 
PVC sont maintenus par des peignes, notamment à proximité des chambres ou dans les 
sections bétonnées. Le titulaire proscrit tout croisement des tubes dont la disposition initiale 
doit rester constante entre deux chambres.  
 
Le titulaire respecte des poses de tronçons de fourreaux PEHD, entre chambres de tirage, sur 
des distances maximales de 1000 m en parcours rectiligne et de 800 m en parcours sinueux 
ou avec dénivelé.  La pose de tronçons de fourreaux PVC ne devra pas dépasser les 200 m 
en parcours rectiligne et 100 m en parcours sinueux ou dénivelé. Le titulaire déploie un même 
type de fourreau sur un même tronçon. 
 
Les fourreaux PEHD dépassent perpendiculairement aux pieddroits des chambres sur une 
longueur de 0,20 à 0,30 m. Les fourreaux PVC sont coupés au ras des faces intérieures des 
chambres. Les alvéoles laissées libres en PVC seront obturées par un bouchon d’étanchéité 
AAF (avec attache filin) permettant d’y accrocher une aiguille installée dans le tube. Les 
fourreaux libres en PEHD sont bouchés avec des bouchons d'obturation hermétiques et 
résistants à une pression de 4 bars minimum.  
 
Le titulaire gère le stockage des fourreaux selon les recommandations du constructeur, 
notamment en termes d’exposition au soleil ou d’empilement qui risqueraient d’altérer ou 
déformer les fourreaux. Il débarrasse le chantier des tourets vidés et des tronçons inutilisés au 
fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
 

II.5.8.5 Sous tubage 

Afin d’optimiser la capacité d’un fourreau, le titulaire réalise, à la demande du Pouvoir 
Adjudicateur, un sous tubage à partir de micros-tubes de 5mm à 16mm de diamètre.  
 
Le diamètre des micro-tubes déployés sera choisi en fonction de la capacité des fourreaux 
sous-tubés. 
Lorsque la conduite concernée est déjà occupée, le titulaire peut installer lorsque possible 
deux (2) à quatre (4) micro-tubes qui sont déployés par tirage avec un treuil à enregistreur de 
force.  De même en fourreau PVC vide, le titulaire peut être amené à sous-tuber le fourreau 
avec plusieurs micro-tubes indépendants ou un ensemble de micro-tubes solidaires. Le 
déploiement des micro-tubes est également réalisé par tirage à l’aide d’un treuil à 
enregistreur de force. 
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En revanche en fourreau PEHD vide, le titulaire doit être en mesure de sous tuber le fourreau 
avec des micro-tubes après leur mise sous pression en utilisant la technique du portage. 
 
Lorsque la pose de sous-tubage avec des micro-tubes rigides n’est pas envisageable, le 
titulaire sera autorisé à utiliser des micro-tubes souples ou des chaussettes textiles afin de 
réaliser le sous tubage. 
 

II.5.8.6 Système de détection 

Un fil de détection sera déployé au moment de l’installation des fourreaux, et ce quel que 
soit la technique de pose employée par le titulaire. 
Le  système déployé permettra la détection des fourreaux par émission d’un signal 
électromagnétique. Le fil déployé sera connecté sur une borne isolée inoxydable, raccordée 
à une prise de terre, positionnée à l’intérieur d’une chambre. 
 
On positionnera une borne tous les 3 km au maximum. Chacune d’entre elle sera connectée 
à un système d'émission permettant de localiser les fourreaux par radiodétection. 
 
Les spécifications techniques du fil déployé seront les suivantes : 
 

• constitué d’une âme en inox 304  

• diamètre minimal de 0,8mm recouvert d’une gaine de polyéthylène d’épaisseur 
minimale de 1 mm de couleur vive. 

 

II.5.8.7 Validation des fourreaux installés 

 
La validation par mandrinage est exécutée quelle que soit la nature et le nombre de 
fourreaux posés, PVC ou PEHD. Un test d’étanchéité sera également réalisé pour les 
fourreaux PEHD. 
 
Les essais sur fourreaux installés doivent être effectués après que les tranchées aient été 
remblayées et compactées, que les chambres ou caniveaux aient été installés et les 
masques mis en place. Ils doivent être exécutés par unité à l'avancement des travaux. 

Mandrinage de fourreaux PEHD 

Cet essai permet de vérifier que les fourreaux ne sont ni ovalisés, ni bouchés, ni encombrés. 
Le titulaire : 

• vérifie que chaque alvéole permette le libre passage de chambre à chambre d'un 
furet calibré (ensemble furet - mandrin) conformément aux instructions ci-dessous ; 

• effectue ces contrôles en présence du représentant du Maître d’ouvrage; 

• remplit les formulaires d’enregistrement de contrôle. 

 
Le titulaire doit : 
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• vérifier par une inspection visuelle que la disposition des fourreaux dans les masques 
soit identique d'une chambre à l'autre, sans croisements. 

• vérifier que chaque alvéole permette le libre passage d'un mandrin constitué : 

o d'une tige de longueur L = 90mm ; 

o d'un disque central plein, gabarit rigide de diamètre D = 28mm 

o de deux disques pleins d = 26mm à chaque extrémité. 

• propulser l'ensemble furet - mandrin à l'aide d'air comprimé, la pression maximale 
étant 4 bars et le débit maximal de 3500 litres par minute. 

• le mandrin sera entraîné par un furet à jupes flexibles en cuir afin de ne pas 
endommager les fourreaux PEHD. 

 

Mandrinage de fourreaux PVC 

 
Le titulaire doit : 
 

• vérifier par une inspection visuelle que la disposition des fourreaux dans les masques 
soit la même d'une chambre à l'autre, sans croisements. 

• vérifier que chaque alvéole permette le libre passage d'un mandrin constitué : 

o d’une tige de longueur L = 90mm ; 

o d’un disque central plein, gabarit rigide de diamètre D = 38mm ; 

o d’un double jeu de jupes caoutchouc flexibles, 

• propulser l'ensemble furet - mandrin à l'aide d'air comprimé 

Une aiguille destinée à rester dans le tube PVC sera attachée au furet lors de l’opération de 
mandrinage. Le disque du furet doit être d’une dureté inférieure à celle du revêtement 
interne du tube et ne pas présenter d’arêtes vives en contact avec le tube. 
 

Vérification d’étanchéité 

Ce test est réalisé sur les fourreaux PEHD si les tests de mandrinage se sont avérés satisfaisants. 
Le titulaire effectuera ces essais avec report des résultats sur fiches de test. 
Le test  consiste à la mise en pression sous 4 bars du fourreau testé. Une heure après la mise 
en pression, la valeur de 4 bars devra rester constante dans le fourreau (-10% de pression 
autorisé). 
Au terme des essais de validation, les fourreaux seront laissés en pression à 1 bar. 
 
En cas de réserve, la mise en conformité de l'infrastructure sera à la charge du titulaire et 
donnera lieu à une nouvelle série de tests afin de lever les réserves initiales. 
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II.6 Équipements actifs réseau 

Le titulaire fournit du matériel compatible avec les équipements déjà installés. Les 
équipements et leurs paramétrages doivent impérativement préserver le niveau fonctionnel 
existant, faute de quoi le titulaire devra changer à ses frais le matériel induisant la perte de 
fonctionnalité. 
 
Le matériel est fourni avec les supports et châssis permettant de les intégrer dans des baies 
ou coffret au format 19 pouces. 

II.6.1 Commutateurs et convertisseurs de média 

Le Titulaire fournit, installe et paramètre l’ensemble des équipements de réseau Ethernet 
nécessaires au bon fonctionnement du système de vidéoprotection commandé.  
 
Selon les besoins des sites, le titulaire doit être en mesure de déployer : 

• des commutateurs durcis, manageables pour fonctionnement en extérieur (disposant 
de fonctions LACP, RSTP,  multicast et QoS) permettant le raccordement de 4 à 8 
équipements. (Interfaces RJ45 et FO selon besoins) 

• les convertisseurs de média (cuivre / fibre optique monomode), 
 
Les équipements devront notamment gérer le protocole de sécurité 802.1x, afin de permettre 
l’identification des équipements présents sur le réseau. 

II.6.2 Faisceaux Hertziens (en bande libre) 

Les liaisons sans fil de type faisceau hertzien (ou ponts hertziens) fournies par le Titulaire 
devront fonctionner en bandes de fréquences libres hors licence (5,4 GHz de préférence). 
 
Les équipements proposés seront conformes à la réglementation en vigueur  (norme ETSI EN 
301893 version 1.3.1 d’août 2005) et notamment pour ce qui concerne la sélection 
dynamique de fréquences (DFS) requise par le Ministère français de la Défense.  
 
Limitée à 1W la puissance des équipements (PIRE) sera ajustable et conforme aux 
recommandations quant aux limites d’exposition de l’individu aux champs 
électromagnétiques émis par un matériel radioélectrique. (Recommandation européenne 
1999/519/CE, transposée en droit français par le décret 2002-775 du 3 mai 2002 et l’arrêté du 
8 octobre 2003). 
 
Le Titulaire fournira un matériel adapté au fonctionnement en extérieur : 

• bande de fréquence de fonctionnement : 5.470 à 5.725 GHz  

• détection automatique de canaux  

• résistant à des écarts de température minimum de -10°C à +50°C 

 
Les aériens devront s’intégrer à leur environnement pour être le plus discret possible. 
 
Le système sera tolérant aux interférences garantissant une fiabilité du service en présence 
d’autres émetteurs ; il intégrera des outils d’aide à l’alignement et au diagnostic intégrés. 
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Les débits des liaisons seront dimensionnés pour permettre : 

• la prise en charge des flux des équipements nécessaires à la solution telle que décrite 
dans le présent C.C.T.P   

• une évolution de capacité correspondante à 2 caméras supplémentaires sans 
changer d’équipement. 

 
Les équipements fournis seront simples de configuration : pré-configuration logicielle et 
interface graphique simple d’accès. 
 
Le matériel déployé devra permettre d’assurer la continuité du service du réseau LAN du 
Maître d’Ouvrage de façon transparente pour l’administration réseau : liaison Ethernet,  
gestion de la qualité de service (802.1p, 802.1q), multicast (IGMP). 
 

II.7 Plateforme de gestion et d’enregistrement vidéo 

A la demande du Maître d’ouvrage, le titulaire fournit des équipements matériels et 
applications logicielles compatibles avec les équipements installés permettant d’étendre les 
capacités de : 

• gestion des enregistrements des flux vidéo,  

• gestion des ressources (droits d’accès aux ressources, caméras, postes clients, 
redirection des flux vidéo IP),  

• présentation / IHM sur station de travail, mur d’images  

• supervision du système.  

 
Les extensions au système d’enregistrement et de gestion vidéo fourni par le Titulaire devront 
permettre l’évolution des fonctionnalités d’acquisition des flux vidéo, de capacité de 
stockage et de gestion des accès au système, d’enregistrement, d’exploitation et de 
supervision du système sans remettre en cause les installations existantes. 
 

II.7.1 Plateformes matérielles en extension de l’existant 

Tous les équipements matériels constituant la plateforme d’exploitation et d’enregistrement 
seront livrés au format 19’’ rackable.  
Le titulaire fournit des équipements d’enregistrement de même type (ou plus performants) 
que ceux actuellement en service. 

II.7.1.1 Capacité des espaces de stockage 

Pendant la durée du marché,  la plateforme de stockage des flux vidéo sera dimensionnée 
par le titulaire pour permettre l’enregistrement de l’ensemble des flux vidéo IP selon le niveau 
de résolution maximal des caméras.  
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Ainsi, la capacité des plateformes serveurs de stockage d’enregistrement des flux vidéo doit 
être choisie de façon à répondre au besoin de stockage du système à court et moyen 
terme.  
Le titulaire prévoit la fourniture de serveurs d’enregistrement permettant la gestion de 10 slots 
de disques durs SATA ou SAS sur une hauteur de machine de 1 U.  
 
Le stockage est réalisé sur une plateforme réseau dotée du mécanisme de sécurisation de 
disques de type RAID6 (deux disques permettent une double redondance des données de 
parité).  
 
La plateforme gérant le stockage devra alerter immédiatement de la perte d’un disque et 
permettre son échange à chaud (« hot swap »). 

II.7.1.2 Capacité de traitement des plateformes serveurs 

La capacité d’enregistrement est gérée par une ou plusieurs machines, selon les 
architectures logicielles proposées ou le niveau de sécurisation retenu par le maître 
d’ouvrage en cours de marché.  
Les machines fournies doivent être en mesure d’assurer le traitement de l’ensemble des flux 
vidéo sans dégradation de la qualité des images ni de la cadence d’enregistrement.  
L’enregistrement des images sera réalisé sur des supports (disques durs) évolutifs sans perte 
de fonctionnalité, ni perte de capacité de traitement des images, ni perte de qualité. 
 

II.7.1.3 Sécurisation par redondance de l’alimentation 

Le titulaire fournit des plateformes serveurs équipées d’une double alimentation électrique.  

II.7.2 Applications de gestion et d’enregistrement vidéo 

Le titulaire doit assurer l’intégrité des fonctionnalités actuellement présente sur le système de 
gestion et d’enregistrement des flux vidéo. 

II.7.3 Application de monitoring / supervision 

A la demande du Maître d’ouvrage, le titulaire fournit un équipement de monitoring et de 
supervision de l’ensemble du système de vidéoprotection 
 
Le module applicatif gèrera notamment le protocole SNMP, doit être en mesure de détecter 
un incident ou une panne survenant sur tout ou partie des équipements actifs le composant 
et de réaliser les actions suivantes : 

• remonter les alarmes  et enregistrement dans une base de données de log, 

• trier les alarmes selon leur niveau d’incidence sur le système, 

• alerter le maître d’ouvrage. 

 
Le titulaire proposera dans son offre la possibilité de traiter l’émission d’alertes par email  
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II.7.4 Application de gestion d’images de plaques d’immatriculation 
(module applicatif VPI) 

Le module applicatif a pour ambition de faciliter le travail d’investigation du Maître 
d’ouvrage dans sa recherche de véhicules. Ainsi, L’application doit être spécialisée pour les 
réquisitions l’usage des policiers nationaux  et de la gendarmerie. 
 
 Le titulaire est réputé avoir prévu dans son offre de prix (bordereau des prix unitaire) et fournit 
à la demande du Maître d’ouvrage un module applicatif VPI de gestion d’images de 
plaques d’immatriculation qui fonctionne avec les caméras spécialisées (cf. paragraphe 
« Caméras fixes à Visualisation de Plaques d’immatriculation »). 
 
Basé sur une application 100% Web et sa base de données, le module VPI doit pouvoir 
s’intégrer au système de gestion vidéo du Maître d’ouvrage et le dimensionnement doit être 
validé par le constructeur. 
 
La solution applicative permet d’assurer : 

• La lecture automatique de plaques d’immatriculation de plusieurs pays européens (et 
idéalement non européens), 

• La vérification du type et de la couleur du  véhicule grâce à l’association d’une 
image contextuelle, 

 

Les images stockées dans la base de données du module applicatif doivent s’effacer 
automatiquement après la durée légale de conservation des images du maître d’ouvrage 
(définie par arrêté préfectoral). Le système doit être en mesure de ne fonctionner que sur 
activité, minimisant ainsi le volume de données stockées. La base de données fournit par le 
titulaire au titre de l’application de gestion d’images de plaques d’immatriculation doit 
permettre le traitement du flux d’images issus  d’une dizaine de caméras VPI à raison d’une 
cadence minimale de douze images par seconde et par caméra.  
 
L’accès aux images est protégé par une interface d’identification. Le Maître d’ouvrage doit 
être en capacité de faire l’export des images retrouvées grâce au module VPI. 
La recherche d’élément doit être rapide (typiquement moins de 10 secondes pour 50 000 
plaques enregistrées) et de façon croisée (recherche sur numéros partiels, par caméras, par 
zone, par heure, par pays, …) 
 
L’application doit pouvoir être virtualisée en utilisant un nombre limité de ressources 
matérielles (CPU, mémoire vive, etc.) tout en permettant de gérer jusqu’à 25 caméras 
spécialisées pour la lecture de plaques d’immatriculation. Le licensing devra être adapté au 
nombre de caméras actives.  

II.7.5 Plateforme d’enregistrement autonome  

L’enregistrement est principalement réalisé de façon centralisée dans le local technique 
vidéo prévu à cet effet. Toutefois, lorsque la liaison réseau au local technique vidéo n’est pas 
réalisable simplement dans un contexte technico-économique équilibré selon l’appréciation 
du Maître d’Ouvrage, le titulaire pourra proposer une plateforme d’enregistrement 
autonome permettant un enregistrement sur site. 
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La plateforme d’enregistrement autonome, de même que les flux vidéo, devront néanmoins 
être accessibles depuis le CSU,  grâce à une connexion sécurisée sur liaison réseau opérée 
(type xDSL).  
Quelle que soit la configuration, l’accès aux ressources doit être transparent pour l’Opérateur 
à la limitation prêt du débit des liaisons réseaux intersites. 
 
Les différents modules fonctionnels communiquent entre eux via le réseau IP. Le système 
devra permettre une séparation stricte entre les parties clientes et serveurs 

II.8 Postes opérateur d'exploitation du système et mur d'images  

II.8.1 Plateforme matérielle poste opérateur 

II.8.1.1 Stations de travail 

Les postes opérateurs d’exploitation qui seront fournis dans le cadre du présent marché 
seront de type station de travail équipés de l’environnement logiciel nécessaire au bon 
fonctionnement des applications clientes (Interface Homme Machine). 
 
A la demande du Maître d’ouvrage, le Titulaire fournit des machines de même type (ou plus 
performantes) que celles actuellement en service. 
 
Les machines sont livrées avec l’environnement Windows 64 bits pro. 
 

II.8.1.2 Pupitre de commande 

Le pilotage PTZ (Pan/Tilt/Zoom) des caméras mobiles s’effectuera selon les protocoles 
standards de communication. Il peut être réalisé par un joystick USB trois axes XYZ, par la 
souris avec la télécommande virtuelle, par clic sur des prépositions, en pilotage dans l’image. 
 
Les équipements proposés devront permettent : 

• la télécommande et la télémétrie bidirectionnelle, 

• le pilotage en mode pas à pas pour une grande précision de pilotage, 

• le pilotage de rotation en mode absolu, 

• le paramétrage des masques dynamiques de zones prohibées. 

 
A la demande du Maître d’ouvrage, le Titulaire fournira un pupitre équipé d’un joystick trois 
(3) axes "à retour de force" intégré et avec une embase stable permettant le pilotage des 
caméras mobiles avec une seule main. 

II.8.1.3 Moniteurs 

Les écrans associés au poste de travail seront à minima de type 24’’ full HD au format 
16/9ème. Ils devront disposer des caractéristiques minimales suivantes : 

• Résolution optimale de 1920 x 1080 
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• Une luminosité minimale de 300 nits (cd/m2), 

• Un contraste de contraste 500:1 

• Des temps de réponse inférieurs 8 ms 

• 16,5 millions de couleurs 

• Angle de vision de 160°/140° 

 

II.8.1.4 Module applicatif client 

A la demande du Maître d’ouvrage, le poste opérateur d’exploitation sera équipé par le 
titulaire, avec une interface homme machine adaptée à la suite logicielle existante sur la 
plateforme de gestion et d’enregistrement vidéo. 
 
L’application doit permettre l’affichage, la gestion de l’enregistrement, la relecture et 
l’extraction de plusieurs séquences en simultané.  
 
 

II.9 Aménagements particuliers en intérieur 

Le titulaire propose au titre du B.P.U différent types de baies et coffrets 19’’ permettant tout 
type d’intégration. 
 
Chaque baie ou coffret devra être équipé des accessoires nécessaires  à l’installation des 
équipements actifs dans les règles de l’art : 

• panneaux 1 U guide câbles 

• panneaux passe-câbles 1 U à balai 

 
Les équipements actifs non rackable devront impérativement être fixés sur une tablette 
télescopique à fixation latérale ou un châssis type rail din 35mm rackable. 
 
Toutes les parties métalliques sont interconnectées par tresse de masse. Tous les groupes de 
masses sont reliés à la terre du bâtiment. 
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III PRESTATIONS DE SERVICES  

 
Les prestations de services attendues dans le cadre du présent projet sont les prestations de 
mise en œuvre, les prestations complémentaires et le maintien en condition opérationnel. 
 
Les prix des prestations de services, nécessaires à la mise en œuvre des équipements et/ou la 
réalisation des travaux commandés par le Maître d’ouvrage, sont composés : 

• du prix de mise en œuvre intégrant la livraison, la pose, le raccordement, la 
configuration et le test  permettant le meilleur rendement possible pour obtenir un 
fonctionnement normal du matériel commandé ou la réalisation du service demandé 
– le prix rémunère également les prestations décrites au paragraphe « Exécution des 
travaux et prestations de mise en œuvre)  

• des prix relatifs aux « prestations complémentaires de service » et comprenant : la 
gestion de projet, les études d’exécution, l’instruction des démarches administratives,  
la préparation/ installation du chantier et sécurisation des lieux, la constatation de 
l’exécution des prestations et la formation 

 
Les prix liés aux prestations de maintien en condition opérationnelle font l’objet d’un 
paragraphe particulier au bordereau des prix unitaires. 
 

III.1 Gestion du projet 

III.1.1 Lancement du marché 

Dès la réunion de lancement du marché, le titulaire présente au Pouvoir Adjudicateur, 
l’équipe projet qu’il entend utiliser pour répondre aux exigences du marché. Lors de cette 
réunion seront également rappelées les différentes phases projet nécessaires à l’exécution 
des opérations objet du marché, les jalons à respecter pour mener à bien chaque opération. 
 

III.1.2 Equipe projet 

 
Le titulaire désigne dès notification, et pour la durée du marché, un chef de projet 
responsable de la bonne exécution du marché.  Le chef de projet du titulaire doit tenir le rôle 
d’interlocuteur privilégié du Pouvoir Adjudicateur et/ou de ses représentants désignés par lui. 
Il doit être informé de tout évènement ou action concernant le marché.  
 
Le chef de projet a également la charge de réaliser le suivi financier de chaque opération 
initiée. Il réalise des situations financières mensuelles précisant ; 

• les dépenses engagées et prévisionnelles, 

• l’état de facturation corrélée à l’avancée des travaux et des prestations, 

• les écarts entre les commandes et les prestations réalisées 

 
Le titulaire assume la charge la coordination des interventions et le suivi des actions à charge 
d’entreprises tierces, collectivités voire personnes physiques concernées par les opérations 
engagées. 
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Les travaux et prestations sont exécutés sous la direction du titulaire qui doit se conformer 
strictement aux prescriptions du Pouvoir Adjudicateur ou de son représentant. Les prestations 
seront réalisées selon les règles de l'art.  Toute prestation présentant des insuffisances sera 
refusée et toutes les conséquences de ce refus (démontage, enlèvement, retards, etc.) 
seront imputées à la charge du titulaire. 
 
Le titulaire du présent marché ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations du 
marché, ni pour élever réclamation, de l'exécution, à proximité de son intervention, de 
travaux étrangers à l'entreprise. Le titulaire du présent marché reste responsable de 
l'ensemble de ses ouvrages et ce jusqu'à leur réception. 
 
Le titulaire du présent marché est responsable de ses salariés et sous-traitants en toute 
circonstance et pour quelle que cause que ce soit. Il est responsable des accidents et des 
vols du fait de son personnel ; de même les dégâts de toute nature produits à l'occasion de 
l'exécution de ses interventions sont à sa charge. 
Lorsque le titulaire intervient sur un système existant et opérationnel. Il a la responsabilité de 
ne pas le perturber ni le dégrader durant l’installation d’équipements ou de travaux. Sur 
demande du titulaire, un PV contradictoire sera établi avant démarrage des installations ou 
travaux. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'interdire l'accès de sites objets d’opérations au 
personnel du titulaire jugé par lui indésirable. 
 

III.1.3 Déroulement des prestations 

III.1.3.1 Accompagnement sur la durée du projet 

Le titulaire s’engage à apporter son support au Pouvoir Adjudicateur dans l’ensemble des 
prestations nécessaires à l’étude, la mise en œuvre et la vérification des travaux et 
installation d’équipements entrant dans l’objet du marché. 
Le titulaire est engagé non seulement sur les moyens nécessaires au projet mais également 
sur le résultat fonctionnel obtenu dans les délais impartis. 

III.1.3.2 Réunions de suivi ou sur site 

La présence du titulaire aux réunions organisées par le Pouvoir Adjudicateur et/ou son 
représentant est obligatoire (réunion de lancement des travaux, réunions périodiques de 
chantier, réunions de réception des installations).  
Sauf indication contraire, les réunions se dérouleront dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur 
ou sur site. Les dates de convocation à ces réunions seront définies par le Pouvoir 
Adjudicateur ou son représentant.  
Le titulaire pourra également solliciter le Pouvoir Adjudicateur et/ou son représentant afin de 
présenter l’encours des travaux et soumettre des problématiques. 
 
Le titulaire s’engage à tenir régulièrement informé le Pouvoir Adjudicateur de l’avancée des 
opérations qui le concernent.  
 
Le titulaire remet sous 3 jours après chaque réunion un compte-rendu de la réunion.  
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III.1.3.3 Gestion documentaire 

Le titulaire proposera la mise à disposition du Pouvoir Adjudicateur et de son représentant 
pour les besoins du projet, d’un « espace  collaboratif » permettant l’échange, la gestion des 
versions des documents. Chaque nouveau document fera l’objet d’une notification 
électronique de mise à disposition de documents.  
 
 

III.1.4 Prestations générales à la charge du Pouvoir Adjudicateur 

Tout au long de l’opération le Pouvoir Adjudicateur assure les prestations suivantes : 
• L’expression des besoins, 
• L’examen des dossiers qui lui sont présentés pour validation, 

• L’assistance au titulaire lors des réunions de travail provoquées par celui-ci et 
planifiées conjointement avec le Pouvoir Adjudicateur, 

• La participation aux opérations de validation et de réception. 

III.2 Etudes d’exécution 

Le titulaire et le Maître d’ouvrage effectuent les visites préalables avec les services 
municipaux  et le cas échéant avec les gestionnaires des sites concernés par les prestations à 
réaliser en vue de produire les études d’exécution.  
 
Le titulaire se charge de collecter toutes les informations nécessaires à l’étude et à la 
réalisation de son chantier (repérage, aiguillage de fourreaux, etc.) 
 

Suite à la visite des ouvrages, le titulaire remettra au Maître d’ouvrage pour validation, un 
rapport d’études d’exécution qui devra comprendre à minima les éléments suivants : 

 

• la liste des références et fiches techniques de la totalité des équipements matériels et 
logiciels proposés, 

• Un synoptique du système incluant l’extension (sur la base de documents existants 
complétés) 

• Un inventaire des configurations à réaliser (sur la base de documents existants 
complétés) 

• Un plan d’intégration des équipements proposés sur site 

• Un  plan des cheminements réseaux  courant faible  et/ou courant fort 

• un plan de situation présentant le projet d’extension du réseau existant 
(respectivement fibre optique et infrastructure), 

• un inventaire des infrastructures mobilisées (ou à réaliser) incluant :  

o une description des chambres avec repérage du code d’identification pour 
l’ensemble des tronçons réutilisés (relevé des masques des chambres : 
nombre/diamètre/type des fourreaux libres et utilisés, avec photo),  

o l’inventaire des fourreaux aiguillés (ou à réaliser) par le titulaire en vue de 
passer la liaison de transport avec relevé des points de blocage persistants et 
après mandrinage/ hydro-curage le cas échéant, 
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• un plan des réseaux télécoms au format .dwg ou dxf et au format SIG/shape 
géoréférencé en Lambert 93 décrivant le cheminement du câble à fibre optique qui 
sera mis en œuvre dans le cadre du projet, précisant le type de câble posé, le 
linéaire de pose et les réservations de câbles en chambre pour réparation, les boîtes 
d’épissures et les tiroirs optiques, 

• les plans de câblage des boîtes d’épissures et des tiroirs optiques 

• un plan des installations prévisionnelles (mâts, dalles, armoires, coffret électrique, …) 
et notes de calcul,  

• un plan des travaux prévisionnels au format .dwg ou dxf géoréférencé en Lambert 93 
réalisé sur fond de plan cadastral représentant : 

o les équipements et infrastructures existants  

o les infrastructures à réaliser (tranchées, fourreaux, chambres, etc.) 

o les aménagements existants (voirie, trottoirs, accotement, terre-pleins, fossés), 

o les plans de coupe des tranchées réalisées 

 
La réalisation des ouvrages ne pourra pas débuter tant que les études d’exécution n’auront 
pas été visées et acceptées par le maître d'ouvrage ou son représentant. Sur la base de ces 
documents validés, le titulaire pourra alors déposer les demandes de permission de voirie et 
d’arrêtés auprès des gestionnaires de voirie concernés. 

 
Sous réserve d’obtention de ces accords et de communication des plannings d’exécution 
des prestations, les travaux pourront débuter. 
 

III.3 Instruction des démarches administratives 

Le titulaire fait son affaire des demandes d’autorisation et déclarations auprès des différents 
concessionnaires et services gestionnaires. Il réalise l’ensemble des démarches 
administratives nécessaires à la bonne exécution du projet, notamment : 

• Assistance du Pouvoir Adjudicateur dans ses démarches de DT (déclaration de projet 
de travaux), déclarations préalables à proximité de réseaux souterrains ou aériens, 
(notamment la pré-instruction des formulaires de déclaration initiale), de déclaration 
liée à une investigation complémentaire ou de déclaration renouvelée, 

• Réalisation des déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT) : 
déclaration préalable aux exploitants concernés après consultation par le Titulaire du 
téléservice de recensement des réseaux, 

• Réalisation des visites avec les concessionnaires/gestionnaires de réseaux et 
infrastructures sur l’emprise des travaux et prise en compte des contraintes 
spécifiques, 

• Réalisation des permissions d’occupation temporaire du domaine public pour travaux 
(AOT) auprès du gestionnaire du domaine public routier (permis de stationner, 
permission de voirie, arrêté de circulation), 

• Instruction des dossiers de déclarations d’urbanisme à chaque fois que nécessaire, 

• Assistance du Pouvoir Adjudicateur pour la formalisation de l’ensemble des 
demandes de permissions de passage et servitudes auprès des propriétaires publics 
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ou privés (particuliers et entreprises) concernant les passages de réseaux en zones 
privatives (façades de bâtiment, poteaux, terrains, etc.) 

  
De façon régulière et au plus tard dans les 48h suivant la demande du Pouvoir Adjudicateur, 
le titulaire s’oblige à : 

• justifier de l’avancement des démarches administratives,  

• préciser les jalons restant sur le chemin critique,  

• transmettre une synthèse des échanges avec les interlocuteurs concernés par les 
démarches administratives. 

Les retards dus aux demandes d’autorisation de toute nature ainsi qu’à la gestion de la 
circulation ne pourront être invoqués par le titulaire comme un fait imprévisible.  
 
Le titulaire établit également toutes les déclarations de fin de travaux nécessaires à la clôture 
de chaque chantier. 

III.4 Préparation/ installation du chantier et sécurisation des lieux  

L’ensemble des frais liés aux installations de chantier nécessaires à la réalisation des travaux 
est réputé inclus à l’article unitaire proposé par le Titulaire. Les installations requises par la 
règlementation seront disposées à proximité du chantier sur un espace qui aura été désigné 
au préalable par l'administration compétente. 
 
Le titulaire supporte l’ensemble des coûts et obligations relatives à la mise en place et au 
fonctionnement de son matériel, y compris la signalisation pour garantir la sécurité de ses 
ouvriers et des tiers. 
 
Lorsque le titulaire mobilise des voies de circulation, il doit s’être préalablement renseigné 
auprès du gestionnaire du réseau routier et des autorités compétentes conformément à la 
législation en vigueur sur les dispositions de circulation qu’il convient d’adopter. Le titulaire se 
charge alors de la signalisation et de l’organisation de la circulation sur la (ou les) voie(s) 
restée(s) libre(s). 

III.5 Exécution des travaux et prestations de mise en œuvre  

A l'issue de l'acceptation par le Pouvoir Adjudicateur du dossier complet d’études 
d’exécution qui doit apporter une totale visibilité des travaux et/ou prestations nécessaires à 
l’aboutissement des opérations commandées, le titulaire est autorisé à démarrer les 
opérations de travaux ou prestations de mise en œuvre. 
 
L’exécution des travaux et prestations de mise en œuvre sont réalisés par le titulaire, à sa 
charge, jusqu’à l’aboutissement des opérations commandées. 
 
Le titulaire inclut à ses prestations : 

• L'évacuation des déchets et des déblais excédentaires jugés inutilisables, 

• La remise en état complète des lieux d’intervention et de la zone du chantier 
(nettoyage, restauration des surfaces, réfections) 

• Les contrôles et essais après exécution, 
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• Les opérations de réception et le dossier de récolement et des ouvrages exécutés, 

 
Pour la mise en œuvre des équipements fournis, le titulaire réalise : 

• Le transport des équipements sur site, 

• L’installation des équipements conformément aux règles de l’art et notamment : 

o Le montage et la fixation de l’ensemble des équipements sur leur support, 
dans les baies et coffrets, 

o L’intégration des équipements aux réseaux existants (télécoms, électrique, …) 
via les cordons ad hoc, 

o La mise sous tension des équipements et la configuration de la solution 
conformément aux demandes du Maître d’Ouvrage, 

o La mise en place de procédures de sauvegarde des configurations, 

 

• Le repérage et l'étiquetage des équipements et câblages fournis, 

• La notification d’achèvement de ses prestations de mise en œuvre, 

• La fourniture de toutes les documentations principales en français des équipements 
livrés, 

• La fourniture de compléments au dossier des ouvrages exécutés (DOE) relatifs aux 
équipements mis en œuvre, 

• L’enlèvement régulier des emballages. 

 
Le Titulaire devra prévoir tous travaux de percement, fixation, saignées,... nécessaires à 
l’exécution de son marché et réfection de ces interventions, notamment les rebouchages qui 
devront respecter les caractéristiques techniques et coupe-feu des éléments traversés. 
 
 
Le titulaire tient le Pouvoir Adjudicateur régulièrement informé de l’avancée des travaux et  
de la mise en œuvre des équipements. Le titulaire transmet un point d’information écrit 
hebdomadaire.   
 
Le Titulaire devra prévoir : 

- l'ensemble des peintures de finition des éléments métalliques placés par le titulaire, 
en particulier celles des couches antirouille et de protection 

- l'ensemble des raccords et reprises des revêtements de surface dégradés par son 
intervention 

 
 
A la fin de la période de travaux et de déploiement de chaque commande, le titulaire 
notifie au Pouvoir Adjudicateur l’achèvement des opérations commandées par courrier 
avec accusé de réception.  
 
Les terrains, cheminements et autres surfaces de chantier sont impérativement remis en état 
dans une situation identique à ce qu’elle était avant l’intervention du  titulaire. 
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III.6 Constatation de l’exécution des prestations 

Pour la constatation de l’exécution des prestations, le titulaire se conforme aux exigences et 
au formalisme qui sont précisés dans le présent dossier de consultation des entreprises. 
 

III.6.1 Opérations Préalables à la Réception (OPR) 

En complément des opérations prévues au cahier des clauses administratives générales 
appliqué aux marchés de travaux, le titulaire sera tenu de remettre : 

• le projet de Dossier des Ouvrages Exécutés. 

• les procès-verbaux des essais et contrôles effectués au fur et à mesure de la 
réalisation. 

• les éléments nécessaires aux essais et contrôles préalables à la réception. 

 
La fourniture de l’ensemble de ces documents fait partie intégrante des prestations 
nécessaires aux opérations qui lui seront confiées. Le titulaire ne pourra s’y soustraire sous 
peine de se voir appliquer les pénalités correspondantes au non-respect des délais. 
 

III.6.2  Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 

Le titulaire sera tenu de remettre à la date retenue pour la Réception, pour validation, les 
dossiers DOE comprenant la documentation technique et les plans de récolement, actualisés 
en fonction de la réalisation effective.  
 
Le titulaire réalise les dossiers des ouvrages exécutés à partir des dossiers d’exécutions repris 
et adaptés en fonction des équipements déployés et travaux réellement réalisés. Le titulaire 
a pour obligation  de réaliser des relevés terrains de l’ensemble des installations et travaux 
exécutés pour corriger les éventuelles différences et écarts entre les documents des dossiers 
d’exécution et les installations et/ou travaux effectifs. 
Il précise et justifie dans un document de synthèse les différences et écarts avec les 
installations et ou travaux prévus aux dossiers d’exécution. 
 
Lors de travaux de création ou de modification de liaisons sur fibres optiques, le titulaire 
fournit le dossier de recette par réflectométrie des liaisons optiques sur lesquelles il est 
intervenu. 
 
Lors de travaux de création de tranchée classique (non rebouchées par du béton 
autocompactant), le titulaire fournit les résultats des tests de compactage. 
 
Le Titulaire sera tenu de corriger les documents incomplets ou incorrects. Les documents et 
plans mis à jour seront soumis au Pouvoir Adjudicateur pour validation sous 5 jours suivant la 
demande de correction.  
 

III.6.1 Réception  

A la fin du chantier, dans le cadre des opérations prévues au cahier des clauses 
administratives générales, appliqué aux marchés de travaux, le titulaire et le Pouvoir 
Adjudicateur procèdent à une inspection finale des installations et de  la zone de travaux, 
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dans le but de vérifier la conformité d’installation des équipements fournis et/ou la bonne 
restauration des ouvrages. 
 
Un procès-verbal de réception, et le cas échéant une liste de réserves, sont réalisés. 
 

III.7 Formation 

A la demande du Maître d’ouvrage, le titulaire assure une session de formation qui devra 
apporter la connaissance globale des équipements installés. 
 
La formation sera dispensée sur site par l’attributaire pendant la période de réalisation du 
présent marché. 
 
La formation sera traitée de manière théorique et étayée par des travaux pratiques. A l’issue 
de la formation, le titulaire remettra à chaque participant un support de cours adapté à la 
formation suivie. 
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IV  MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLE 

IV.1 Engagement d’approvisionnement 

Le titulaire garantit au Maître d'Ouvrage l'approvisionnement de tous les éléments de 
matériel (ensembles, sous-ensembles, modules et pièces détachées) nécessaires à l'entretien 
et à la maintenance de l'installation, pendant une durée de 5 ans à compter de la date de 
réception de l'installation. 

IV.2 Garantie  

Les équipements matériels et logiciels fournis dans le cadre de ce marché bénéficient, de 
fait, d’une garantie pièces et main d’œuvre, pendant une durée de cinq (5) ans à compter 
de la réception définitive des installations. Le service de garantie sera de type « garantie 
totale », pièces, main d’œuvre, déplacement, communication hotline, télé-intervention.  
 
Cette garantie prend en compte l’intervention de l’entreprise dans un cadre identique à 
celui de la maintenance curative tel que décrit ci-dessous.  
 
Aucune limite de prestations à la garantie ne pourra être opposée par le titulaire, si celle-ci 
n’a pas été clairement précisée dans la réponse remise par le titulaire avec son offre.  
 

IV.3 Prestation unitaire de maintenance préventive 

La maintenance préventive doit permettre d’anticiper et de réaliser les actions nécessaires 
au maintien du système de vidéoprotection en parfait état de fonctionnement. Les objectifs 
principaux consistent : 

• à vérifier la résistance du système à la panne 

• à réduire le risque d’interruption en corrigeant les dysfonctionnements n’impactant 
pas l’exploitation normale immédiate   

• à vérifier les moyens et ressources nécessaire à l’exécution des prestations dans les 
délais contractuels 

IV.3.1 Périmètre des prestations 

Lors de la visite de maintenance préventive, l’entreprise s’engage : 
• à vérifier le parfait état fonctionnement de chaque équipement du système de 

vidéoprotection  

• à procéder à l’ensemble des mises à jour correctives de chaque équipement du 
système de vidéoprotection. 
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• à réaliser une procédure de sauvegarde de l’ensemble des configurations disponibles 
du système de vidéoprotection. Les sauvegardes devront permettre de restaurer la 
dernière configuration réseau validée dans les délais contractuels. 

 
Il est entendu par parfait état fonctionnement, une continuité d’activité du système selon la 
meilleure configuration permettant de tirer avantage de l’ensemble des fonctionnalités 
prévues par les constructeurs des équipements pour des performances optimales du système 
de vidéoprotection. 
 
L’entreprise s’engage à réaliser, en fonction des matériels installés et des spécifications 
constructeurs, les procédures d’entretien nécessaires à maintenir le système de 
vidéoprotection en parfait état de fonctionnement. 
 

IV.3.2 Mise à jour logicielle des équipements en service (hors SMA) 

Le client devra être informé annuellement des mises à jour logicielles disponibles de 
l’ensemble des équipements composant le système de vidéoprotection en service qui 
entrent dans le périmètre de la maintenance.  
 
Pendant la durée du marché, le titulaire fournit toutes les évolutions logicielles correctives 
(bugs et trous de sécurité) pour l’ensemble des matériels installés. 
 
Les évolutions logicielles correctives seront présentées au Pouvoir Adjudicateur qui décidera 
de leurs implantations, étant entendu que le titulaire testera et validera en laboratoire toutes 
les évolutions logicielles correctives avant leur déploiement. Ainsi, le Maître d’ouvrage reste 
libre de son choix de mettre à jour ou non son installation tout en conservant le même niveau 
de garantie de fonctionnement. 

IV.3.3 Mise à jour logicielle sous contrat SMA 

Le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité de souscrire à un contrat de maintenance 
logicielle (type SMA). A défaut de proposition claire sur ce point, le Maître d’ouvrage est libre 
d’imposer son interprétation des prestations de mises à jour logicielles incluses au contrat de 
maintenance sans souscription à la prestation SMA.  
 

IV.3.4 Livrables 

Après chaque intervention réalisée, l’entreprise remet au Pouvoir Adjudicateur ou son 
représentant une fiche d’intervention synthétisant la nature de son intervention, les actions 
réalisées et le cas échéant les corrections apportées au système. 
L’entreprise a un délai de cinq (5) jours ouvrés maximum pour transmettre la fiche 
d’intervention au Pouvoir Adjudicateur. L’ensemble des fiches d’intervention sera transmis 
sous format électronique (fichiers pdf). 
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IV.4 Maintenance curative annuelle 

IV.4.1 Périmètre des prestations 

La maintenance concerne l’ensemble des équipements et logiciels du système de 
vidéoprotection mis en œuvre dans le cadre du présent marché mais également existants 
avant la notification du marché. 
 
L’entreprise est responsable du maintien de l’ensemble des équipements du système de 
vidéoprotection du Maître d’ouvrage, en parfait état de fonctionnement. 
 
L’entreprise est donc tenue sous sa propre responsabilité, de procéder à ses frais, à tous les 
travaux d'entretien nécessaires au maintien de l'installation en parfait état de 
fonctionnement permettant d’assurer une exploitation du système dans des conditions 
nominales. 
 
Par exploitation dans des conditions nominales, on entend le meilleur rendement possible 
pour obtenir un fonctionnement normal du matériel. L’entreprise s’engage à remettre en état 
toute défectuosité pouvant survenir sur les équipements de l'installation. 
Le titulaire prend en charge à la demande du Maître d’ouvrage l’assurance de 
maintenance logicielle permettant un maintien à jour du système. 

 

IV.4.2 Durée 

L’engagement contractuel de maintenance est conclu entre les parties pour une durée d’un 
an à partir de la date anniversaire de fin de période de garantie. 
 
À l’issue du marché ou en cas de résiliation pour quelque motif que ce soit en cours de 
contrat, le titulaire de services s’engage à ne pas faire obstacle, tant sur le plan financier que 
juridique ou technique, à la reprise par un tiers des prestations objets du contrat. 
 
 

IV.4.3 Engagement d’intervention 

IV.4.3.1 Engagement de moyens 

Lorsqu’un dysfonctionnement est constaté par le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant, 
l’entreprise s’engage à mettre en œuvre tout moyen nécessaire à un retour à la normale 
dans les délais contractuels. L’entreprise a l’entière responsabilité des moyens engagés pour 
rétablir le système dans une configuration permettant son exploitation nominale et le 
remettre en état après avoir corrigé toute défectuosité. 
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IV.4.3.2 Notification de la panne 

La notification d'une demande d'intervention pour dysfonctionnement du système de 
vidéoprotection pourra être émise à tout moment par courrier électronique ou 
communication téléphonique. 
Dès réception de la demande d'intervention, l’entreprise confirme la prise en compte de la 
demande en ouvrant un ticket de panne, complète le diagnostic par tout moyen et met en 
œuvre les procédures nécessaires à la résolution du dysfonctionnement dans les délais 
contractuels. 
 

IV.4.3.3 Délais contractuels  

Le titulaire est soumis à une obligation de résultat selon la classification de panne 
rencontrée : mineure, bloquante ou critique. 
 
Est considérée comme critique toute panne  concernant les équipements composants :  

• la plateforme matérielle et logicielle d'enregistrement et de gestion vidéo  

• la baie d'intégration serveur et arrivées réseaux (type Tiroir optique, transceiver 
optique, commutateur, onduleur) 

• les postes opérateurs (station de travail et logiciels)  

• plusieurs points de surveillance vidéo en panne 

 
Est considérée comme bloquante toute panne concernant les équipements composants :  

• le pupitre de pilotage  

• un point de surveillance vidéo (caméra, transceiver optique terrain, commutateur de 
terrain, liaisons radio point à point, équipement nécessaire au raccordement 
électrique ou informatique) 

 

Est considérée comme mineure toute panne concernant les équipements composants :  
• le mur d’images 

• les autres équipements 

 

 
Le Titulaire s’engage à respecter les délais contractuels de rétablissements suivants : 

 

Niveau 
Garantie de Temps de 
Rétablissement (GTR) 

Intervention : heures / jours 

Critique 8 heures maximum de 8h00 à 17h00, 7j/7 

Bloquante 2 jours maximum 
heures et jours ouvrées : soit  entre 
8h00 et 17h00 du lundi au vendredi  

Mineure 3 jours maximum 
heures et jours ouvrées : soit  entre 
8h00 et 17h00 du lundi au vendredi 
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La Garantie de temps de rétablissement consiste en la durée maximum de dérangement 
accepté. Tout dysfonctionnement devra être résolu dans ce délai et le système de 
vidéoprotection devra être à nouveau en parfait état de fonctionnement après cette 
période. 
 
Lorsque le dysfonctionnement nécessite une réparation provisoire dans l’attente de la 
réparation par un tiers de l’équipement défectueux, l’entreprise en avertit le pouvoir 
adjudicateur ou son représentant qui valide l’opportunité de la réparation provisoire et les 
délais proposés. 
 
En cas de dépassement de 24 heures calendaires (une journée) de la Garantie de temps de 
rétablissement, le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant peut faire appel à un prestataire 
extérieur pour régler le dysfonctionnement. Le montant de la réparation est alors facturé à 
l’entreprise défaillante. 
 
Le ticket de panne est clôturé après vérification de la résolution du dysfonctionnement par le 
Pouvoir Adjudicateur ou son représentant et après validation par écrit (courriel ou signature 
d’un bon d’intervention). Le ticket ne peut en aucun cas être clôturé sans l’accord express 
du Pouvoir Adjudicateur. 
Une panne sera considérée comme définitivement résolue si elle ne réapparait pas dans les 
sept jours calendaires après l’intervention du mainteneur. 
 

IV.4.3.4 Traitement de pannes récurrentes 

Lorsqu’une panne semblable se renouvelle sur un même équipement, alors qu’elle a été 
corrigée par le Titulaire (voire le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant) à au moins deux 
reprises, elle prend automatiquement le statut particulier de «dysfonctionnement récurrent». 
Le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant notifie alors au Titulaire, que le statut de la 
panne considérée doit prendre le statut de dysfonctionnement récurrent. 
 
Le Titulaire a pour obligation de traiter tout dysfonctionnement récurrent de la manière 
suivante : 

• Ouverture d’une procédure d’escalade auprès du constructeur du (ou des) 
équipement(s) concerné(s) au plus tard le jour de la réapparition de la panne 

• Intervention pour diagnostic complémentaire et correction temporaire sous 
contrainte de délais équivalents à un dysfonctionnement critique 

• Proposition en fin d’intervention, auprès du Pouvoir Adjudicateur ou de son 
représentant pour validation : 

o Des actions correctives 

o Du planning d’intervention 

• Information quotidienne du Pouvoir Adjudicateur et de son représentant, des actions 
en cours de résolution du dysfonctionnement récurrent 

 
Le délai de résolution d’un dysfonctionnement récurrent ne peut en aucun cas excéder une 
durée de quinze jours calendaires. 
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IV.4.3.5 Réparation ou changement de matériel défectueux 

Le titulaire s’engage sur la disponibilité pour les besoins du Maître d’ouvrage d’un stock de 
maintenance suffisant et adapté au système à maintenir. 
 
Le titulaire assure les interventions de remise en état et l'approvisionnement des équipements 
de remplacement. Il prend en charge toutes les démarches administratives nécessaires au 
retour des éléments défectueux. 
Le titulaire est engagé sur les moyens mis en œuvre pour assurer l'approvisionnement des 
équipements de remplacement de façon à respecter les contraintes de délais de 
rétablissement.  
 
Le titulaire a un devoir d’information sur tous les travaux qui s’avèrent nécessaires au maintien 
opérationnel des équipements et les conséquences que pourraient entraîner l’absence 
d’intervention.  
 
Lorsqu’un équipement défectueux peut être réparé, le titulaire prend en charge : 

• le démontage de l’équipement défectueux,  

• l’installation d’un équipement de prêt équivalent en remplacement de celui 
défectueux pendant la durée de réparation,  

• la réparation de l’équipement défectueux, 

• le contrôle du bon fonctionnement de l’équipement réparé avant de le réinstaller à 
son emplacement d’origine et de récupérer l’équipement de prêt.  

 
Lorsque le matériel défectueux ne peut être réparé, il est démonté et remis au Pouvoir 
Adjudicateur. Un matériel neuf est alors installé à sa place. 
 
Les équipements tombant en panne pendant la durée de garantie seront réparés ou 
remplacés aux frais du titulaire, par un équipement neuf de même marque avec des 
caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’équipement tombé en panne.  
 
Les équipements tombant en panne après la durée de garantie seront réparés au frais du 
Pouvoir Adjudicateur selon le tarif proposé par le titulaire au bordereau de prix unitaires ou 
dans son catalogue. Lorsque l’équipement ne peut être réparé, le Pouvoir Adjudicateur 
choisit au bordereau de prix unitaires ou dans le catalogue du titulaire, l’article de 
remplacement. 
 

IV.4.3.6 Livrables 

Après chaque intervention réalisée dans le cadre du présent contrat, l’entreprise remettra au 
Pouvoir Adjudicateur ou son représentant une fiche d’intervention synthétisant le contexte, la 
nature de son intervention, les actions réalisées et le cas échéant les pièces remplacées. 
L’entreprise a un délai de cinq (5) jours ouvrés maximum pour transmettre la fiche 
d’intervention au Pouvoir Adjudicateur. L’ensemble des fiches d’intervention sera transmis 
sous format électronique (fichiers pdf). 
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IV.4.4 Phase transitoire de fin de marché 

En fin de marché, indépendamment de la cause de fin de marché, le titulaire s’oblige à 
assurer la transition de connaissance et d’expérience sur le système de vidéoprotection avec 
le nouveau prestataire retenu par le Maître d’ouvrage.  
Le titulaire a pour obligation de lui remettre l’ensemble des documents de maintenance en 
sa possession ainsi que les sauvegardes des configurations réalisées par ses soins durant la 
période de vie du contrat. 
Le titulaire s'engage à remettre les matériels en parfait état de fonctionnement et de 
transmettre tout document ou code ayant été constitué ou développé sous contrat avec le 
Maître d'ouvrage. 

IV.5 Nettoyage des caméras 

L’Entreprise est chargée du nettoyage des caméras selon le périmètre fixé au B.P.U. Le 
nettoyage ne doit en aucun cas altérer les qualités optiques et fonctionnelles des caméras 
nettoyées. 
 
Sur sollicitation du Pouvoir Adjudicateur qui établit un bon de commande précisant le point 
de départ du délai, le Titulaire s’engage à intervenir sous quinze jours calendaires maximum. 
 
Chaque intervention fera l’objet d’une attestation de travail réalisé par le Maître d’ouvrage 
ou son représentant pour pouvoir être facturée par le Titulaire.  
 


