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ARTICLE 1 COLLECTIVITE RESPONSABLE DU MARCHE  

La métropole Nice Côte d’Azur représentée par Monsieur le Président. 

ARTICLE 2 : CONTEXTE ET ENJEUX 

ARTICLE 2.1 PRESENTATION DE LA METROPOLE NICE COTE D’AZUR 

Le site Web de la métropole Nice Côte d'Azur https://www.nicecotedazur.org  contient tous les 

éléments contextuels de la collectivité, sa présentation, ses métiers ainsi que son périmètre d’action. 

Début 2018, la métropole compte près de 12.000 agents. Son périmètre d’action peut être amené à 

évoluer au cours de la durée de ce marché. 

La Direction des Systèmes d’Information (D.S.I) a la charge du suivi du présent marché. 

ARTICLE 2.2 PRESENTATION DU MARCHE  

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concernent l’Achat, 

l’installation et la maintenance des installations de vidéoprotection et de vidéosurveillance pour 

l’ensemble des services de la Métropole de Nice.  

Le marché est composé de deux lots : 

https://www.nicecotedazur.org/
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- Lot 1 « Achat, installation et maintenance des équipements de terrain et solutions 

logicielles de vidéoprotection et de vidéosurveillance » 

- Lot2 « Achat, installation et maintenance des infrastructures réseaux multi services liées 

aux plateformes de vidéoprotection et de vidéosurveillance » 

 

Le présent document porte sur le lot1 et concerne l’ensemble des installations de vidéoprotection, 

des systèmes de vidéo surveillance de Sûreté/Sécurité, et des dispositifs connexes d’alerte reliés au 

Système d’Hypervision (Suite logicielle APP Vision Prysm) du Centre de Supervision Urbaine (CSU), du 

Centre Multimodal de Déplacement Métropolitain (CMDM), du PC Sécurité (PCS), du Trafic routier, 

du Pluviale, de l’agence de sécurité sanitaire et des autres Centres de Commandement (CIC Foch, 

BRI, BRAV, PJ, Gendarmerie, Pompiers, etc.). 
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ARCHITECTURE VIDEO NICE     LOT 1 SYSTEME TERRAIN     LOT 2 RESEAU MULTI SERVICE 

 

Les Equipements et Logiciels objet du Marché comprennent notamment : 

• Infrastructures informatiques et l’ensemble des équipements du Centre de 
Supervision Urbaine (CSU), du Centre Multimodal des Déplacements Métropolitains 
(CMDM) et des autres Centres de Supervision (CIC Foch, BRI, BRAV, PJ, Gendarmerie, 
Pompiers, …), notamment : 

o Postes Opérateurs 

o Serveurs de décodage Vidéo (« Walls ») 

o Ecrans 

o Tables Tactiles 

o Postes Chefs d’interphonie 

o Onduleurs 

o Appareillages électriques 

o … 

• Suite Logicielle de Supervision/Hypervision APP Vision Prysm  

• Logiciels d’enregistrement des images vidéo 

• Logiciels des passerelles dynamiques 

• Logiciels d’Analyse intelligente avancée (basée sur l’I.A.) des images vidéo 

• Logiciel de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) 

• Logiciels de Supervision Temps Réel de l’état des Systèmes et Equipements (caméras, 
dispositifs d’alertes, etc.) 
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• Equipements d’enregistrement vidéo « locaux » (hors centres d’exploitation 
principaux, concernant notamment le stockage des images vidéo des caméras 
installées dans les Bâtiments Communaux, Sportifs, Culturels, Scolaires, …) 

• Equipements de prise de vue (dômes ptz, couronnes multi-capteurs, caméras fixes, 
caméras thermiques) sur la voie publique et dans les bâtiments 

• Caméras « piétons » pour les Agents de Police 

• Bornes d’Appel d’Urgence (BAU) 

• Boîtiers d’Alertes fixes ou mobiles utilisés dans les Etablissements Scolaires, les 
Bâtiments Communaux, Sportifs, Culturels, … 

• Equipements de diffusion de messages audio 

• Equipements actifs (interfaces optiques, convertisseurs de média, commutateurs 
Niveau 2 de terminaison, …) 

• Mâts et supports de tous types 

• Réseaux de câbles cuivre,fibres optiques, Faisceaux Hertziens, nomade (4G) 

• Armoires de rue, baies et coffrets, tiroirs et boîtes de jonction pour câbles fibres 
optiques, l’appareillage et les protections électriques, les onduleurs associés aux 
dispositifs 

 

ARTICLE 2.3 PRESTATIONS OBJET DU MARCHE 

Pour la partie Infrastructures Informatiques et Systèmes, les prestations portent sur : 

• La Maintenance Préventive, Curative avec Astreinte 24 heures/24 et 7 jours/7 et 
Evolutive des Systèmes et Applications Logicielles, y compris les postes informatiques, 
écrans, …) ; 

• L’assistance aux Exploitants ; 

• L’exploitation de la GMAO et de l’application de Supervision Temps Réel des 
Systèmes et Equipements ; 

• Les Extensions et/ou Modifications des Systèmes existants (ajout de postes 
opérateurs, serveurs de décodage, de serveurs d’enregistrement, de passerelles 
dynamiques, …) ; 

• Les serveurs et composants de stockage associés à la plateforme de virtualisation ; 

• Les intégrations (Cartographie, paramétrages, scénarios, …) de nouveaux 
équipements tels que Caméras, Dispositifs d’alertes, Bornes d’Appels d’Urgence, 
Diffuseurs de messages audio, Bornes Escamotables et autres matériels ou systèmes 
tierces ; 

• Les intégrations et paramétrages d’applications d’Analyse intelligente avancée (basée 
sur l’I.A.) des images vidéo ; 

• Les développements de nouvelles fonctionnalités et intégrations spécifiques de la 
Suite Logicielle APP Vision Prysm (hors « roadmap ») de nouveaux équipements ou de 
nouvelles applications tierces. 

 

Pour la partie Equipements sur site les prestations portent sur : 

• La Maintenance Préventive, Curative avec Astreinte 24 heures/24 et 7 jours/7 et 
Evolutive des Equipements tels que tels que Caméras, Dispositifs d’alertes, Bornes 
d’Appels d’Urgence, Diffuseurs de messages audios, et autres nouveaux matériels 

• La mise en œuvre d’Equipements tels que Caméras, Dispositifs d’alertes, Bornes 
d’Appels d’Urgence, Diffuseurs de messages audios, et autres nouveaux matériels 
vidéo, … y compris tous les travaux, installations et paramétrages nécessaires. 
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ARTICLE 2.4 TERMINOLOGIE LEXIQUE 

Dans un souci de clarté et de simplicité dans le CCTP, la terminologie suivante a été adoptée : 

• Suite Logicielle APP Vision Prysm : il s’agit de la Solution d’Hypervision intégrant 
notamment les logiciels de : 
o Supervision / Enregistrement / Stockage des images vidéo 
o Supervision des Matrices de Commutation 
o Supervision des Passerelles Dynamiques 
o Supervision des dispositifs de sécurité de tous types 
o Supervision des dispositifs de diffusion sonore 
o Gestion d’un serveur de cartographie Open Street Map et maintien des 

données à jour 
o Main Courante (interface avec Edicia Smart police) 
o Interfaces avec l’Entrepôt de Données Métropolitain construit autour de la 

plateforme Fiware 
o Traitement des données stockées archivées et leurs mises en valeurs sous 

forme de tableaux de bords ou « Dashboards » 
o Moteur de règles permettant de croiser des données 
o Application de Supervision Temps Réel de l’état des Systèmes et Equipements. 

• Exploitants : Ce terme reprend l’ensemble des institutions qui exploitent les flux vidéo  
o Centre de Supervision Urbain (CSU) 

▪ Centre Opérationnel de Commandement (COC) 
▪ Poste de commandement Radio (PCR) 
▪ Poste de commandement Téléphonique (PCT) 
▪ Salle Régie Ligne d’Azur (SRLA) 
▪ Salle Ecole (SE) 

o Centre Multimodal de Déplacement Métropolitain (CMDM), 
o Poste de Commandement de Sécurité (PCS), 
o Agence de Sécurité Sanitaire Environnementale & des Risques (ASSER) 

 

 

ARTICLE 2.5 DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE ET ADAPTABILITE ENERGETIQUE 

La métropole portera une attention particulière à la prise en compte de cette démarche de 

développement durable (« Green IT ») notamment les moyens mis en œuvre et le respect des 

normes par le(s) constructeur(s) pour : 

▪ La fabrication, reprise et destruction des matériels, 

▪ Tout autre moyen jugé pertinent pour cette démarche. 

Le candidat précisera ces points au cadre de mémoire technique et dans son mémoire technique. 
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT EXISTANT   

ARTICLE 3.1 PRESENTATION DETAILLEE DE L’INFRASTRUCTURE TECHNIQUE 

 

Article 3.1.1 - Serveurs d’applications  

En préambule, il est précisé que les composants matériels et logiciels liés à la plate-forme de 

virtualisation seront fournis par la DSI de la Métropole Nice Côte d’Azur (Cela concerne les 

Hyperviseurs et les baies de stockage SAN). Tous les matériels et logiciels inclus dans ce lot sont 

maintenus par le titulaire. 

 

De plus, les infrastructures matérielles et les logiciels sont redondés sur deux sites : 

• DATA CENTER PHOENIX 

• CSU. 
Les infrastructures informatiques sur chacun des sites comprennent : 

• Une architecture virtualisée composée 8 ESXI de marque DELL modèle R440 
hébergeant : 

o 5 VM pour l’application serveur et la Base de données de la Suite Logicielle de APP 
Vision Prysm 

o 1 VM pour le serveur de cartographie 

o 2 VM pour le logiciel de la matrice de commutation des flux CASD/VISIMAX 

o 59 VM pour le logiciel d’enregistrement des flux CASD/VISIMAX 

o 2 VM pour le logiciel d’interphonie COMMEND/VirtuoSis 

o 1 VM pour le serveur Coffre-Fort Informatique (CFI) 

o 1 VM pour le serveur DIGITAL BARRIERSEDGE VIS 

• Une baie de stockage SAN de capacité utile 2 PO DELL EMC/UNITY 600 

• Cinq serveurs Passerelles Dynamiques 

• Deux serveurs HP DL380 dédiés à l’application de Détection Automatique d’Incidents 
TELEDYNE-FLIR TFLUX 

 
Les infrastructures informatiques ci-dessous sont déployées sur un seul site ils comprennent : 

• Des serveurs (équipés de cartes GPU NVIDIA) dédiés à l’analyse intelligente avancée 
des images vidéo : 

o Serveur Athena Computer => EVITECH Lynx 

o Serveur Athena Computer => EVITECH Jaguar 

o Serveur Athena Computer => EVITECH Jaguar 

o Serveur Dell R740 => DIGITAL BARRIERS Safe Zone  

o Serveur Dell R740 => DIGITAL BARRIERS Safe Zone 

o Serveur Dell R7920 => SCALIAN  

o Serveur Ryzen 7 =>STEREOLABS 

o Serveur CISCO USC-C240-M5SX => BRIEFCAM Insights 
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o 2 Serveurs AINVR-PRM-PLUS-96TB-EU => AVIGILON ACC 7 + ACC7 Vidéo Analytics 

o 2 Serveurs Dell R7920 => WINTICS City Vision. 

 

 

Article 3.1.2 Baies de Stockage SAN 

Elles sont de marque DELL EMC, modèle UNITY 600 de capacité utile 2 PO et installées en redondance au CSU 

et au DATA CENTER PHOENIX. 

La solution est complètement redondante sur chaque site et doit assurer au moins 99,999% de disponibilité 

avec possibilité d’engagement 

La durée de rétention des images est de dix (10) jours. 

Le système de stockage permet d’enregistrer des caméras de la Ville de NICE et de la Métropole NICE 

COTE D’AZUR via les interfaces serveurs/enregistreurs connectés en Fibre Channel.  

La configuration de la Baie SAN a été optimisée en fonction des besoins de l’application d’enregistrement qui a 

été installé sur chaque serveur connecté à celle-ci. 

Chaque Baie est équipée de deux (2) contrôleurs extractibles à chaud et en redondance Actif/Actif 

(les LUN pouvant être réparties sur les 2 contrôleurs manuellement ou automatiquement) configurés 

somme suit : 

• Ports Fibre Channel 8Gb/s pour le raccordement des serveurs 

• 2 ports Ethernet 100/1000 BaseT pour le raccordement au LAN 

• Taille de cache 12 Go 

• Niveau de sécurité Raid 5 minimum 

• Tiroirs au format 3 ,5 pouces incluant des disques NL-SAS 7.2K, SAS 10k ou SSD. Les 
tiroirs DAE (Disk Array Enclosure) sont de haute densité comprenant 60 disques. 

• Un dispositif d’alimentation et de ventilation redondant 

• 2 Batteries de secours assurant l’arrêt en cas de coupures de l’alimentation électrique 
 

La volumétrie actuelle est assurée par : 

• 16 disques SAS de 1,6To 

• 420 disques NL-SAS de 6To. 
 

Le système de stockage peut interagir avec les hyperviseurs VMWare vSphere. 

Les baies sont monitorées en permanence et en cas de défaillance une ou plusieurs alertes 

remontent sur ESRS de la société DELL/EMC pour diagnostic et si besoin remplacement de la pièce 

défectueuse sans coupure de service.  

Un Outil de monitoring et de reporting avancé permet le suivi de performance, le capacité planning 

et la génération automatique de rapports. 

La solution CloudIQ permet un reporting avancé de la performance et du capacité planning. 
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Article 3.1.3 Postes des Centres de Surveillance et de Commandement 

 

Les matériels postes de travail et périphériques associés (écrans, souris et claviers) sont fournis par la 

DSI de la Métropole Nice Côte d’Azur ; ces postes sont masterisés selon un « standard » défini et 

intégrés dans un domaine Active Directory spécifique au réseau industriel multi-services de la 

collectivité. 

Chaque Poste Opérateur est constitué d’une station de travail de marque HP, DELL ou similaire, 

opérée sous OS WINDOWS 10 (ou plus), équipée d’un processeur Core I7 (ou génération supérieure), 

de 16 GO de RAM et d’une carte graphique NVIDIA GTX 1050 4 Go 2 sorties (ou génération 

supérieure). 

 

3.1.3.1 Centre De Supervision Urbain (CSU) 

 

3.1.3.2 Salle de Crise Hôtel de Ville 

 

3.1.3.3 Préfecture 

 

3.1.3.4 PC Sécurité 

 

 

3.1.3.5 Centre Multimodal des Déplacements Métropolitains (CMDM) 

 

3.1.3.6 CRT Malraux 

 

3.1.3.7 CIC Foch 

Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 34 HP Z240, carte Nvidia 68 SAMSUNG full HD, Leds 68 SAMSUNG 1 COMMENDX 2

Poste Chef d'Interphonie
 Poste opérateur et d'extraction des enregistrements

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 
Décodeur Vidéo (wall)  Ecran diagonale 55" Table Tactile

Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 2 HP Z240, carte Nvidia 11 SAMSUNG full HD, Leds 11 COMMENDX 1

Poste Chef d'Interphonie
 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 
Décodeur Vidéo (wall)  Ecran diagonale 55" 

Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 4 SAMSUNG full HD, Leds 4

Décodeur Vidéo (wall)  Ecran diagonale 55" 

Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 3 HP Z240, carte Nvidia 8 SAMSUNG full HD, Leds 10

 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 
Décodeur Vidéo (wall)  Ecran diagonale 55" 

Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 3 HP Z240, carte Nvidia 10 SAMSUNG full HD, Leds 10 HP Z240, carte Nvidia GTX 1

Poste exploitation DAI Ecran diagonale 55" Décodeur Vidéo (wall)
 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 

Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 1 HP Z240, carte Nvidia 4 Moniteur 22" 20 HP Z240, carte Nvidia GTX 1

 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 
Décodeur Vidéo (wall)  Ecran diagonale 22" Poste exploitation DAI
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3.1.3.8 Caserne Auvare  

 

3.1.3.9 Caserne Ausseur 

 

3.1.3.10 Caserne Nau 

 

3.1.3.11 SDIS Magnan 

 

 

3.1.3.12 CTA Pompiers 

 

3.1.3.13 Cimetière de l’Est 

 

 

3.1.3.14 Cimetière de Caucade 

 

3.1.3.15 Cimetière du Château 

 

3.1.3.16 Allianz Riviera 

Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 4 HP Z240, carte Nvidia 4 SAMSUNG full HD, Leds 12

 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 
Décodeur Vidéo (wall)  Ecran diagonale 55" 

Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 6

 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 

Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 1 HP Z240, carte Nvidia 1

 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 
Décodeur Vidéo (wall)

Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 1

 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 

Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 1

 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 

Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 1 HP Z240, carte Nvidia 1

 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 
Décodeur Vidéo (wall)

Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 1 HP Z240, carte Nvidia 1 SAMSUNG full HD, Leds 1

 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 
Décodeur Vidéo (wall)  Ecran diagonale 55" 

Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 1 HP Z240, carte Nvidia 1 SAMSUNG full HD, Leds 1

 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 
Décodeur Vidéo (wall)  Ecran diagonale 55" 

Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 1 HP Z240, carte Nvidia 1 SAMSUNG full HD, Leds 1

 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 
Décodeur Vidéo (wall)  Ecran diagonale 55" 
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3.1.3.17 Théâtre de Verdure 

 

 

3.1.3.18 CIGT 

 

3.1.3.19 DSI Arénas 

 

3.1.3.20 DSI Malausséna 

 

Article 3.1.4 Passerelles Dynamiques dans les Bâtiments Communaux, Sportifs, 

Culturels, … 

Elles sont constituées de PC Industriels ou Serveurs équipés d’un ou plusieurs disques durs offrant 

une capacité de stockage « tampon » de 2 heures pour la totalité des caméras de chaque site. 

Au total : 

• 15 Serveurs 

• 9 PC Industriels 
 

ARTICLE 3.2 SOLUTION DE SUPERVISION/HYPERVISION 

Article 3.2.1 Généralités 

La solution en exploitation est la Suite Logicielle APP Vision Prysm englobant : 

• La supervision du système de vidéoprotection et de l’ensemble des systèmes associés 
(Bornes d’Appels d’Urgence, Diffusion de messages d’alertes, Dispositifs d’alarmes de 
tous types, Contrôle d’accès par bornes escamotables, Capteurs de mesures sonores et 
de pollution, …) 

Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 1 HP Z240, carte Nvidia 2 SAMSUNG full HD, Leds 4

 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 
Décodeur Vidéo (wall)  Ecran diagonale 55" 

Marque et Modèle Nombre Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 1 SAMSUNG full HD, Leds 1

Décodeur Vidéo (wall)  Ecran diagonale 55" 

Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 1

 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 

Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 1

 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 

Marque et Modèle Nombre

HP Z240, carte Nvidia 1

 Poste opérateur

(Station, 2 écrans 24"/ 27", clavier, souris, joystick) 
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• La captation des flux vidéo issus des caméras (NVR CASD VISIMAX) et leur transfert vers 
les Baies de Stockage 

• Une interface vers la solution de mains courante Smartpolice de chez Edicia  

• Une application de Supervision Temps Réel de l’état du système, des caméras et de tous 
les autres dispositifs de sécurité, développée sur la base des outils « Open Source 
Propriété Intellectuelle logicielle de la DSI » NODE RED et GRAFANA, Elle génère en 
outre automatiquement les incidents dans la GMAO 

• Une application de GMAO (Outil de « Ticketing ») à fournir et intégrer dans le cadre du 
présent marché 

• L’intégration des systèmes tiers au travers des API fournies par les constructeurs de 
matériels et éditeurs de solutions (cf. paragraphes suivants) 

• Les interfaces avec la plateforme FIWARE et le déversement dans l’Entrepôt de la 
Métropole NCA, des données issues des différents capteurs connectés (IOT) et de 
récupération des données en provenance des autres métiers. 

Article 3.2.2 Logiciel d’Enregistrement 

Le logiciel en exploitation est le NVR CASD / VISIMAX. 

Il intègre 4085 voies d’enregistrement sur chacun des sites (DATA CENTER PHOENIX et CSU), soit un 

total de 8170 voies d’enregistrement (incluant la réserve) 

La répartition est la suivante : 

• 2347 Caméras de Vidéoprotection, Vidéosurveillance routière, Détection 
Automatique d’Incident, Surveillance périmétrique 

• 102 Caméras associées au contrôle d’accès zones piétonnes 

• 648 Caméras embarquées dans les rames de Tramway 

• 404 Caméras des stations souterraines et aériennes du réseau de Tramway 

• 328 Caméras des Bâtiments Communaux, Sportifs, Culturels, … 

• 256 voies de réserve par site soit 512 au total. 
 

Nota : Les images des caméras bâtimentaires et du réseau de Tramway sont également stockées sur 

des stockeurs dédiés sur sites, exclus du présent Marché. 

Article 3.2.3 Logiciel des Matrices de Commutation 

Le logiciel en exploitation est CASD / VISIMAX. 

Il intègre un nombre illimité de voies. 

Article 3.2.4 Logiciel de décodage des flux et d’affichage des images 

sur les écrans 

Le logiciel en exploitation est CASD / WALL RTSP. 

Article 3.2.5 Logiciel des Passerelles Dynamiques 

Le logiciel en exploitation est CASD / VISIMAX. 

Ce système permet de gérer des commutations vidéo à la demande, en gestion uni/multicast en 

entrée et sortie. 

Cette passerelle vidéo permet de commuter jusqu’à 4 000 sources vidéo IP sur 64 sorties.  
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Uniquement les flux affichés sont transmis sur le réseau, et il est possible de faire une conversion 

multicast vers unicast ou l’inverse. La télémétrie des dômes est également gérée. 

Elle passerelle permet de fédérer des flux provenant de différentes sources et de les diffuser au 

format ONVIF sur des réseaux complexes firewall, routage, ADSL, … 

Un cas concret d’utilisation de la Passerelle Dynamique est la remontée de flux provenant 

d’installations hétérogènes vers un Centre d’Exploitation distant afin d’assurer la protection des sites 

sans tenir compte des matériels mis en place sur chacun d’entre eux ou même de la présence de 

Pare-Feu sur la liaison. 

 

3.2.5.1 DATA CENTER PHOENIX et CSU 

• 214 voies d’Entrées et 56 voies de Sortie, pour la diffusion des flux des caméras 
embarquées dans les rames des Lignes 2 et 3 du Tramway 

• 448 voies d’Entrées et 128 voies de Sortie, pour la diffusion des flux des caméras 
équipant les stations souterraines des Lignes 2 et 3 du Tramway 

• 32 voies d’Entrées et 8 voies de Sortie, pour la diffusion des flux des caméras 
équipant les Routes Métropolitaines (hors villes) 

• 64 voies d’Entrées et 8 voies de Sortie, pour la diffusion de certains flux des caméras 
équipant zones publiques de l’Aéroport Nice Côte d’Azur. 

3.2.5.2 Bâtiments Communaux, Sportifs, Culturels, … 

La liste des passerelles installées sur ces sites figure dans le tableau ci-dessous. 

 

 

PASSERELLES NOMBRE DE VOIES

PASSERELLE VIDEO THEATRE LINO VENTURA PASSERELLE CASD 16 Voies

PASSERELLE VIDEO CUM PASSERELLE CASD 16 Voies

PASSERELLE VIDEO OPERA 1 PASSERELLE CASD 16 Voies

PASSERELLE VIDEO OPERA 2 PASSERELLE CASD 16 Voies

PASSERELLE VIDEO STADE BOB REMOND PASSERELLE CASD 16 Voies

PASSERELLE VIDEO COTE D'AZUR HABITAT PASSERELLE CASD 16 Voies

PASSERELLE VIDEO SKATE PARC FALICON & PISCINE PASSERELLE CASD 8 Voies

PASSERELLE VIDEO PISCINE JEAN BOUIN PASSERELLE CASD 32 Voies

PASSERELLE VIDEO GALERIES LAFAYETTE PASSERELLE CASD 16 Voies

PASSERELLE VIDEO NICE ETOILE PASSERELLE CASD 16 Voies

PASSERELLE VIDEO GS ST ISIDORE PASSERELLE CASD 16 Voies

PASSERELLE VIDEO STE CATHERINE PASSERELLE CASD 8 Voies

PASSERELLE VIDEO CHRS PASSERELLE CASD 8 Voies

PASSERELLE VIDEO SALLE NIKAIA PASSERELLE CASD 16 Voies

PASSERELLE VIDEO CLOS DE BOULE PASSERELLE CASD 8 Voies

PASSERELLE VIDEO HALLES GARE DU SUD PASSERELLE CASD 16 Voies

PASSERELLE VIDEO CUISINE CENTRALE PASSERELLE CASD 16 Voies

PASSERELLE VIDEO BRIGADE CYNOPHILE PASSERELLE CASD 5 Voies

PASSERELLE VIDEO GDV PASSERELLE CASD 8 Voies

PASSERELLE VIDEO GUICHET UNIQUE PASSERELLE CASD 8 Voies

PASSERELLE VIDEO CANTA GALET PASSERELLE CASD 16 Voies

PASSERELLE MAISON DES ASSOCIATIONS PASSERELLE CASD 8 Voies

PASSERELLE PARC PHOENIX PASSERELLE CASD 16 Voies

PASSERELLE PARKING ROURET BRETAGNE PASSERELLE CASD 16 Voies

PASSERELLE MAISON DE L'HABITANT PASSERELLE CASD 8 Voies
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Article 3.2.6 Logiciel d’Interphonie 

Le logiciel en exploitation est le COMMEND / VirtuoSis.  

Il intègre : 

• 240 voies « abonnés » pour les Bornes d’Appel d’Urgence x 2 sites (DATA CENTER 
PHOENIX et CSU) 

• 130 voies pour les Dispositifs de Messages Audio x 2 sites (DATA CENTER PHOENIX et 
CSU). 

Article 3.2.7 Transmission des flux vidéo sur Smartphone ou Tablette 

Le logiciel en exploitation est CASD / Matrice 3G-4G permettant la compression au format MJPEG des 

flux vidéo des caméras. 

L’application CASD / Android est installée sur les éléments de réception pour afficher les flux envoyés 

par le CSU au travers du réseau cellulaire opéré. 
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ARTICLE 3.3 DESCRIPTION (FONCTIONNALITES ET INTEGRATIONS) DE LA SUITE LOGICIELLE APP VISION 

Article 3.3.1 Préambule 

La Suite Logicielle APP Vision Prysm utilise en partie les fonctions natives de l’Application App Vision® 

de la Société PRYSM. 

En sus des scripts clients et serveur, plusieurs modules logiciels et intégrations particulières ont fait 

l’objet de développements spécifiques.  

Les codes sources de ces modules seront remis au Titulaire du présent marché  définissant les 

modalités et droits d’usage, ainsi que les clauses de confidentialité et non-divulgation. 

Le principe général d’interconnexion de systèmes tiers APP Vision Prysm est basé sur une couche de 

communication qui a pour but de mettre en forme les données tiers. 

Dès lors où les données sont mises en forme, le serveur peux appliquer des scripts métiers, 

permettant des calculs suivant contraintes, des agrégations, de l’archivage, des asservissements vers 

d’autres équipements, … et la diffusion de ce résultat vers certaines IHM. 

Article 3.3.2 Vidéoprotection / Vidéosurveillance Routière 

L’IHM de la solution APP Vision Prysm est basée sur un fonctionnement à deux fenêtres : 

• La fenêtre d’écran principal 

• La fenêtre d’écran de visualisation locale. 
 

 

 

L’écran principal se décompose en 2 zones : 

La barre des menus permet d’afficher différentes fonctions assujetties à des droits : 

 

 

 

La cartographie  

Ecran principal 

Ecran de visualisation 

locale 
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L’écran de visualisation locale se décompose en plusieurs zones : 

La liste des caméras sous forme de menu déroulant : 

 

 

Les différents outils sur le bandeau de droite : 

Bandeau d’alarmes 
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Chacune des zones est détaillées dans les pages suivantes. 

Pour revenir à la cartographie, si un autre écran a été affiché, il faut cliquer sur l’icône du bandeau 

des menus ci-dessous : 

 

La cartographie permet de visualiser le plan géographique du site, avec sa voirie, ses libellés de voies 

(nom et numéro de rue), et types de voies.  Les données du plan proviennent d’un serveur de 

cartographie. Cette cartographie se lance au démarrage du logiciel. 

Le plan se manipule de plusieurs façons : 

• Souris : molette pour zoomer le plan, cliquer et glisser pour déplacer le plan. 

• Les outils : pour se déplacer dans la carte. 
Dans ce bandeau, des indicateurs indiques : les coordonnées X,Y et échelle de mesure 

 

 

Une cartographie générale en bas à droite de l’écran permet d’avoir une vue dégrossie de la 

cartographie : 
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Il est possible de zoomer dans une section du plan en maintenant SHIFT + clic gauche afin de dessiner 

un rectangle sur la carte qui délimitera la zone de zoom. En relâchant la souris et le bouton SHIFT, le 

zoom sur le rectangle s’effectue automatiquement.  

 

Grâce aux informations contenues dans la cartographie, il est possible d’effectuer des recherches de 

nom et de numéro de rues. 

Pour utiliser la fonction recherche d’adresse, écrire dans le bandeau de recherche tout ou partie de 

l’adresse : 

 

Plusieurs réponses sont affichées dans la boite de dialogue : 

• Dans Adresses : les adresses objets de la recherche 

• Dans Résultats : les caméras, bornes ou boitiers d’alertes identifiés à cette adresse 
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Cliquer sur l’icône en bout de ligne permet de centrer sur la zone de cartographie l’adresse ou la 

caméra sélectionnée. 

Pour accéder aux menus des Murs, cliquez sur le bouton suivant :  

 

L’écran ci-dessous représente tous les moniteurs disponibles sur le site, le nombre d’écrans est défini 

suivant votre salle et/ou les droits. 

 

 

 

Le moniteur de travail sert à faciliter les commutations, une simple prise en main de caméra 

commute automatiquement cette dernière sur l’écran par défaut. Il est possible de définir un écran 

de travail par poste. De base aucun écran n’est configuré, l’opérateur doit donc définir son moniteur 

de travail. 

Pour configurer un écran de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le moniteur que vous 

souhaitez configurer par défaut. Le menu contextuel ci-après apparait : 

 

 

Cliquez sur Moniteur de travail. 
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Le moniteur de travail passe en couleur verte. 

Il est possible de possible de modifier le nombre de vignettes disponibles sur un écran. Suivant la 

licence et les caractéristiques techniques du serveur d’affichage associé à l’écran, il est possible 

d’appeler les modes suivants : 

• Plein écran (1 seul affichage). 

• Mode 2 x 2 ou quadravision (4 affichages). 

• Mode 3 x 3 ou nonavision (9 affichages) 

• Mode 4x4 (16 affichages) 

• … 
Pour appeler l’un de ces modes, cliquer sur la flèche blanche en bas à droite du moniteur et 

sélectionner 1, 4 ou 9 affichages : 

 

 

Cliquer sur l’écran noir de ce menu déroulant permet d’effacer l’écran et ne plus afficher d’image en 

direct. 

 

Pour afficher une caméra sur un moniteur en particulier, il suffit de sélectionner une caméra dans la 

liste (voir onglet caméra) en faisant un clic gauche avec la souris et en maintenant ce clic. Relâcher le 

clic sur l’écran où vous souhaitez commuter la caméra. Cette méthode s’appelle la méthode Drag 

and Drop. 
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Il est également possible de commuter une caméra sur le mur en faisant un clic molette sur le nom 

de la caméra directement depuis la liste de caméras après avoir défini un écran sous contrôle au 

préalable.  

 

Lorsqu’une caméra est déjà utilisée « sous contrôle » par un opérateur, les utilisateurs peuvent en 

être avertis de plusieurs manières : 

• Sur la vue cartographie :  l’affichage d’un « C » sur fond vert en bas à droite de l’icône de la 

caméra indique que cette dernière est sous contrôle

 
• Dans la liste des caméras : une icône de couleur « C » à gauche du logo caméra indique 

qu’elle est sous contrôle. 

 

1.Clic Gauche à maintenir 

2.Amener la souris sur le moniteur désiré 

3.Relacher le clic gauche 
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L’accès à l’onglet Visualisation se fait par l’icône menu ci-dessous sur la fenêtre de visualisation 

locale : 

 

L’onglet visualisation permet d’afficher des vidéos en direct sur votre poste de travail en provenance 

des caméras sans utiliser le mur d’images. Il est possible d’afficher plusieurs vignettes. 

Pour afficher une caméra sur un moniteur désiré, il suffit de sélectionner une caméra dans la liste 

déroulante (voir onglet caméra) en faisant un clic gauche avec la souris et en maintenant ce clic. 

Relâcher le clic sur l’écran où vous souhaitez commuter la caméra dans la zone qui se surligne en 

bleu. Cette méthode s’appelle la méthode Drag and Drop. 

 

Dans le cas où la caméra est surlignée en jaune ou rouge, il est possible d’afficher le flux sous réserve 

que la date de la panne et la durée légale d’enregistrement ne soient pas dépassées. Il suffit de 

maintenir le bouton CRTL en effectuant le Drag and Drop vers le moniteur désiré pour afficher la 

relecture du flux avant la panne. 

Une fois la caméra prise sous contrôle, le logo de libération de la caméra et de verrouillage clavier 

s’affiche dans le bandeau du haut de la fenêtre principale. 

Pour arrêter le contrôle il suffit de cliquer sur le logo représentant une prise qui se débranche 

comme ci-dessous.  

 

 

 

Le bouton de verrouillage clavier empêche de piloter la caméra avec les flèches du clavier, l’option 

peut cependant être réactivée en cliquant de nouveau sur cette icône qui sera alors représentée par 

un cadenas. 

 

 

Il est impératif d’effectuer un « J3 » sur le joystick avant de libérer une caméra, afin qu’elle reprenne 

une préposition correcte. 

Il est possible de modifier le nombre de vignettes de moniteur de l’onglet visualisation. Les modes 

accessibles sont les suivants suivant les licences disponibles : 

• Moniteur simple. 

• Moniteur 2x2 (quadravision). 

• Moniteur 3x3 (nonavision) 
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Pour changer le mode d’affichage, il faut cliquer sur la flèche dans la fenêtre de droite pour faire 

afficher les différents moniteurs comme ci-dessous : 

 

Le bandeau de pilotage des caméras mobiles permet d’effectuer des actions sur les caméras. Le 

bandeau est organisé en plusieurs parties. 

La partie Télémétrie permet de piloter la caméra, de zoomer, de manipuler le focus pour ajuster la 

mise au point et de manipuler l’iris de la caméra afin d’augmenter ou diminuer le flux de lumière 

atteignant l’objectif de la caméra. Pour utiliser ces fonctions, cliquez sur les boutons adéquats. 

 

 

Le playback permet de faire une relecture du flux en sélectionnant la date et heure voulues puis en 

cliquant sur la flèche lecture : 



CCTP VIDEO LOT 1 22V0665-01- 

Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 1 page 29 / 127 

 

Article 3.3.3 Jumeau Numérique 

La Solution APP Vision Prysm intègre un « double virtuel » en 3D de la Ville de NICE, permettant de 

représenter sur un écran et dans les moindres détails, la totalité des dispositifs de sûreté/sécurité 

(caméras notamment).  

Celui-ci permet de représenter sur un écran de très grande taille (table tactile) les moindres détails 

de la Commune de NICE avec ses bâtiments remarquables. Sous forme de couches visualisables on y 

retrouve l’ensemble des dispositifs de sûreté/sécurité : caméras & dômes et aussi haut-parleurs, 

bornes escamotables … 

 L’interface dispose d’une IHM spécifique permettant de prendre en compte les informations tactiles 

de la dalle d’affichage. 

Article 3.3.4 Dispositifs d’Alertes 

3.3.4.1 Bornes d’Appel d’Urgence (B.A.U.) 

Le nombre de Bornes d’Appel d’Urgence installées sur la commune de NICE s’élève à 240 unités et 

sont constituées comme suit : 

• Platines d’interphonie/vidéo  

• Fixations et habillages sur mâts 

• Intégration dans des Totems en Inox embarquant les platines et tous les équipements actifs. 
L’appui sur le bouton d’appel d’une B.A.U. déclenche : 

• L’entrée en communication avec l’Exploitant du CSU 

• La remontée d’une alarme sonore et un centrage sur la cartographie des Postes Opérateurs 
dédiés 

• La commutation des images des caméras à proximité. 
Grâce à ce dispositif, les agents peuvent prendre les décisions les plus appropriées et optimiser les 

interventions. 

3.3.4.2 Boîtiers d’Alertes fixes  

Le nombre de Boîtiers d’Alertes fixes installés dans les écoles et bâtiments communaux s’élève à 650 

unités. 

Ils intègrent une carte SIM, une puce GPS permettant leur géolocalisation et un micro d’ambiance.  

Un bouton de couleur rouge permet de déclencher une alarme sous forme de sms, transmise sur 

réseau cellulaire par l’intermédiaire s’un serveur et captée sur le système d’Hypervision. 

Une information d’alarme apparaît sous la forme d’une icône sur le bâtiment correspondant, le plan 

du bâtiment est affiché et les images des caméras les plus proches commutées sur un des écrans du 

CSU. 

3.3.4.3 Boîtiers d’Alertes mobiles 
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Le nombre de Boîtiers d’Alertes mobiles mis à disposition des personnels des écoles et bâtiments 

communaux s’élève à 1050 unités. 

Les composants et le mode de fonctionnement sont identiques à ceux des dispositifs fixes, seul le 

boîtier étant différent (type télécommande). 

3.3.4.4 Boîtiers d’Alertes radio  

Le nombre de Boîtiers d’Alertes fixe et mobiles mis à disposition de certains personnels des écoles et 

du site du château (ascenseur) s’élève à 10 unités. 

 

 

3.3.4.5 Dispositifs de Diffusion de Messages Audio 

Le nombre de Dispositifs de Diffusion de Messages Audio installés s’élève à 130 unités. 

Ils sont constitués d’une chambre de compression intégrant un amplificateur IP de puissance 

appropriée aux différents usages. 

Ce système a été conçu pour diffuser un message sonore en direct ou pré-enregistré su r d e s haut-

parleurs associés à des amplificateurs IP, via le réseau de transmission numérique. 

La gestion et le pilotage s’effectuent au travers d’APP Vision Prysm. 

 

L’objectif est la diffusion : 

• Des messages d’alerte à l’attention des citoyens en cas de crise et notamment en cas 
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d’alertes orange ou rouge météorologique. 
 

Des outils graphiques de style « lasso » avec la souris doivent permettre, pour plus d’efficacité et de 

souplesse, de diffuser un message audio sur une zone donnée (un quartier par exemple). 

 

 

Article 3.3.5 Contrôle/commande des bornes escamotables de 

limitation d’accès aux Zones Piétonnes 

Le Système de contrôle/commande des dispositifs de limitation d’accès (Contrôleur d’accès + bornes 

escamotables) gère actuellement 92 sites. 

Le système d’Hypervision APP Vision Prysm permet au travers de son IHM de piloter et de récupérer 

les états des bornes de gestion accès urbaines. 

Le système dialogue au travers du réseau numérique avec les automates des Contrôleurs d’accès au 

travers du protocole MODBUS TCP. 

L’événement “appel phonie” d’un interphone d’un site affichera automatiquement sur le moniteur 

d’alarme une caméra de la voirie publique ou dédié avec pré positionnement de celle-ci si besoin. 

L’environnement logiciel permet un affichage de l’ensemble des bornes sur la cartographie avec 

l’état temps réels de chaque borne Le pilotage des bornes se fera sur simple clic avec l’affichage de la 

caméra associée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3.3.6 Equipements embarqués dans les rames de Tramway 

La Système d’Hypervision APP Vision Prysm permet l’exploitation des caméras, stockeurs et 

dispositifs de géolocalisation embarqués dans les rames de Tramway. 
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La visualisation des images « live » s’effectue au travers des passerelles décrites dans les paragraphes 

précédents et la relecture directement sur les stockeurs locaux. 

La géolocalisation permet de visualiser les rames sur la cartographie d’APP Vision Prysm. 

Les stockeurs embarqués sont de type 4G-BVITRAM (Ligne 1) et FAIVELEY (Lignes 2/3). 

 

Article 3.3.7 Géolocalisation des équipages de Police 

La Solution APP Vision Prysm permet l’exploitation de la géolocalisation des équipages de police et 

ainsi afficher leurs positions sur la cartographie. 

Cela permet aux opérateurs, en cas d’incident, de faire intervenir la ou les équipages les plus 

proches.   

L’application de géolocalisation est AXIANS - SYSOKO. 

 

Article 3.3.8 Application AUTOPASS 

La Suite Logicielle APP Vision Prysm intègre l’application AUTOPASS développée par la METROPOLE 

NICE COTE D’AZUR. 

Cette interface constitue une aide à la prise de décision de l’Exploitant, concernant l’autorisation (ou 

non) de l’accès au trottoir sud de la Promenade des Anglais (fermé par des bornes escamotables de 

haute-sécurité) à la suite d’un appel phonie. 

Le Système récupère la plaque d’immatriculation d’un véhicule via les caméras LAPI installées à cet 

effet et une requête est envoyée au serveur AUTOPASS pour interroger la base de données 

contenant la liste des plaques d’immatriculation des véhicules disposant d’une autorisation d’accès. 

La descente des bornes escamotables pourra être déclenchée uniquement si la plaque d’un véhicule 

figure dans cette liste dite « blanche ». 

Article 3.3.9 Application Allo Mairie 

Une interface permet de pousser les images vidéo vers l’application citoyenne Allo Mairie. 

Il s’agit uniquement de caméras de surveillance routière, la diffusion étant interrompue par un 

« modérateur » en cas d’incident ou accident se produisant dans le champ de vision d’une caméra 

 

Article 3.3.10 Interface Entrepôt de Données de la METROPOLE NICE 

COTE D’AZUR 

L’hyperviseur APP Vision Prysm dispose d’une interface logicielle permettant de publier sur le bus 

Fiware au protocole NGSI-LD les données acquises par ses propres opérations de calculs. 

De même, les données stockées dans l’Entrepôt (IOT, informations météo, …) peuvent être extraites 

et traitées dans l’environnement APP Vision Prysm. 

Article 3.3.11 Main Courante Informatique 
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Le module de Main Courante de Smartpolice de la société Edicia est interfacé à la Suite Logicielle APP 

Vision Prysm et permet de décrire et d’historiser les évènements survenus pour les classer et les 

consulter. 

Un évènement est décrit par un titre, la date de l’évènement et une description détaillée. 

 

A chaque évènement peut être associé(e) : 

▪ Un type 
▪ Une catégorie 
▪ Une origine (optionnel) 
▪ Un destinataire (optionnel) 
▪ Une consigne (en fonction du type) 
▪ Une adresse ou à minima une géolocalisation (latitude/longitude) 
▪ Un statut indiquant l’état de la main courante. 

 

Il est possible d’y associer différents types de contenus pour ajouter des détails et fournir plus 

d’interactions avec les modules APP Vision Prysm : 

• Une liste d’objets par exemple les cameras utilisées pour la surveillance d’un fait 

• Une liste de notes sous forme de textes et d’images afin de compléter la description par 
exemple le suivi des faits d’une manifestation 

• Une liste d’alarmes 

• Une liste d’actions à mener. 

3.3.11.1 Objets de la main courante 

Il est possible d’associer une liste d’objets à la main courante. 

Ces objets permettent de retracer les équipements concernés dans la description. 

Diverses interactions découlent de la typologie des objets. 

Certaines interactions sont déjà prévues. 

• Par exemple sur les caméras, où il est possible d’afficher le flux vidéo issus du VMS à l’heure 

des faits de la main courante 

• Par exemple pour les équipements, de lister l’historique des évènements associés 

Les objets peuvent être insérer depuis les divers sélecteurs d’APP Vision Prysm (liste des caméras, 

alarmes, …) 

Il est aussi possible de le faire directement depuis la cartographie et ses outils Recherche ou sélection 

Lasso. 

Il n’y a pas de limite au nombre d’objets. 

3.3.11.2 Notes de la main courante 

Les notes permettent d’enrichir l’événement par d’autres utilisateurs, des : 

• Détails textes 

• Images issues directement de captures vidéo et de captures des synoptiques. 
Il n’y a pas de limite au nombre de notes. 

3.3.11.3 Actions de la main courante 
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Pour faire suite à la déclaration d’un évènement, il est possible d’affecter des actions. 

Chaque action se constitue de : 

• Un titre 

• Un type (liste prédéfinie) 

• Une consigne 

• Une date. 

3.3.11.4 Historique des évènements 

Le listing des évènements est automatique filtré sur les 15 derniers jours (temps configurable). 

Une liste de filtres dédiés à chaque champ de l’événement permet de filtrer une liste 

correspondante. 

Le filtre “Mes actions” permet de filtrer directement les évènements ayant une action attribuée à 

l’utilisateur en cours. 

La fonctionnalité d’export permet d’exporter le listing filtré au format Excel, reprenant l’ensemble 

des champs des mains courantes. 

 

3.3.11.5 Automatisation de la création 

Afin de faciliter la création de main courante, un système d’association automatique permet 

d’associer un type d’évènement à une source d’alarme ou un type d’équipement. 

3.3.11.6 Profils utilisateur 

Afin d’identifier les évènements saisis par différentes typologies d’utilisateur APP Vision Prysm, la 

main courante sait gérer des profils et des droits d’accès/édition pour chaque type d’utilisateur. 

Selon les configurations, un utilisateur peut accéder par exemple à tous les évènements, ou 

uniquement à ceux de ses profils. 

Selon ses droits sur le profil, il peut soit les lire, soit les éditer. 

A chaque type d’utilisateur APP Vision Prysm est associé un profil principal qui sera utilisé pour 

chaque création de main courante. 

Le nombre de profil n’est pas limité, et est complètement configurable. 

3.3.11.7 Déclarer un évènement (registre d’accueil, main courante, rapports, MCI suite appel radio) 

La main courante APP Vision Prysm est constituée d’un seul et unique objet nommé main courante 

informatisée (MCI) qui se décompose en 3 modules afin de reproduire le fonctionnement au sein de 

la Police Municipale (PM).  

Les 3 modules de la MCI sont accessibles à partir de l’onglet MCI d’APP Vision Prysm qui sont : 

• Le registre d’accueil lui-même composé de 2 types. Le registre d’accueil est utilisé 
uniquement par les opérateurs du CSU et du LIL. Il permet de tracer toutes les actions ou 
les évènements au LIL/CSU 

• Registre d’accueil vierge  
Registre d’accueil pré rempli à partir d'un évènement, d’une alarme etc… 
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La main courante est utilisée principalement par les agents terrains, les opérateurs du LIL/CSU ne 

sont quasiment jamais amenés à en faire. Elle permet de tracer toutes les actions ou les évènements 

des agents terrains. 

Le rapport lui-même composé de 4 types :  

• Rapport d’information. Il permet de tracer des faits constatés par la PM à un OPJ. Ils sont 
principalement réalisés par les agents terrains, les opérateurs du LIL/CSU en font très 
rarement.  

• Rapport de mise à disposition. Il permet de tracer l’arrestation d’une personne par la PM et 
de sa mise à disposition à un OPJ. Ils sont uniquement réalisés par les agents terrains. 

• Rapport d'ivresse manifeste. Il permet de tracer une situation d’ivresse manifeste sur voie 
publique. Ils sont uniquement réalisés par les agents terrains. 

• Procès-verbal de contravention. Il permet de verbaliser une personne dans les cas suivants : 
si l'agent PM n'a pas émis de PVE OU si le contrevenant multiplie les problèmes et les 
infractions. C’est utilisé uniquement pour les délits ou les infractions. Ils sont uniquement 
réalisés par les agents terrains. Les agents du LIL/CSU ne font que des PVE et pas de procès-
verbal de contravention. 

• Rapport d'information ASVP. Il permet de tracer un évènement constaté par les ASVP car ils 
ne font pas de main courante. Registre d‘accueil  

Les registres d’accueil ne peuvent être générés qu’à partir du client lourd APP Vision Prysm pour les 

utilisateurs ayant un profil agent CSU.  

Ils sont cependant visualisables à partir du client léger (navigateur). 

Les utilisateurs peuvent créer le registre en cliquant sur l’onglet MCI d’APP Vision Prysm ou 

directement en interagissant avec un des objets d’APP Vision Prysm :  

• Alarmes  

• Objet de la cartographie (caméras, bâtiments, patrouille, PAV…) 

3.3.11.8 Main courante 

Les mains courantes (MC) sont générées à partir du client lourd APP Vision Prysm ou du client léger 

(navigateur). Les MC sont soit une évolution d’un registre d’accueil soit indépendantes de tout 

registre d’accueil. Les mains coutantes sont créées par les agents terrains PM ou les ASVP. Les 

opérateurs du LIL/CSU ne peuvent pas créer de MC.  

MC générée à partir d’un registre d’accueil :  

Il est possible de générer une MC à partir d’un registre d’accueil via un bouton d’interface dédié sur 

le registre d’accueil en question ce qui permet de reprendre toutes les informations du registre dans 

la MC. Les agents auront la possibilité de mettre à jour les champs de la MC qui seront issus du 

registre d’accueil. Par exemple un agent pourra apporter plus de précisions sur la localisation ou 

l’heure en modifiant le champs pré rempli.  

Le seul champ qu’il est obligatoire de remplir dans la MC générée à partir d’un registre d’accueil est 

le descriptif libre de l’évènement. Les autres champs étant déjà pré remplis.  

Les MC qui sont donc générés à partir d’un registre d’accueil sont liés automatiquement aux registres 

d’accueil d’origine.  

Il est possible selon les droits utilisateurs associés de masquer une main courante en la sélectionnant 

puis en cliquant sur le bouton dédié. La MC est toujours stockée en base de données mais n’est plus 

visible par les utilisateurs classiques. 

MC générés sans aucun registre d’accueil 
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Il est également possible de générer une main courante sans qu’elle soit associée à un registre 

d’accueil. Cette fonction est accessible directement depuis l’onglet MCI d’APP Vision Prysm / générer 

une main courante.  

Il est possible de filtrer les MC selon les différents champs qui les composent. 

Ces filtres et recherches se font via l’outil recherche d’APP Vision Prysm.  

Rapport  

Les rapports sont générés à partir du client lourd APP Vision Prysm ou du client léger (navigateur). 

Les rapports ne peuvent être qu’une évolution d’une MC.  

Il n’est donc pas possible de générer un rapport à partir du menu général des MCI d’APP Vision 

Prysm. Le rapport est généré à partir d’une MC via un bouton d’interface dédié sur la MC ce qui 

permet de reprendre toutes les informations de la MC dans le rapport.  

Rapport d’information 

Lorsque l’utilisateur créé son rapport d’information via le bouton d’interface dédié les informations 

seront pré remplies selon le niveau de détail qu’aura complété l’utilisateur dans sa main courante.  

Article 3.3.12 Supervision des équipements et Tableau de Bord 

(DASHBOARD) 

Un Module de Supervision des équipements actifs et Tableau de Bord associé permet de : 

 

• Connaître en temps réel l’état des équipements (en service, en panne, déposés, détériorés, 
…) tels que caméras, dispositifs d’alertes, diffuseurs de messages audio, etc.  

• Faciliter le travail des opérateurs en intégrant automatiquement les pannes à l’outil de 
« ticketing » qui génère par courrier électronique des demandes d’interventions au 
prestataire en charge de la maintenance 

• Générer des statistiques 

• Afficher la configuration du Système (parc de caméras et dispositifs de sécurité, capacité de 
stockage, …) et des informations telles que le nombre de connexions simultanées. 
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• La présentation figure sur la copie d’écran ci-dessous. 

 

Ce module de Supervision est totalement indépendant de la Suite APP Vision Prysm. 

Il a été conçu et développé selon un cahier des charges établi par les Services de la Ville de NICE. 

Pour garantir l’évolutivité et la maintenabilité, le développement a été effectué sous des applications 

dites « Open Source » : 

• Node-Red 

• Graphana. 
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Article 3.3.13 Système de GMAO (Outil de « Ticketing ») 

Le Système de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) de type outil de 

« Ticketing » doit être fournis et interfacé à la Suite APP Vision Prysm. 

3.3.13.1 Présentation de l’outil de GMAO  

L’application de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) est accessible depuis 

n’importe quel équipement informatique disposant d’une connexion Internet (Station, Notebook, 

Tablette ou Smartphone …), l’accès s’effectuant via une « url ». 

Elle est hébergée sur un serveur web virtualisé mis à jour quotidiennement selon les règles de l’art.  

Elle comprend la liste des équipements objet du présent Marché, la totalité des installations 

« terrain » étant géolocalisées sur une couche cartographique au Format Lambert 93. 

L’ensemble de ces données est centralisé sur la base de données, sous forme de fiches permettant 

de connaitre : 

• L’état d’avancement de l’intervention 

• La provenance de la demande d’intervention avec date et heure 

• Les intervenants 

• L’heure d’intervention 

• L’heure de remise en service 

• Le compte rendu d’intervention. 

 

3.3.13.2 Création d’incidents 

 Tel qu’indiqué précédemment, les créations d’incidents (et donc les demandes d’interventions) 

peuvent s’effectuer selon deux modes : 

• Automatiquement par le système de Supervision des Equipements  

• Manuellement par les personnels d’exploitation. 
Saisie Manuelle 

Pour signaler un incident, 5 champs sont à sa disposition : 

• Regroupement : En règle générale, est caractérisé ici un regroupement par domaine 
d’équipement. C’est lors de la création du contrat que ces différents regroupements 
sont générés.  

• Type de panne : Panne constatée par l’utilisateur sur la base d’une liste proposée. Les 
libellés proposés sont des libellés non techniques compréhensibles par tous. 

• Equipement : Identifiant du ou des équipements concernés par le défaut. Peut rester 
vide si le champ « Quantité » est renseigné. 

• Quantité : Quantité d’équipements concernés par le défaut. Peut rester vide si le 
champ « Equipement » est renseigné. 

• Description : Description détaillée du défaut constaté. Le texte renseigné ici 
permettra au technicien de maintenance de mieux cerner le problème lors de son 
diagnostic. 

 

En appuyant sur le bouton « Valider », l’utilisateur crée un ticket d’incident. 

Cette action se traduit par différentes actions et notamment : 

• Apparition d’un ticket ouvert dans son menu Accueil, 

• Notification du technicien d’astreinte par mail et/ou SMS et/ou appel vocal, 
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• Envoi d’un mail de confirmation d’ouverture de ticket au Client et au Responsable de 
Projet. 
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3.3.13.3 Méthodologie de prises en compte des pannes du signalement à la résolution  

Le Maître d’Ouvrage ou l’exploitant de la Police Municipale doivent créer les tickets d’incidents via la 

GMAO accessible sur le web.  

Chaque utilisateur possède ses propres Login et mot de passe pour s’identifier.  

 

L’interface d’accueil permet de voir un état de la GMAO :  

• Liste des tickets ouverts 

• Liste de tickets pris en charge 

• Liste de tickets gelés 

• Nombre de tickets ouverts pour le mois courant 

• Nombre de tickets gelés pour le mois courant 

• Nombre de tickets résolus pour le mois courant. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.13.4 Journal d’incidents 

L’utilisateur a une vision complète des tickets créés et du statut de chacun d’eux, le statut étant 

signalé par un code couleur : 

 

 Ticket ouvert 

 Ticket en cours de traitement 

 Ticket gelé 

 Ticket résolu 

 Ticket clôturé 

 Ticket annulé 

 

Pour chaque ticket, l’utilisateur peut voir les informations suivantes : 
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• Date de la demande 

• Type de panne 

• Equipement (nom) 

• Description 

• Date de résolution. 
 

D’autres informations sont également disponibles et paramétrables par l’utilisateur. 

Les informations du ticket sont classées dans 6 sous-menus différents. On retrouve les principales 

informations suivantes : 

 

Sous-menu « Propriétés », ouvert par défaut contient les informations suivantes : 

• N° de Ticket qui est numéro d’ordre permettant une gestion des tickets sur 
l’ensemble des contrats 

• Nom du Client 

• Contrat : identifiant du contrat. Un même client peut avoir plusieurs contrats de 
maintenance, mais un contrat de maintenance n’appartient qu’à un seul et unique 
client, 

• Statut du ticket : Etat du ticket (voir ci avant), 

• Horodate de la demande 

• Demandeur permettant de savoir qui a créé le ticket. 
Sous-menu « Chronologie » : 

• Horodate de prise en compte de la demande par un technicien 

• Horodate de résolution de l’incident 

• Horodate de clôture du ticket 
Sous-menu « Incident » : 

• Type de panne : description sommaire du défaut constaté par le demandeur. 

• Description. Description détaillé renseigné par le demandeur. 

• Equipements : Nom de l’équipement en cause, si identifié,  

• Quantité : quantité d’équipements concernés si l’utilisateur ne sait pas identifier 
nominativement l’équipement en panne, 

 

Sous-menu « Interventions » : récapitulatif de la ou des interventions déjà menées par les 

techniciens pour solutionner le problème. Pour chaque intervention, les informations suivantes sont 

communiquées : 

• Date de l’intervention, 

• Type (télémaintenance, intervention site curative, intervention préventive, etc.), 

• Nom des intervenants, 

• Durée de l’intervention, 

• Description de l’intervention menée, 

• Mouvement de matériel (utilisation d’un matériel de spare, etc.), 

• Impact de l’intervention sur la résolution de l’incident. 

 

Sous-menu « Documents associés », permet aux différents acteurs (exploitants, techniciens de 

maintenance, etc.) d’attacher des documents au ticket, par exemple les photos du constat d’un 

vandalisme. 
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Sous-menu « Notifications » : messagerie rapide d’échange entre les différents acteurs. 

 

3.3.13.5 Journal d’intervention 

On retrouve ici i les mêmes informations que celles présentées dans le journal des incidents mais 

avec une présentation orientée « intervention ». 

Chaque intervention réalisée est donc de fait rattachée à un ticket d’incident au travers du numéro 

du ticket. 

L’utilisateur a une vision complète des interventions en cours et réalisés pour solutionner ses 

demandes. 

Pour chaque intervention, l’utilisateur peut voir les principales informations suivantes : 

 

• N° du ticket 

• Statut du ticket 

• Date de la demande 

• Type de panne 

• Equipement (nom) 

• Description 

• Date de début de l’intervention 

• Durée de l’intervention 

• Nom de l’intervenant 

• Type d’intervention. 

 

3.3.13.6 Traitement et clôture d’incident par le prestataire 

Pour chaque demande d’intervention, le Titulaire du présent Marché doit renseigner en temps réel : 

• Les heures d’arrivée sur site de remise en service du ou des équipements, notamment afin 
que le Maître d’Ouvrage puisse vérifier le respect de la GTI et de la GTR contractuelles 

• La ou les actions curatives effectuées, ainsi que l’état d’avancement (résolu, gelé, …). 
 

Article 3.3.14 Applications d’Analyse avancée des images vidéo 

3.3.14.1 Généralités 

Plusieurs applications d’Analyse sont en exploitation et permettent de : 

• Simplifier et optimiser le travail des Opérateurs assurant la surveillance temps réel  

• Générer des alarmes selon  

• Réaliser des fonctions spécifiques à la demande des Services de la Ville de NICE / 
METROPOLE NICE COTE D’AZUR 
 

Ces solutions d’analyse sont essentiellement basées sur les technologies de Deep Learning et de 

« Computer Vision » 

La totalité de ces applications est intégrée sur l’outil d’Hypervision Prysm AppVision et a fait l’objet 

de développements de traitements et d’interfaces spécifiques. 
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BRIEFCAM INSIGHTS => plateforme intégrant des solutions de recherche par critères,  

Cette application comprend plusieurs fonctions : 

• Fonction « Synopsis »® permettant de réduire la taille des segments vidéo et donc à 
l’observateur d’analyser les scènes de plusieurs heures en quelques minutes 

• Fonction « REVIEW » permettant l’analyse des enregistrements des images vidéo et 
l’élaboration automatique de tableaux de bords en appliquant des filtres de 
recherche tels que : 

o Recherche et identification de la distance entre des individus dans le temps et l’espace 
afin de contrôler le respect des règles de distanciation physique  

o Franchissement de lignes 

o Comptages, trajectoires, sens de déplacements, immobilisation 

o Similarité d’apparence. 

• Fonction « RESPOND » permettant l’analyse temps-réel des images vidéo en vue de la 
génération d’alarmes et/ou l’élaboration de tableaux de bord, en appliquant des 
filtres tels que : 

o Règles de reconnaissance de véhicules et de personnes 

o Comptages de véhicules et de personnes. 
 

Nota : d’autres filtres existent mais ne peuvent être activés en raison de leur non-conformité à la 

réglementation française. 

La configuration en exploitation est la suivante : 

• 5 licences utilisateurs simultanés 

• 500 licences d’analyse activées. 
 

EVITECH : 

• LYNX, 
Cette solution permet l’analyse des images vidéo visant à la génération d’alarmes et l’élaboration automatique 

de tableaux de bord, selon des cas d’usages tels que : 

• Mesure des flux de passants (comptages de personnes)  

• Mesure de la densité de personnes dans des zones prédéfinies 

• Détection d'évènements particuliers tels qu’un rassemblement de foule, un 
attroupement, une personne se déplaçant à contresens dans la foule 

• Détection de mouvements de panique 

• Détection de fumée. 

 

Cette application est notamment utilisée pour le comptage de personnes et de véhicules circulant sur la voie 

publique (notamment comptage des passagers dans quelques rames de Tramway et comptage de véhicules 

circulant sur les voies de Tramway). 

La configuration en exploitation est la suivante : 

o 64 licences d’analyse activées. 
  

• JAGUAR,  
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Cette solution permet l’analyse des images vidéo visant à la génération d’alarmes et l’élaboration automatique 

de tableaux de bord, selon des cas d’usages tels que : 

o Détection périmétrique (franchissement de lignes) 
o Détection de personnes dans des zones interdites en totalité ou sur 

certaines plages horaires 
o Détection de dépôts sauvages 
o Détection de véhicules roulant à contresens ou dans des zones interdites 

à la circulation 
o Détection de stationnements interdits 
o Tracking de personnes ou de véhicules. 

 

La configuration en exploitation est la suivante : 

o 64 licences d’analyse activées. 
 

DIGITAL BARRIERS SAFEZONE : 

Cette solution permet l’analyse des images vidéo visant à la génération d’alarmes et l’élaboration 

automatique de tableaux de bord, selon des cas d’usages tels que : 

 

• Détection périmétrique (franchissement de lignes) 

• Mesure des flux de passants (comptages de personnes)  
 

La configuration en exploitation est la suivante : 

 

• 48 licences d’analyse activées. 
 

WYNTICS - CITYVISION :  

Cette solution permet l’analyse des images vidéo visant à la génération d’alarmes et l’élaboration 

automatique de tableaux de bord, selon des cas d’usages tels que : 

 

• Comptage/Classification des véhicules en 8 catégories dont la trottinette 

• Mesure des flux de passants (comptages de personnes)  

• Analyse des trajectoires des véhicules 

• Détection de véhicules roulant à contresens ou dans des zones interdites à la 
circulation 

• Détection de stationnements interdits 

• Détection du non-respect de la signalisation tricolore (feux rouges) 

• Détection d'évènements particuliers tels qu’un rassemblement de foule, un 
attroupement, une personne se déplaçant à contresens dans la foule. 

 

La configuration en exploitation est la suivante : 

 

• 64 licences d’analyse activées. 
 

AVIGILON - ACC 
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Cette solution permet l’analyse des images vidéo visant à la génération d’alarmes selon des profils 

tels que : 

 

• Recherche par apparence de personnes ou de véhicules  

• Détection périmétrique 

• Entrée de personnes dans une zone donnée 

• Sortie de personnes d’une zone donnée 

• Détection d'activités et de mouvements inhabituels 

• Apparition/Disparition d’objets dans une zone donnée 

• Détection de véhicules roulant à contresens ou dans des zones interdites à la 
circulation. 

 

La configuration en exploitation est la suivante : 

 

• 64 licences d’analyse activées. 
 

Article 3.3.15 Système de Détection Automatique d’Incidents 

TELEDYNEFLIR 

 

Ce système est constitué d’un serveur virtualisé hébergeant le frontal d’exploitation FLUX et de 

caméras supportant les algorithmes D.A.I. en mode local (EDGE). 

 

• Trafic embouteillé 

• Détection de bouchon 

• Véhicule arrêté 

• Détection de fumée 

• Détection piéton 

• Véhicule lent (seul) 

• Détection de contresens 

• Chute de vitesse 

• Détection d’objet 

• Détection d’incendie (possible sur les caméras thermiques). 
 

La configuration en exploitation est la suivante : 

 

• 24 licences d’analyse activées 
 

Article 3.3.16 Système de caméras mobiles (dites piétonnes) 

 

Il a été mis en œuvre soixante-quatre caméras mobiles (piétonnes) de marque DIGITAL BARRIERS 

référence BW500. 

Elles disposent d’un emplacement pour carte SIM, au cas où l’évolution de la Réglementation 

permettrait la transmission des flux en temps réel. 
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A ce jour, aucune carte SIM n’est installée dans les caméras. 

 

Ces caméras sont associées avec des Dock Station et des Dock Controller permettant le 

fonctionnement de l’ensemble. Un système de badge RFID permet d’associer un utilisateur à une 

caméra pour prise de contrôle. 

 

 

 

Un serveur de gestion VideoVault est intégré dans l’architecture virtualisé afin de gérer les caméras 

et transférer les enregistrements de celles-ci vers la baie de stockage SAN du DATA CENTER PHOENIX 

pour une conservation de 6 mois. 
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L’exploitation s’effectue au travers Suite APP Vision Prysm via un interfaçage avec l’application 

DIGITAL BARRIERS-Edge Vis.  
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ARTICLE 3.4 INSTALLATIONS EXISTANTES SUR SITE 

Article 3.4.1 Caméras 

Les installations objet du présent Marché sont constituées de 2457 caméras. 

 

Les autres caméras exploitées (supervision, enregistrement, analyse vidéo, …) tel qu’indiqué 

précédemment sont installés et maintenues dans le cadre d’autres marchés.  

 
Les caméras sont de tous types : 

• 81 dômes ptz analogiques (essentiellement de marque BOSCH) 

• 1176 dômes ptz HD et FULL HD (essentiellement de marque AXIS) 

• 418 caméras fixes HD et FULL HD (essentiellement de marque BOSCH) 

• 648 couronnes multi-capteurs FULL HD et 5 MPx pour vision panoramique 
(essentiellement de marque AXIS) 

• 30 caméras fixes thermiques pour surveillance périmétrique (marque HIKVISION) 

• 14 caméras DAI analogiques (marque BOSCH + analyseurs DAI TELEDYNE-FLIR) 

• 14 caméras DAI numériques avec algorithmes en mode Edge (marque TELEDYNE-FLIR) 

• 16 caméras de reconnaissance de numéros de plaques et attributs de véhicules 
(marque TATTILE) 

• 78 caméras Nomades (marque VDSYS) comprenant dôme ptz + PC Industriel + 
Enregistreur Local + Routeur cellulaire (4G par exemple) + Alimentation secourue sur 
Eclaire Public + Coffret  

 

Les caméras sont généralement installées sur des mâts dédiés ou mutualisés (SLT, EP). 

Dans certains cas, si la pose de mâts s’avère compliquée ou impossible, elles peuvent être installées 

en façade (par exemple, dans la Vieux-Nice). 

 

La liaison avec les Locaux Techniques (LT) s’effectue : 

• Sur brins câbles fibres optiques au travers de convertisseurs de média 

• Par ponts radio 

• Sur réseau cellulaire (cas caméras nomades). 
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Répartition des caméras dans les LT 

LT 
Nombre de 

Caméras 
 

LT 
Nombre de 

Caméras 

Albert 1er 42 
 

Garigliano  56 

Alberti  30 
 

Gloria  13 

Alsace Lorraine 92 
 

Grimaldi 28 

Arboras 15 
 

Grinda 73 

Barel  130 
 

Hôtel de Ville 54 

Baraques 31 
 

Ventura 56 

Bosio  14 
 

Lycée 57 

Bosquets Nord 20 
 

Madeleine 45 

Bosquets Sud 10 
 

Magnan 85 

Bourgada  106 
 

Malraux 166 

Cap Estel 13 
 

Maraldi 60 

Cdt Gérôme 47 
 

PDA Fabron 8 

Chauve 48 
 

PDA Lecompte 4 

Cimiez  21 
 

PDA Magnan 28 

Cmt Caucade 16 
 

PDA Pergolas 5 

Cmt Château 22 
 

PEM 32 

Cmt Cimiez 12 
 

Phocéens 42 

Cmt St Barthelemy 9 
 

Port 2 

Congres 57 
 

Ray 23 

Coty 69 
 

Robini 21 

CSU 7 
 

Roquebilière 44 

DC Phoenix 16 
 

St Augustin 70 

Bosio  122 
 

St Philippe 11 

De Gaulle 89 
 

St Roch 58 

Deudon 111 
 

Sapin 5 

Digue Français 106 
 

Soleil 55 

Dubouchage 104 
 

Thiers 102 

Fabron 38 
 

Vérola 25 
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Fontaine Temple 97 
 

    

    
 

    

 

Article 3.4.2 Bornes d’Appels d’Urgence 

Les installations objet du présent Marché sont constituées de 240 Bornes d’Appel d’Urgence, dont 

18 modèles Totems. 

 

L’architecture de raccordement est la suivante : 

• Si installée sur mât caméra, connexion sur commutateur administrable industriel intégré 
dans coffret 

• Si installée sur mât indépendant, liaison avec un Local Technique (LT), par câble fibres 
optiques (via un convertisseur de média), Pont Radio, ou sur réseau cellulaire.  

 

Les matériels en place sont essentiellement de marque COMMEND. 

 

Article 3.4.3 Dispositifs d’alerte fixes 

Les installations objet du présent Marché sont constituées de 650 dispositifs d’alerte fixes. 

La communication avec le Système d’Hypervision s’effectue uniquement au travers du réseau 

cellulaire. 

Les matériels en place sont essentiellement de marque GEOTRACEUR. 

Article 3.4.4 Dispositifs d’alerte mobiles 

Les installations objet du présent Marché sont constituées de 1050 dispositifs d’alerte portable. 

La communication avec le Système d’Hypervision s’effectue uniquement au travers du réseau 

cellulaire. 

Les matériels en place sont essentiellement de marque GEOTRACEUR. 

 

Article 3.4.1 Dispositifs d’alerte radio type ppms  

Les installations objet du présent Marché sont constituées de 10 dispositifs d’alerte radio. 

La communication avec le Système d’Hypervision s’effectue au travers d’une centrale d’alarme reliée 

au réseau SI de la ville de nice. 

Les matériels en place sont essentiellement de marque NEUTRONIC. 

 

 

Article 3.4.2 Dispositifs de diffusion de messages audio 

Les installations objet du présent Marché sont constituées de 130 Dispositifs de diffusion sonore. 
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L’architecture de raccordement est la suivante : 

• Si installé sur mât caméra, connexion sur commutateur administrable industriel intégré dans 
coffret 

• Si installé sur mât indépendant, liaison avec un Local Technique (LT), par câble fibres 
optiques (via un convertisseur de média), Pont Radio, ou sur réseau cellulaire.  

 

Les matériels en place sont essentiellement de marque COMMEND. 

 

Article 3.4.3 Centralisation des communications 

Cette interface qui regroupe les fonctionnalités de téléphonie, d’interphonie, de radio et de diffusion 

sonore modèle type TMF est en cours de développement et d’intégration (POC) dont les 

caractéristiques techniques sont citées ci-dessous. 

• Large écran tactile 7’’, 2 versions intégrable ou posée 

• Interface graphique et UX modernes, ergonomiques et personnalisables 

• Alimentation externe ou via PoE à la norme IEE 802.3af 

• Travail sous casque avec microphone intégré 

• Fonctionnalité Interphonie 
o Communication entre les différentes institutions (Police Nationale, Gendarmerie, 

SDIS06, Préfecture, décideurs de la Commune), 
o Communication avec les différentes régies de la Ville de Nice et de la Métropole 

(Régie Ligne d’Azur, Régie de l’eau, Régie des parkings, Régie des ports, Acropolis) 
o Communication entre les différentes salles d’opérations de la Métropole et de la 

Ville de Nice (Centre de Supervision Urbain, Agence Sanitaire, Centre Multimodale de 
Déplacement Métropolitain, PC sécurité) 

o Prise en compte des appels audio et vidéo issus des bornes d’appel d’urgence 
compatibles SIP 

• Fonctionnalité Radiophonie 
o Prise en compte des fonctions de la radio existante 
o Possibilité d’intégration du Réseau Radio du Futur 

• Fonctionnalité Téléphonie 
o Prise en compte de la téléphonie existante  

• Fonctionnalité de diffusion sonore 
o Possibilité de diffuser depuis l’interface des messages parlés ou préenregistrés 
o Par groupe (programmable) et par créneau horaire 

• Interopérabilité avec outil d’hypervision (APP Vision Prysm, Prysm) et de commandement 
(Crimson) via protocole standardisé pour la création rapide d’alerte depuis le TMF 

• Intégration des fonctionnalités dans l’hyperviseur opérationnel et de conduite des 
opérations (Crimson) 

 

Les matériels en place sont de marque CetS. 

 

 

Article 3.4.4 Locaux Techniques (LT) 

Ils sont de deux types : 
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• Baie Extérieure (hauteur minimale 32 U) en aluminium avec thermolaquage coloris fixé par le 
Maître d’Ouvrage. Indices de protection IP55 et IK10. 

• Baie 19p intérieure (hauteur 42 U, dimensions 800x800 ou 600x1000 pour les serveurs) avec 
porte arrière pleine et porte avant vitrée. Indices de protection IP55 et IK10. 

 

 

Chaque LT comprend notamment : 

• Un Commutateur Ethernet de Backbone (Lot N°2 du Marché) 

• Un ou plusieurs rack 19p avec convertisseurs de média fibre optique/cuivre 

• Un ou plusieurs tiroirs de brassage des fibres optiques 

• Un contact d’ouverture de porte (avec serveur TOR-IP) pour la remontée d’alarmes 
au CSU. 

• Les protections, appareillages électriques, alimentations et ventilateurs. 
 
 
 
 

Exemples de LT 
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Article 3.4.5 Convertisseurs de média cuivre/fibre 

Ces équipements sont destinés au transport d’un signal Ethernet au débit de 100 Mbits/sec ou 1 

Gbits/sec, sur un brin de câble fibres optiques. 

Ils se présentent sous la forme d’un boîtier sur les équipements et de cartes au format 3U rackables 

dans les LT. 

Article 3.4.6 Ponts Radio  

Le périmètre du présent Marché est de 192 Ponts Radio, opérant dans la bande 5.1 / 5.8 GHz.  

Ils permettent la communication entre les caméras et les Locaux Techniques, le plus fréquemment 

par rebond sur un mât avec coffret déjà raccordé au réseau fibres optiques. 

Le type (PAP ou PMP) et le débit dépendent de la configuration des sites (caméra seule ou groupe de 

caméras, équipements annexes, etc.). 

Article 3.4.7 Faisceaux Hertziens 

Le périmètre du présent Marché est de 12 Faisceaux Hertziens, opérant dans la bande 81 / 86 GHz. 

Leur débit de 2 Gbits/sec permet la communication entre un groupe important de caméras et les 

Locaux Techniques, le plus fréquemment par rebond sur un mât avec coffret déjà raccordé au réseau 

fibres optiques. 

Ce type de matériel est déployé dans des zones collinaires afin d’éviter toutes les perturbations liées 

à l’usage de la bande du WIFI public. 
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ARTICLE 3.5 PLATEFORME DE SUPERVISION MUTUALISEE CENTREON 

Les équipes de la Direction des Systèmes d’Information de la Métropole mettent en œuvre et 

maintiennent une plateforme de supervision mutualisée Centreon. Cette plateforme permet de 

suivre le fonctionnement des équipements réseaux maintenus par le titulaire ainsi que les 

équipements terrains raccordés au réseau. Cette plateforme permet à tous les acteurs autour du 

réseau industriel multiservices d’avoir une vision consolidée de l’état des composants. 

Sauf exception, aucun agent logiciel n’est déployé sur les équipements sous surveillance et les 

sondes actives et passives paramétrées utilisent les protocoles disponibles (MIB SNMP, WMI …).  

Le titulaire fournira et maintiendra tous les accès aux équipements nécessaires à la mise en œuvre 

par la Métropole de la supervision mutualisée Centreon. 

ARTICLE 3.6 TELEMAINTENANCE 

L’accès à distance sur les équipements du réseau industriel multiservices s’effectueront à travers les 

passerelles Internet sécurisées (Netscaler VPN SSL et/ou Bastion d’administration) de la Métropole 

Nice Côte d’Azur ou une via une solution externalisée soumise à agrément de la DSI (flux HTTPS). 

Chaque intervenant disposera d’un compte nominatif. 
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ARTICLE 4 : DISPOSITION SPECIFIQUES RELATIVES AU MARCHE    

ARTICLE 4.1 ORGANISATION ET SUIVI DES PRESTATIONS 

Article 4.1.1 Désignation d’un interlocuteur unique 

Le titulaire devra désigner un interlocuteur unique pour la métropole Nice Côte d’Azur et ce, pour 

toute la durée du marché. Il aura notamment en charge : 

o la gestion des intervenants du titulaire ; 

o le respect des dispositions du marché. 

Il devra avoir une vision sur l'ensemble des problématiques liées au présent marché et être capable 

de prendre des décisions, de manager les ressources internes du titulaire et de piloter les actions 

curatives notamment dans le cadre de la maintenance. Cette personne devra être capable d'assurer 

la coordination des différentes prestations fournies par le titulaire afin d'éviter que le personnel de 

métropole Nice Côte d’Azur ne soit obligé d'arbitrer des questions d'interface ou de conflit de 

responsabilité ou de priorité entre les différentes membres ou équipes du titulaire. 

Pour sa part, la Direction des Systèmes d’Information de la métropole Nice Côte d’Azur désigne deux 

interlocuteurs privilégiés auprès du titulaire au regard du nombre important d’activités 

précédemment décrites. 

Cette prestation sera comprise dans l’offre globale et ne fera l’objet d’aucune commande spécifique. 

Le profil attendu pour l’interlocuteur unique est le suivant : 

• Diplôme niveau baccalauréat 

• Expérience d’au moins 2 ans sur des Systèmes équivalents à celui du présent marché 

Article 4.1.2 Rapports d’activité 

Le titulaire devra fournir des rapports réguliers sur son activité ceci aux 2 niveaux suivants : 

o Rapport d’activité pour les prestations liées à un bon de commande en fonction d’un rythme 

spécifique prévu dans le bon de commande correspondant ; 

o Rapport d’activité trimestriel : récapitulatifs de l’activité liée aux évènements pris en charge par 

le support technique et à la maintenance sur le trimestre, résultats obtenus par rapport aux 

objectifs, difficultés rencontrées, solutions proposées. Ce rapport d’activité devra être fourni 

dans les 10 jours suivants la fin la période concernée par courriel au(x) correspondant(s) de la DSI 

désigné(s). 

Article 4.1.3 Suivi des prestations – comité de pilotage trimestriel 

Dans le cadre du suivi des prestations objets du présent marché, le titulaire animera et assurera les 

comptes rendus d’un Comité de pilotage trimestriel. Ce Comité sera organisé dans les locaux de la 

DSI ou en visioconférence. 

Ce comité de pilotage a pour objectif : 

o De présenter le rapport d’activité trimestriel ; 

o De discuter des difficultés rencontrées, des solutions proposées et d’établir un plan d’action. 
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o De veiller à la bonne exécution des prestations du marché (organisation - planification - suivi - 

contrôle) et notamment au respect du planning ; 

o De contrôler et valider les prestations exécutées ; 

o De faire un bilan sur l’appréciation des prestations ; 

o D’anticiper les risques, de prévenir les difficultés ; 

o De préparer les prestations à réaliser (organisation, planification, …) ; 

o D’être le lieu privilégié d’échange d’informations entre le titulaire et les utilisateurs du réseau ; 

o De présenter et d’acter des procédures opérationnelles communes. 

 

A minima, l’interlocuteur unique désigné par le titulaire et les interlocuteurs privilégiés de la DSI 

seront présent lors du comité de pilotage. En fonction des besoins, des intervenants pourront se 

joindre au comité de pilotage. Notamment, en fonction des sujets abordés, la DSI pourra inviter les 

représentants des utilisateurs du réseau. 

Les comités de pilotage donnent lieu à la rédaction d’un compte-rendu établi par le titulaire et notifié 

à la DSI dans un délai de 10 jours ouvrés par courriel. 

Article 4.1.4 Comités exceptionnels 

Des opérations complexes, ou des situations d’urgence liées à des dysfonctionnements pourront 

justifier des comités exceptionnels. Dans ce cadre, la DSI se réserve le droit de convoquer tous les 

acteurs concernés dans un délai minimum de 10 jours calendaires avant la date de la réunion.  

A l’issue de ces réunions, un procès-verbal, dressé par la DSI, contenant notamment le plan d’actions 

décidé en séance, sera transmis par courriel sous 48 heures à tous les participants. Sans remarque 

formulée sous les deux jours calendaires suivants, le procès-verbal sera approuvé, devenant de ce 

fait exécutoire. 

Article 4.1.5 Moyens de Transport 

Les membres du personnel du titulaire assurant les prestations au titre du présent marché devront 

disposer d’un moyen de déplacement fourni par le titulaire du marché pour assurer les missions et 

activités au titre du présent marché. 

Article 4.1.6 Frais divers 

Tous les frais afférents aux déplacements, à la restauration et à l’hébergement des intervenants sont 

à la charge du titulaire et doivent être inclus dans le prix des prestations. 

ARTICLE 4.2 EXIGENCES DE QUALITE DES PRESTATIONS 

Le titulaire devra maîtriser la qualité de ses prestations si possible en référence au référentiel IS0 

9000 ou/et en référence au référentiel ITIL sans que pour autant une certification ne soit exigée. 

Les principes de qualité retenus dans le cadre du présent marché s’appuient sur les axes de mesures 

suivants :  

o L’adéquation des compétences aux travaux demandés ; 

o Le respect des délais et des horaires ; 

o Le respect des temps de traitement des incidents et des demandes ; 

o La fiabilité des prestations ; 

o La qualité des livrables ; 

o La qualité du transfert de compétences. 
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ARTICLE 4.3 EXIGENCES DE SECURITE DES PRESTATIONS 

Article 4.3.1 Modalités et procédures d’interventions 

Le personnel du Titulaire doit être dûment habilité à intervenir sur les installations spécifiques 

relatives au présent Marché.  

Le titulaire fournira en début marché un Cahier d’Entretien sur lequel doit être porté le détail des 

opérations à effectuer lors des interventions, permettant au Maître d’Ouvrage un suivi précis des 

opérations réalisées et à réaliser.  

Un modèle de fiche d’intervention détaillée doit être fourni dans le Mémoire technique du Candidat. 

Chaque intervention devra être programmée au moins une semaine à l’avance et faire l’objet d’une 

demande par courriel auprès la personne responsable du marché en précisant : 

• La date d’intervention avec l’heure de début et l’heure de fin 

• Les équipements et les secteurs concernés. 

• Les coupures éventuelles à effectuer sur les équipements (l’heure et la durée de 
chaque coupure devront être précisées). 

 

A la suite de chaque intervention le titulaire transmettra au responsable du marché un rapport 

détaillé et remplira le cahier d’entretien le jour même de l’intervention. 

En fonction des résultats de la maintenance préventive, des actions peuvent être préconisées par le 

Titulaire afin de remettre en bon état le matériel contrôlé.  

Ces actions seront effectuées dans le cadre de la Maintenance Curative et ne feront l’objet d’aucun 

Bon de Commande particulier. 

Article 4.3.2 Exigences de sécurité d'accès et de protection des 

informations 

Le titulaire devra prendre en compte toutes les mesures de sécurité nécessaire pour assurer la 

sécurisation du système d’information (SI) de NCA notamment dans le cadre de l’accès à ce SI par les 

membres de son personnel. 

Pour preuve du respect de ces exigences, le titulaire devra décrire dans le cadre de son mémoire 

technique et de ses annexes les engagements qu’il prend dans ce domaine. Dans le cadre de ce 

mémoire technique, le titulaire devra notamment fournir les éléments suivants : 

o Politique de sécurité via vis de son personnel ; 

o Politique de formation de son personnel. 

Article 4.3.3 Règles d'accès et de maintien en état des locaux et 

armoires techniques 

Le titulaire doit respecter les règles de sécurité en vigueur ainsi que les règles d'accès aux locaux et 

armoires techniques. Toutes précisions, en la matière, seront communiquées au titulaire lors de la 

mise en œuvre du marché. Le titulaire maintient en état de propreté les locaux dans lesquels il est 

amené à intervenir. 

Article 4.3.4 Personnes habilitées à intervenir 
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Les membres de son personnel désignés par le titulaire sont seuls autorisés à intervenir dans le cadre 

des prestations, objet du marché. Ils doivent être en mesure de justifier de leur identité. 

Si les prestations sont réalisées par une équipe, le responsable est nommément désigné par le 

titulaire. Il est l'interlocuteur normal de la métropole Nice Côte d’Azur. Celle-ci peut demander, à 

tout moment, le remplacement du personnel d'intervention pour des motifs professionnels. 

 

Article 4.3.5 Normes, règlements et certifications applicables 

4.3.5.1 Généralités 

Toutes les prestations seront exécutées selon les règles de l'art. 

L’ensemble des fournitures et prestations relatives au présent marché doit satisfaire aux normes 

européennes ou françaises en vigueur ou autres reconnues équivalentes, aux réglementations 

particulières locales et à la législation en vigueur y compris dans le domaine spécifique de la 

vidéoprotection et de la vidéo surveillance 

Le titulaire devra notamment tenir compte des nouveaux règlements qui pourraient entrer en 

vigueur en cours d’exécution des travaux. 

4.3.5.2 Respect du règlement de voirie 

Les travaux seront réalisés en respectant le règlement de voirie de la Ville de NICE et la METROPOLE 

NICE COTE D’AZUR. 

Le Titulaire aura en charge d’obtenir toutes les autorisations préalables à la réalisation des travaux et 

mettra en place les balisages et toutes les mesures de protections nécessaires conformément aux 

règles en vigueur. 

En particulier, le Titulaire prendra en charge l’établissement des demandes d’arrêtés de voirie en 

utilisant la plate-forme Viazur mise à en place par la Métropole Nice Côte d’Azur ; une formation à 

cet outil sera réalisée au lancement du marché. 

4.3.5.3 Plan de prévention et sécurité 

Préalablement à l’exécution des travaux, un plan de prévention sera établi conjointement entre le 

titulaire de chaque lot et le maître d’ouvrage.  

Concernant les travaux sur voirie, le chantier devra satisfaire à l'ensemble des dispositions 

réglementaires et notamment : 

• La signalisation complète des zones de travaux, avec fourniture des balises, panneaux 
et barrières, leur remplacement en cas de disparition ou de destruction, ainsi que la 
surveillance diurne et nocturne des lieux. La signalisation sera conforme aux 
instructions réglementaires concernant la circulation publique, que le titulaire est 
réputé connaître 

• Le personnel devra être doté de gilets rétro réfléchissants 

• Les parties saillantes des véhicules devant stationner sur la chaussée seront munies 
de bandes rouges et de bandes réfléchissantes 

• Les véhicules et engins de chantier à déplacement lent ou stationnant sur la chaussée 
pour les besoins des travaux devront être équipés de feux conformes aux dispositions 
ministérielles 

• Les entraves à la circulation nécessaires à l'exécution des travaux devront faire l'objet 
d'une autorisation préalable des services 
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• Les nuisances aux usagers et riverains (circulation, bruit, …) seront réduites dans 
toute la mesure du possible. Les interventions éventuelles dans des zones sensibles 
(établissement de soins, de sécurité, …) devront faire l'objet d'un plan d'intervention 
préalable indiquant les nuisances envisagées, ainsi que leur durée. Ce plan doit être 
approuvé par les services compétents. 

• L'exécution des travaux devra tenir compte des obligations de voirie, ainsi que les 
autres opérateurs ou concessionnaires intervenant dans le sous-sol communal. 

4.3.5.4 Qualifications professionnelles 

Le titulaire devra disposer des qualifications officielles, agréments et certifications du personnel 

devant intervenir dans le cadre du présent marché et les fournir à l’administration à la notification du 

marché. 

 

  



CCTP VIDEO LOT 1 22V0665-01- 

Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 1 page 60 / 127 

ARTICLE 5 : DESCRIPTION DES SERVICES ATTENDUS    

ARTICLE 5.1 PERIMETRE DES SERVICES 

Le Système et les Equipements à prendre en compte dans le cadre des prestations de maintenance, 

sont détaillés à l’article ARTICLE 3. 

La maintenance du parc existant présenté à l’article précité fera l’objet de prestations forfaitaires 

correspondant aux prix 2.1 , 2.2. et 2.3, de la Pièce Financière Unique ; en complément, l’inventaire 

proposé en annexe au présent CCTP présente le patrimoine des capteurs (Caméras, Boutons 

d’Alertes, Bornes d’Appels d’Urgence et Hauts Parleurs) déployés au moment de la rédaction du 

présent document ; cette situation étant susceptible d’évoluer, à la marge, dans le temps, un nouvel 

inventaire sera fourni au titulaire à la notification du marché sachant que les prix proposés pour la 

maintenance globale ne sauraient être remis en question si ce nouvel inventaire fourni montrait un 

écart inférieur ou égal à 10% du nombre de capteurs à gérer ; si cet écart dépassait les 10%, pour 

assurer la couverture complète de la maintenance, des prestations complémentaires basées sur 

catalogue de services de maintenance du titulaire seraient commandées par la Métropole Nice Côte 

d’Azur  

Par ailleurs, pour tout nouvelle installation et tout nouveau système déployé, la maintenance du 

dispositif jusqu’à la fin du marché sera incluse dans le forfait d’acquisition. 

Enfin, les prix de maintenance incluent la main d’œuvre (y compris déplacements), les fournitures 

(pièces détachées, matériels, logiciels), les réparations par les fabricants et les contrats de 

maintenance/support des Editeurs de solutions. 

Concernant les postes de travail et périphériques associés, des équipements de spare préconfigurés 

par la Métropole Nice Côte d’Azur seront mis à disposition du titulaire pour lui permettre d’assurer le 

niveau de service attendu en termes de maintenance. 

 

ARTICLE 5.2 MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DE TERRAIN 

La maintenance préventive des équipements de terrain (capteurs) consiste en la réalisation à la 

fréquence semestrielle des opérations ci-dessous. 

A l’issue des opérations, un rapport détaillé, dont la trame sera stipulée par le Maître d’Ouvrage, 

devra être produit par le Titulaire.  

Pour les matériels informatiques (serveurs, postes opérateurs, écrans, murs d’images) : 

• Nettoyage et dépoussiérage à l’aide de produits adaptés et de bombes à air 

• Essais et contrôle des protections électriques (mise à la terre, disjoncteurs, …) 

• Vérification de la charge batterie des onduleurs et essais de coupure électrique pour 
vérifier le basculement en mode secours. 

 

Pour les caméras : 

• Nettoyage extérieur  

• Vérification des fixations et de la bonne tenue des équipements 

• Vérification de l’étanchéité et de la régulation de température 
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• Contrôle du champ de vision et réglage éventuel de position en site et en azimut 

• Essais et contrôle des protections électriques (mise à la terre, disjoncteurs, …) 

• Mise à jour des versions logicielles. 
 

Pour les dispositifs de diffusion de messages audio : 

• Vérification des fixations et de la bonne tenue des équipements 

• Contrôle par audition du fonctionnement réglage éventuel de l’orientation des Haut-
Parleurs 

• Essais et contrôle des protections électriques (mise à la terre, disjoncteurs, …) 

• Mise à jour des versions logicielles. 
 

Pour dispositifs d’alertes de tout type : 

• Essais et test de la remontée des alarmes au CSU 

• Vérification des scénarios 

• Mise à jour des versions logicielles. 
 

Pour équipements de transmission radio : 

• Vérification des fixations et de la bonne tenue des équipements 

• Essais et contrôle de la qualité de la transmission 

• Essais et contrôle des protections électriques (mise à la terre, disjoncteurs, …) 

• Mise à jour des versions logicielles. 
 

Pour les Baies intérieures ou extérieures et les coffrets : 

• Nettoyage extérieur 

• Dépoussiérage 

• Vérification des fixations 

• Vérification de l’étanchéité de l’enveloppe, de la serrurerie et de la ventilation 

• Contrôle visuel de la bonne tenue des équipements, des câblages et des connexions à 
l’intérieur des armoires 

• Essais et contrôle des protections électriques (mise à la terre, disjoncteurs, …) 

• Tests de remontées d’alarmes. 

ARTICLE 5.3 MAINTENANCE PREVENTIVE DU SYSTEME D’HYPERVISION  

La maintenance préventive du système consiste a minima à la réaliser semestriellement les 

opérations ci-dessous visant à garantir le bon fonctionnement du système d’Hypervision APP Vision 

Prysm, notamment supervision et enregistrement des images vidéo, analyse d’images, de stockage et 

les applicatifs interfaces : 

 
• Vérification de la structure du logiciel et des bases de données 

• Analyse du journal de bord et des messages d’alarmes 

• Analyse des logs des différents composants 

• Analyser les erreurs de réplication et purger si nécessaire  

• Vérifier les liaisons réseau et analyser statistiquement le nombre des erreurs de 
communications  
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• Vérification des enregistreurs logs, tracks… de l’ensemble des enregistreurs 
centralisés ou déportés 

• Vérification des sauvegardes 

• Vérification de paramétrage des systèmes d’analyse d’image 

• Vérification des alarmes et charges du réseau 

• Vérifier les processus de sauvegarde des différentes applications  

• Vérifier les processus de sauvegarde et d’archivage des données  

• Vérifier la charge et les alarmes remontant de la plateforme de virtualisation (VCenter 
et baies de stockage) 

 

ARTICLE 5.4 MAINTENANCE CURATIVE 

Article 5.4.1 Spécifications des prestations 

Les opérations de maintenance curatives consistent à la remise en état et en service du Système 

d’Hypervision et des Equipements, à la suite de dysfonctionnements de tous types, occasionnés par 

des pannes matérielles ou logicielles du Système d’Hypervision et/ou d’Equipements. 

Afin d’assurer l’homogénéité du parc, les équipements en panne devront impérativement être 

remplacés par des équipements équivalents et compatibles avec le Système d’Hypervision.  

Les interventions de réenclenchement de disjoncteurs (y compris ceux de départs électriques) sont 

incluses dans les prix de maintenance curative et ne feront l’objet d’aucun Bon de Commande 

particulier. 

Il en est de même pour les interventions de mise en sécurité d’équipements détériorés par accident, 

vandalisme, coup de foudre, … 

En revanche, les opérations suivantes feront l’objet de Bons de Commandes après établissement 

d’un devis établi (sur la base de la Pièce Financière Unique) par le Titulaire validé par le Maître 

d’Ouvrage. 

Les interventions concernées sont : 

• Remise en état de liaisons fibres optiques ou FH du réseau de communication et des 
câbles d’alimentation électrique (remplacement des câbles, raccordements, mesures, 
…) 

• Equipements dégradés par accident, vandalisme, coups de foudre, … 

Article 5.4.2 Délais d’intervention et de remise en état 

Les délais contractuels sont indiqués ci-dessous : 

 Système 

d’Hypervision 

Equipements Câbles endommagés 

/ FH 

Garantie Temps 

d’Intervention (GTI) 

2 heures 24 h/24 et 7 

/7j 365 j par an 
2 heures 24 h/24 et 7 

/7j 365 j par an 
2 heures 24 h/24 et 7 

/7j 365 j par an 
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Garantie Temps de 

Rétablissement (GTR)  
4 heures 24 h/24 et 7 

/7j 365 j par an 
5 heures 24 h/24 et 7 

/7j 365 j par an 

4 heures 24 h/24 et 7 

/7j 365 j par an  

après accord du Maître 

d’Ouvrage 

 

Les délais ci-dessus courent à partir de la date et l’heure du signalement (supervision, mail, 

téléphonique) du ou des dysfonctionnements par un des moyens suivants : 

• Appel de l’Exploitant et validation par courrier électronique (saisie ultérieure dans la 
GMAO) 

• Réception d’un courrier électronique transmis par la GMAO (création incident(s) par 
Système de Supervision des Equipements, ou par l’Exploitant).  

• Si l’incident nécessite une escalade du lot 2, le titulaire du présent lot contactera le 
titulaire du lot 2 et les délais seront suspendus le temps de l’intervention de ce 
dernier. 

 
N.B. : Pour tout un incident dans le périmètre du Lot 2 pris en charge par le titulaire du lot concerné, 

une notification sera automatiquement envoyée au titulaire du présent lot. 
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Article 5.4.3 Gestion des incidents et escalades 

 

 

Article 5.4.4 Maintenance de la plateforme de virtualisation 

La plateforme de virtualisation est totalement redondée sur les sites de PHOENIX et du CSU. Les 

équipements sont en contrat Pro Support Plus. 

Ce contrat engage le constructeur sur une maintenance à la fois curative : 

• GTI H+4 24/24 7/7 sur site sur le Hardware 

Mais aussi préventive : 
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• Mise à disposition d’un Service Account Manager qui prend en 

charge, 

• Les mises à jour de Firmware et de microcode, 

• Le reporting 

Les délais d’intervention du titulaire courent à partir de la date et l’heure du signalement du 

dysfonctionnements par un des moyens suivants : 

• Réception d’un courrier électronique transmis par le système de supervision de la 
Métropole ou du Constructeur 

• Appel ou courrier électronique de l’Exploitant ou des services de la Direction des 
Systèmes d’Information. 
 

Le titulaire devra assurer le suivi de l’incident et les interventions sur sites si nécessaire. 

 

Article 5.4.5 Clôture d’incidents 

Pour chaque demande d’intervention, le Titulaire du présent Marché devra renseigner en temps 

réel : 

• Les heures d’arrivée sur site de remise en service du Système d’Hypervision et/ou des 
Equipements, notamment afin que le Maître d’Ouvrage puisse vérifier le respect de la GTI 
et de la GTR contractuelles sous forme de tableau de bord. 

• La ou les actions curatives effectuées, ainsi que l’état d’avancement (résolu, gelé, …). 
 

Parallèlement, le personnel du Titulaire devra prendre attache avec l’Exploitant qui effectuera la 

validation et la réception des interventions. 

 

Le Candidat décrira dans le cadre de mémoire technique les moyens qu’il mettra en œuvre pour 

assurer l’astreinte 24h/24 7j/7 365 jours/an et les prestations de maintenance dans le respect des 

GTI et GTR prescrites au présent Marché. 

Article 5.4.6 Astreinte 

Une Astreinte 24 heures/24 et 7 Jours/7 365 jours/an devra être mise en place par le Titulaire. 

Cette Astreinte avec du personnel qualifié (Technicien et/ou Ingénieur) permettra d’assurer le niveau 

de service attendu (GTI et GTR) en dehors des heures et des jours d’activité. 

ARTICLE 5.5 MAINTENANCE EVOLUTIVE  

Article 5.5.1 Périmètre de la prestation 

Le Titulaire devra assurer, au titre du Marché, la maintenance évolutive des : 

• Logiciels de la Suite APP Vision Prysm et tous ses composants 

• Logiciels d’Analyse Avancée des images vidéo 

• Systèmes d’Exploitation 

• Plateforme de virtualisation 

• Microcodes (« firmwares ») de tous les Equipements. 
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S’agissant de la Suite APP Vision Prysm, la roadmap de l’Editeur devra être fournie deux fois par an 

au Maître d’Ouvrage.  

Les montées de version (a minima une par an) devront être soumises pour acceptation au Maître 

d’Ouvrage qui décidera de leur opportunité et dans l’affirmative des modalités de mise en œuvre.  

Les demandes par le Maître d’Ouvrage de nouvelles fonctionnalités spécifiques ne sont pas prises en 

compte dans le forfait de maintenance. 

Enfin, dans le cadre de la maintenance évolutive, le Titulaire devra procéder, sur demande du Maître 

d’Ouvrage, aux mises à jour logicielles pour tout composant du système afin de bénéficier des 

nouvelles fonctionnalités proposées, mais aussi afin de garantir la compatibilité technique entre les 

différents composants ou encore pour permettre d’accéder au support de la part des éditeurs et 

constructeurs.  

Le Titulaire devra s’assurer qu’il dispose de sauvegarde à jour de tous les logiciels, bases de données 

et modules nécessaires à une réinstallation de tout ou partie du logiciel, y compris les données 

utilisateurs, permettant une réinstallation sans perte d’information, le cas échéant. 

Le Titulaire devra maintenir tous les équipements et outils d’exploitation avec la dernière version 

logicielle validée par le constructeur. 

Le Titulaire apportera, au titre de la maintenance évolutive, tous les correctifs ou patchs nécessaires 

à la correction de problèmes constaté par Maître d’Ouvrage. 
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ARTICLE 6 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES    

ARTICLE 6.1 PRISE EN CHARGE DU DISPOSITIF 

Article 6.1.1 Etat préalable des installations 

Le Titulaire s’engage sur la reprise du parc existant en l’état et devra, dès la notification du bon de 

commande relatif à la prestation de prise en charge du dispositif, réaliser un état complet des 

installations et établir un rapport détaillé. 

Article 6.1.2 Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur 

(GMAO) 

Il est demandé au titulaire de fournir et de mettre en œuvre une solution informatisée permettant la 

création, le suivi du traitement des incidents et des demandes ainsi que la Gestion de la Maintenance 

Assistée par Ordinateur (GMAO). 

Cette solution permettra de gérer en temps réel : 

o La création, la gestion du traitement des incidents et des demandes, 

o L’inventaire technique et administratif des équipements, dont la localisation géoréférencée, les 

photographies du local technique et de l’équipement … 

o Le suivi des maintenances curatives et préventives des équipements, 

o Le suivi des indicateurs clé de performance pour le traitement des incidents, des demandes et 

des maintenances préventives. 

 

A la demande du Maître d’Ouvrage, le titulaire devra être en mesure d’exporter les données sous 

forme d’un tableur (Excel ou équivalent). 

La GMAO devra permettre la gestion des interventions de maintenance et leur planification. Elle 

comprend les demandes d’interventions du Maître d’Ouvrage, les interventions programmées par le 

titulaire, les planifications d’interventions préventives, les interventions curatives ainsi que tous 

types d’interventions effectuées par le titulaire. L’ensemble de ces données sera centralisé sur la 

base de données sous forme de fiches permettant de connaître : 

o L’état d’avancement de l’intervention, 

o La provenance de la demande d’intervention avec la date et l’heure, 

o Les intervenants, 

o L’heure d’intervention, 

o L’heure de remise en service, 

o Le compte-rendu de l’intervention. 

 

La solution disposera également des fonctionnalités : 

o De génération de requêtes permettant d’interroger la base de données en temps réel, 

o De consultation en temps réel par le Maître d’Ouvrage (depuis un accès Internet, avec un 

contrôle d’accès sécurisé) pour un maximum de 20 utilisateurs. Les frais de licences éventuels 

seront à la charge du titulaire, ainsi que la création du site et l’hébergement de la base de 
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données pour la durée du marché en prenant toutes les mesures nécessaires relatives à la 

sécurité informatique. 

 

Enfin, le titulaire devra fournir chaque trimestre un état statistique mis en page des incidents, des 

demandes et des maintenances préventives gérés dans l’outil de GMAO.  

Délais de mise en œuvre : 

Le recensement total des installations et l’intégration des données dans la GMAO devront être 

réalisés sous quatre (4) mois à compter de la notification de la commande associée à la prestation de 

« Prise en charge du dispositif » et ce, afin de répondre aux exigences d’exploitations. 

Article 6.1.3 Supervision technique  

Le titulaire doit intégrer dans son offre un service de supervision opérationnel 24 heures/24 et 7 

jours/7 365 jours/an qui lui permettra d’effectuer une levée de doute en cas d’incident. 

Dans cette optique, le titulaire devra procéder à l’instrumentation de la solution complète et fournir 

à la DSI de la Métropole Nice Côte d’Azur les moyens d’accès à cette solution de supervision.  

ARTICLE 6.2 PRESTATION DE REVERSIBILITE 

Au terme du marché, le titulaire sera chargé d’une prestation de réversibilité. 

En cas de changement de titulaire, une période de recouvrement sera prévue pour fournir les 

informations nécessaires au nouveau titulaire. Ce transfert pourra s’effectuer en deux temps, avec 

un premier temps de présence sur site des équipes sortantes, puis un second temps pendant lequel 

le Titulaire sortant sera tenu de répondre à toutes les questions du nouveau titulaire. 

A cet effet, le titulaire devra prendre des engagements contractuels précis pour garantir un 

déroulement efficace du transfert des compétences, des informations et des livrables vers le 

nouveau titulaire. 

 Le titulaire devra notamment et au minimum fournir : 

• L’ensemble des notes techniques nécessaires à la continuité des opérations, 

• Les fichiers de sauvegarde des configurations de tous les équipements, 

• La formation de l’équipe qui lui succédera, ainsi que la formation du personnel 

de la maitrise d’ouvrage 

 

A l’appui de son offre le titulaire décrira précisément ses engagements, sa méthodologie et les 

procédures qu’il mettra en œuvre pour atteindre ces objectifs de réversibilité ainsi que les livrables 

associés. 
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ARTICLE 6.3 ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

Article 6.3.1 Assistance utilisateur 

Il sera spécifiquement demandé au titulaire du marché d’assurer une permanence sur site deux 

demi-journées par semaine afin d’accompagner les utilisateurs dans l’utilisation des différents 

composants du système. 

Article 6.3.2 Assistance technique 

Il sera également demandé au titulaire du marché d’assurer une permanence sur site deux demi-

journées par semaine pour le traitement des demandes de changement de configuration des 

systèmes 

 

ARTICLE 6.4 PRESTATION D’INSTALLATION 

Cette prestation consiste en la préparation et la mise en service d’un équipement sur le terrain, dans 

un local ou une armoire technique.  

Le soumissionnaire inclura dans la prestation : 

• La mise à niveau du firmware ;  

• L’importation d’une configuration préétablie ; 

• L’installation sur site comprenant le transport, le montage, la mise en service, les tests 

techniques et la recette fonctionnelle ; 

• Prestations d’instrumentation à des fins de supervision et intégration dans la 

d’administration centralisée ; 

• La communication aux équipes de la Métropole des informations nécessaires à la supervision 

dans la plateforme Centreon gérée par la Métropole ; 

• La coordination et le pilotage des prestations du marché 

• La participation aux visites de site, réunions de chantier et réunions de pilotage 

• La fourniture du dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant notamment  

o Les plans de récolement du réseau (fibre optique, câble électrique, RJ45), des 

équipements (Armoire LT, Boite de jonction, capteurs) sous format autocad (DWG) 

Lambert 93, également sous format KMZ ; 

o La saisie des données à intégrer dans le logiciel GEOMAP de la MNCA (synoptique 

raccordement du réseau FO) sous format excel (Boîte de jonction FO) 

o Le plan de boîte de jonction à jour avec une nomenclature  

o Le Dossier Technique de Réalisation (DTR) 

o Le Dossier d’exploitation (DEX) 

 

La mise au point de la configuration ne fait partie de cette prestation. Elle sera soir préexistante ou 

établie dans le cadre d’une prestation de projet. 

ARTICLE 6.5 PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENTS ET INTEGRATIONS 

Article 6.5.1 Généralités 
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En complément des développements permanents effectués par l’Editeur et faisant l’objet de sa « roadmap », le 

Maître d’Ouvrage peut être amené à établir des commandes pour des développements spécifiques tels que : 

• L’ajout de nouvelles fonctionnalités 

• La mise en place d’un nouveau vertical métier 

• L’intégration d’équipements 

• La création de nouveaux connecteurs. 
 

Article 6.5.2 Modalités de réalisation 

Dans le cadre des susdits développements, la procédure ci-dessous sera appliquée. 

• Définition des attendus avec le Maître d’Ouvrage et la prise en compte du contexte 

• Etudes de conception et établissement par l’Editeur, d’une Analyse Fonctionnelle 
détaillée soumise à l’approbation du Maître d’Ouvrage 

• Définition de la méthodologie prévoyant une possibilité de retour arrière à chacune 
des étapes de déploiement 

• L’écriture du code 

• Le déploiement sur plateforme de test et la recette usine par le Maître d’Ouvrage 

• Le déploiement sur site en mode préproduction 

• La mise en production 

• Les tests de non-régression 

• La recette sur site par le Maître d’Ouvrage 

• La garantie et extension de garantie avec les services associés. 
 

En sortie de l’ensemble de ces développements spécifiques, les livrables attendus sont les suivants : 

• Dossier de spécification et d’architecture technique ; 

• Code source documenté ; 

• Dossier d’installation, 

• Dossier d’exploitation, 

• Manuel d’utilisation 

 

 

Article 6.5.3 Intégration dans le Système d’Hypervision d'une caméra 

de vidéoprotection  

La prestation comprend notamment : 

• La fourniture d'une licence caméra APP Vision Prysm 

• La fourniture de deux licences (1 pour chaque site d'enregistrement) d'enregistrement CASD VISIMAX 
(version NVR virtualisé) 

• L'importation des plans 

• Les paramétrages système et l'Intégration dans le Système d’Hypervision sur la cartographie 

• La configuration des masques dynamiques 

• La configuration des scénarios 

• La déclaration dans la Base de Données du Superviseur temps réel des équipements et de la GMAO 

• Les tests de bon fonctionnement 

• La recette en relation avec le Maître d’Ouvrage et l’Exploitant. 
 

Article 6.5.4 Intégration dans le Système d’Hypervision d'une caméra 

de vidéoprotection avec analyse vidéo en mode Edge 
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La prestation comprend notamment : 
• La fourniture d'une licence caméra APP Vision Prysm 

• La fourniture éventuelle d'une licence APP Vision Prysm dédiée au traitement d'une caméra avec 
analyse vidéo 

• La fourniture de deux licences (1 pour chaque site d'enregistrement) d'enregistrement CASD VISIMAX 
(version NVR virtualisé)  

• Le paramétrage des informations remontées par la caméra (alarmes, métadonnées, classes d'objets, 
...) 

•  Les paramétrages système et l'Intégration dans le Système d’Hypervision sur la cartographie 

• La configuration des masques dynamiques 

• La configuration des scénarios 

• La déclaration dans la Base de Données du Superviseur temps réel des équipements et de la GMAO 

• Les tests de bon fonctionnement 

• La recette en relation avec le Maître d’Ouvrage et l’Exploitant. 

 

•  
 

Article 6.5.5 Intégration dans le Système d’Hypervision d'une caméra 

d'identification de véhicules 

 

La prestation comprend notamment : 

• La fourniture d'une licence caméra APP Vision Prysm 

• La fourniture de deux licences (1 pour chaque site d'enregistrement) 
d'enregistrement CASD VISIMAX (version NVR virtualisé) 

•  La fourniture éventuelle d'une licence dédiée au traitement d'une caméra 
d'identification de véhicules 

• Le paramétrage des informations remontées par la caméra (Numéros de plaques 
minéralogiques, classes de véhicules, marque de véhicules, couleur, ...) 

• Les paramétrages système et l'Intégration dans le Système d’Hypervision sur la 
cartographie 

• La configuration des masques dynamiques 

• La configuration des scénarios 

• La déclaration dans la Base de Données du Superviseur temps réel des équipements 
et de la GMAO 

• Les tests de bon fonctionnement 

• La recette en relation avec le Maître d’Ouvrage et l’Exploitant. 
 

•  

 

Article 6.5.6 Intégration dans le Système d’Hypervision d'un Dispositif 

d'alerte (Boîtiers d'alertes fixes et mobiles, Alarmes Intrusion, …) de tout 

type 

La prestation comprend notamment : 

• La fourniture d'une licence Interface Alerte APP Vision Prysm  

• Les paramétrages système et l'Intégration dans le Système d’Hypervision  

• La configuration des scénarios 

• La déclaration dans la Base de Données du Superviseur temps réel des équipements 
et de la GMAO 

• Les tests de bon fonctionnement 

• La recette en relation avec le Maître d’Ouvrage et l’Exploitant. 
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Article 6.5.7 Intégration dans le Système d’Hypervision d'une Borne 

d'Appels d'Urgence 

La prestation comprend notamment : 

• La fourniture d’une licence abonnée COMMEND VIRTUOSIS serveur virtualisé 
principal et d'une licence abonné COMMEND VIRTUOSIS serveur virtualisé redondant 

• La fourniture d'une licence APP Vision Prysm  

• Les paramétrages système COMMEND VIRTUOSIS 

• Les paramétrages et l'Intégration dans le Système d’Hypervision  

• La configuration des scénarios 

• La déclaration dans la Base de Données du Superviseur temps réel des équipements 
et de la GMAO 

• Les tests de bon fonctionnement 

• La recette en relation avec le Maître d’Ouvrage et l’Exploitant. 

 

Article 6.5.8 Intégration dans le Système d’Hypervision d'un Dispositif 

de diffusion de messages sonores 

La prestation comprend notamment : 

• La fourniture d’une licence abonnée COMMEND VIRTUOSIS serveur virtualisé 
principal et d'une licence abonné COMMEND VIRTUOSIS serveur virtualisé redondant 

• La fourniture d'une licence APP Vision Prysm  

• Les paramétrages système COMMEND VIRTUOSIS 

• Les paramétrages et l'Intégration dans le Système d’Hypervision  

• La configuration des scénarios 

• La déclaration dans la Base de Données du Superviseur temps réel des équipements 
et de la GMAO 

• Les tests de bon fonctionnement 

• La recette en relation avec le Maître d’Ouvrage et l’Exploitant. 
 

•  

 

Article 6.5.9 Intégration dans le Système d’Hypervision d'un Poste 

Opérateur 

La prestation comprend notamment : 

• La fourniture du logiciel et de la licence APP Vision Prysm 

• Le paramétrage 

• La déclaration dans la Base de Données du Superviseur temps réel des équipements 
et de la GMAO 

• Les tests de bon fonctionnement 

• La recette en relation avec le Maître d’Ouvrage et l’Exploitant. 
 

 

Article 6.5.10 Intégration dans le Système d’Hypervision d'un Serveur de 

Décodage vidéo 

La prestation comprend notamment : 
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• La fourniture du logiciel et de la licence APP Vision Prysm/CASD 

• Le paramétrage 

• La déclaration dans la Base de Données du superviseur temps réel et de la GMAO 

• Les tests de bon fonctionnement 

• La recette en relation avec le Maître d’Ouvrage et l’Exploitant. 
 

•  

 

Article 6.5.11 Intégration dans le Système d’Hypervision d'une Machine 

Virtuelle 

La prestation comprend notamment : 

• L'analyse de l'impact de la nouvelle VM sur l'environnement virtualisé existant avec 
document à l'appui 

• La configuration des « datastores » et des « virtuals switch » nécessaires au bon 
fonctionnement de la nouvelle VM 

• La création de la VM selon système d'exploitation sélectionné 

• La configuration de la résilience de fonctionnement de la VM (VSphere HA) 

• La configuration complète du système d'exploitation de la VM avec prise des 
précautions de sécurité 

• L’Activation des licences pour le système d'exploitation 

• L'installation des « VMWare Tools » pour la bonne gestion de la VM 

• Déclaration de la VM dans le superviseur temps réels 

• L’élaboration d'un compte rendu et cahier recette de l'ensemble 

 

Article 6.5.12 Intégration dans le Système d’Hypervision d'un Serveur 

d'Analyse vidéo 

La prestation comprend notamment : 

• Le paramétrage système du serveur d'analyse vidéo 

• La configuration complète du système d'exploitation avec prise des précautions de 
sécurité 

• L’installation des modules applicatifs avec activations des licences associées 

• La déclaration dans la Base de Données du Superviseur temps réel des équipements 
et de la GMAO 

• Les tests de bon fonctionnement 

• La recette en relation avec le Maître d’Ouvrage et l’Exploitant. 
 

 

Article 6.5.13 Fourniture et Intégration dans le Système d’Hypervision 

d'une Licence d'Analyse Vidéo sur Serveur 

La prestation comprend notamment : 

• La fourniture du logiciel et de la licence d'analyse vidéo (BRIEFCAM, AVIGILON, 
WINTICS, EVITECH, DIGITAL BARRIERS, TELEDYNEFLIR) 

• La fourniture éventuelle d'une licence APP Vision Prysm dédiée au traitement d'une 
voie d'analyse vidéo 

• Le paramétrage des informations remontées par la caméra (alarmes, métadonnées, 
classes d'objets, ...) 
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• Les paramétrages système et l'Intégration dans le Système d’Hypervision  

• La configuration des masques dynamiques 

• La configuration des scénarios 

• La déclaration dans la Base de Données du Superviseur temps réel des équipements 
et de la GMAO 

• Les tests de bon fonctionnement 

• La recette en relation avec le Maître d’Ouvrage et l’Exploitant. 
 

•  

 

Article 6.5.14 Intégration dans le Système d’Hypervision d'un Serveur 

Passerelle Dynamique d'un site déporté  

La prestation comprend notamment : 

• La fourniture du logiciel et de la licence CASD DYN 

• Les paramétrages système et l'Intégration dans le Système d’Hypervision  

• La déclaration dans la Base de Données du superviseur temps réel et de la GMAO 

• Les tests de bon fonctionnement 

• La recette en relation avec le Maître d’Ouvrage et l’Exploitant. 
 

 

Article 6.5.15 Intégration dans le Système d’Hypervision d'un Serveur 

d'Enregistrement/Stockage d'un site déporté  

Cette prestation comprend notamment : 

• La fourniture du logiciel et de la licence CASD VISIMAX 

• Les paramétrages système et l'Intégration dans le Système d’Hypervision  

• La déclaration dans la Base de Données du Superviseur temps réel des équipements 
et de la GMAO 

• Les tests de bon fonctionnement 

• La recette en relation avec le Maître d’Ouvrage et l’Exploitant. 
 
 

Article 6.5.16 Intégration à la plateforme de virtualisation d’un nouvel 

Hyperviseur (ESX)  

Cette prestation comprend notamment : 

• Le repérage, débrasage, rebrassage (courant faible et courant fort), 

• La pose, la dépose,  

• La configuration technique (partitionnement disque, installation OS,  …), 

• L’intégration à l’environnement technique de NCA (adressage IP, serveur NTP, …), 

• L’intégration aux écrans de supervision de la plateforme (Vrops, Centreon, CloudIQ) 

• La recette technique, 

• La documentation d’installation, d’administration et d’exploitation, 

• La continuité de service, 

• La collecte des déchets, 

• La mise en service 
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Article 6.5.17 Intégration à la plateforme de virtualisation d’un nouveau 

composant de stockage (Baie ou Réseau)  

Cette prestation comprend notamment : 

• Le repérage, débrasage, rebrassage (courant faible et courant fort), 

• La pose, la dépose, le raccordement des équipements, 

• La configuration technique et la gestion des disques logiques (RAID, LUN, Zoning, …) 

• La dé présentation des anciens volumes disques aux serveurs connectés au SAN et la 
présentation des nouveaux volumes, 

• L’intégration aux écrans de supervision de la plateforme (Vrops, Centreon, CloudIq) 

• La documentation d’installation, d’administration et d’exploitation. 

• La recette technique, 

• La collecte des déchets 

• La mise en service 
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ARTICLE 6.6 PRESTATIONS DE GENIE CIVIL 

Les prestations comprendront à minima : 

• La confection des tranchées, la pose et la dépose de fourreaux et la réfection l’identique (y 

compris le marquage au sol) 

• La confection des chambres de tirage 

• La confection des massifs des mâts selon les caractéristiques techniques du fournisseur 

permettant de garantir la stabilité et la sécurité des équipements 

• La confection des massifs pour les coffrets et armoires 

• La réfection à l’identique de toutes les surfaces (y compris le marquage au sol) sur lesquelles des 

travaux auront été exécutés pour les besoins du présent marché. 

• La fourniture des dispositifs d’ancrage et gabarits pour les mâts. 

 

❖ Pour les études, la documentation et le contrôle : 

• L’assistance au Maître d’Ouvrage autant que de besoin pour la constitution des administratifs de 

demande d’autorisation préalable à l’installation d’un nouveau système vidéo conformément à 

la règlementation en vigueur (notamment la loi du 21 janvier 1995 et le décret du 17 octobre 

1996), 

• L’accomplissement des formalités administratives (plans de prévention, DICT, demandes de 

renseignement, autorisations de travaux…) nécessaires à la bonne exécution des prestations 

objet du présent marché, 

• La réalisation des études nécessaires à la bonne exécution des prestations, 

• Les plans d’exécution, plan électriques, consuel pour toute nouvelle demande de branchement 

électrique, plans de récolement (au format DWG), synoptiques détaillés de raccordement, carnet 

de câbles, les plans des boîtes de jonction, 

• Les notes de calculs si nécessaires notamment en ouvrage, 

• Les notices techniques de l’ensemble des matériels et logiciels (y compris les licences) à installer, 

• Les fiches d’essais usine et terrain, y compris cahier de mesures de réflectométrie, 

• La réception des ouvrages exécutés, 

• Le contrôle des installations par un organisme agréé notamment pour les équipements 

électriques, 

• Les paragraphes suivants s’attachent à préciser les modalités d’exécution des tâches afin que le 

prestataire puisse rendre, après exécution des missions, l’espace public identique à l’état 

d’origine (préservation de la nature des voiries, des trottoirs, marquage au sol, etc…). 

 

❖ Connaissance des lieux et contraintes particulières de voisinage : 
Le Prestataire est censé s’être engagé dans son marché en pleine connaissance de cause. 

Tous les points de détails indispensables à la parfaite réalisation de ses travaux. 

En particulier, lui seront parfaitement connus : 

• Les sites des travaux, 
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• Les contraintes relatives aux constructions riveraines, habitations ou commerces, 

• Les divers réseaux existants, 

• Les contraintes de circulation et de phasage des travaux, 

• Les chaussées et trottoirs amont et aval de la zone concernée par les travaux. 

Il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d’exécuter tous les 

travaux ou fassent l’objet d’une demande de supplément sur les prix de la Pièce Financière Unique 

du présent marché qui tiennent déjà compte de toutes ces sujétions. 

Le Prestataire est réputé avoir procédé avant travaux à une reconnaissance des lieux qui lui permette 

d’apprécier en toute connaissance de cause, les difficultés et sujétions liées à l’existence d’ouvrages 

et réseaux sur et à proximité du site. 

Il établira un relevé contradictoire des lieux pour en vérifier l’exactitude et y apporter toutes les 

précisions nécessaires pour la bonne marche du chantier. 

Il sera tenu, avant et après travaux, de faire réaliser par huissier de justice et à ses frais si nécessaire, 

un constat d’état des lieux des constructions voisines.  

Il est entièrement responsable vis-à-vis de tous propriétaires et utilisateurs des ouvrages existants, 

des incidents provenant de l’exécution de son chantier, il en devra réparation et à ses frais.  

 

❖ Contraintes particulières d’exécution : 
 

L’attention du Prestataire est attirée sur le fait que les travaux se dérouleront au voisinage de voies de 
circulation au trafic important, ouvertes au public, de maisons d’habitation et de commerces.  

Il est également précisé que les prestations de travaux se dérouleront dans un sol encombré de 
canalisations et de réseaux divers.  

Il devra se conformer aux indications qui lui seront données par le Maître d’Œuvre, en particulier en 
matière de limitation des emprises de chantier, 

• Limitation des bruits et nuisances, 

• Horaires de travail, 

• Nettoiement des abords, 

• Respect de la végétation arborée, ... .  

 

❖ Spécifications des matériaux : 

• Généralités : 

Tous les matériaux, matériels, composants ou équipements entrant dans la composition des 

ouvrages ou ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par le titulaire au 

Maître d’Œuvre selon les modalités (procédures et délais) prévues au P.A.Q. 

Ils sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance. 

Le P.A.Q. précise : 

- les modalités, en termes de procédures et délais, de présentation des matériaux, produits et 

composants de construction à l’acceptation du Maître d’œuvre ; 
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- les conditions d’exécution de l’identification à effectuer sur les lots livrés ; l’identification consiste à 

comparer, d’une part le marquage et/ou les informations portées sur les documents accompagnant 

la livraison, d’autre part le marquage prévu par le règlement de la certification et/ou la décision 

accordant le bénéfice du certificat ; 

- les conditions d’exécution du contrôle de conformité des prestations en indiquant les opérations 

qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants (en l’absence de procédure de certification, ou 

lorsque le produit livré ne bénéficie pas, par dérogation, de la certification existante). 

• Provenance des matériaux : 

Les provenances et les caractéristiques des matériaux, matériels, produits et composants de 

construction, objet du présent marché, devront être :  

- conformes aux prescriptions définies dans le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), 

- et complétées par le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).  

La provenance des matériaux, matériels à fournir par le titulaire au titre du présent marché devra 
être soumise à l’avis du Maître d’Œuvre en temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel 
définis par le Maître d’Œuvre. 

Les matériaux indiqués ci-après auront les provenances désignées ci-dessous : 

 

NATURE DES MATÉRIAUX PROVENANCE DES MATÉRIAUX 

1 – Liants hydrauliques Centres de distribution agréés AFNOR ou d’usines 
acceptées par le Maître d’œuvre 

2 – Sables pour mortiers et bétons Sables de concassage de galets ou de pierres calcaires 

dures provenant de carrières 

Sable roulé 

3 – Agrégats concassés ou roulés 
pour béton 

Produit de concassage de galets ou de pierres calcaires 
dures 

Gravillons roulés 

4 – Bétons prêts à l’emploi Centrales acceptées par le Maître d’œuvre 

5 – Blocs béton Usines acceptées par le Maître d’œuvre 

6 – Matériaux pour remblais Carrières ou lieux d’emprunts acceptés par le Maître 
d’œuvre 

7 – Aciers, fers, fontes Usines agréées ou centres de distribution agréés AFNOR 

8 – Grillages Usines acceptées par le Maître d’œuvre 

9 – Bois Usines acceptées par le Maître d’œuvre 

10 – Enrobés Voir stipulations du C.C.T.P 

 

Dans tous les cas, les ciments d’une même spécification devront provenir d’une même usine. 

D’une façon générale, le Prestataire sera tenu de justifier à tout moment, sur demande du Maître 
d’Œuvre, la provenance des matériaux et matériels au moyen de fiches descriptives établies sous la 
responsabilité du fabricant ou de toute autre pièce idoine. 

Sur demande du Maître d’Œuvre, il sera tenu de justifier la date et le lieu de fabrication. 



CCTP VIDEO LOT 1 22V0665-01- 

Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 1 page 79 / 127 

• Mouvement des terres : 

Les provenances et destinations des matériaux doivent être les suivantes : 

Provenance des matÉriaux Destination des matÉriaux  

Déblais Evacués à la décharge autorisée 

Matériaux d’emprunt 0/31,5 mm  

Fournis par le titulaire dans l’emprise du chantier 

Remblayage des tranchées 

Protection des canalisations 

Sable 0/3 et 0/6 Enrobage des canalisations 

 

Les provenances et natures des matériaux laissés à la charge du Prestataire dans le tableau 

précédent ou qu’il se propose d’utiliser en remplacement des matériaux mis à sa disposition par le 

Maître d’Œuvre doivent être soumises à l’approbation du Maître d’Œuvre. 

• Armatures en acier pour béton armé : 

Les armatures utilisées seront conformes aux normes en vigueur et seront admises à l’usage de la 

marque NF-AFCAB. 

Si le Prestataire a recours à une usine d’armatures industrielles pour le béton, celle-ci devra 

bénéficier d’un certificat AFCAB précisant les catégories d’armatures concernées (sur plan, sur 

catalogues, spéciales, ...) et les travaux effectués (dressage, coupe, façonnage, assemblage, ...). 

Dans le cas où il n’existerait pas d’usine certifiée, l’usine de façonnage sera soumise à l’acceptation 

du Maître d’Œuvre sur les critères du Règlement de la Certification et du Contrôle des Armatures 

Industrielles pour le béton de l’AFCAB. 

L’utilisation de treillis soudés, de fils tréfilés, est interdite sauf pour l’exécution des protections de 

talus; dans ce cas, ils seront galvanisés. 

• Pour le Béton : 

Les désignations, la classe, le dosage en liant, les destinations, les résistances à la compression et les 

caractéristiques complémentaires exigées des différents bétons sont indiqués dans le tableau ci-

après. 

Ce tableau est donné à titre d’exemple,  il est complété en fonction des caractéristiques de l’ouvrage. 

Parties 

d’ouvrage 

Résistance à la 

Compression 

(Mpa) 

Dimension  

des granulats  

(mm) 

Dosage 

minimal 

en ciment 

Désignation du ciment Consistance 

Béton de 

propreté 

B16 0/20 150 kg/ m3  
Ciment Portland 
Composé 
 CEM II/B-LL 32,5 R CE 
NF 

Plastique 
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Béton de 

dallage 

B20  0/20 250 kg/ m3  
Ciment Portland 
Composé 

 CEM II/B-LL 32,5 R CE 
NF 

Plastique 

Caniveaux,  

chambres, 

regards… 

B25 0/20 250 kg/m3 Ciment Portland 

Composé  

CEM II/A-LL 42,5 R CE 

NF 

Plastique 

* 

Mortier pour  

enduit 

--- 0/6 450 kg/ m3  Ciment Portland 

Composé 

CEM II/A-LL 42,5 R CE 

NF 

Fluide 

* 

Mortier pour 

chape 

ciment 

--- 0/6 600 kg/ m3  Ciment Portland 

Composé 

CEM II/A-LL 42,5 R CE 

NF 

Plastique 

* 

Ravoirage --- 0/6 150 kg/ m3 Ciment Portland 

Composé 

CEM II/B-LL 32,5 R CE 

NF 

Plastique 

* Les bétons correspondants doivent faire l’objet des dispositions particulières relatives à la 

prévention des désordres liés à l’alcali-réaction. 

• Pour les granulats : 

Les granulats seront d’origine naturelle. 

Aucun des granulats ne doit être approvisionné directement à la centrale. 

Le stock est constitué sur une aire bétonnée présentant une pente assurant l’évacuation des eaux 

d’essorage. 

Le volume de ce stock et l’organisation des manutentions doivent être tels qu’au moment du 

transfert à la centrale, la durée d’essorage effectif soit de 3 jours pour le sable et de 2 jours pour les 

gravillons. 

Le Prestataire doit prévenir immédiatement le Maître d’Œuvre des modifications qui peuvent 

survenir dans la production des granulats. 

Sur chaque dépôt réservé à chaque renouvellement de stock et avant toute utilisation, le titulaire fait 

réaliser un essai conforme à la norme P 18-588 (quatre éprouvettes). 

Lors de la livraison des granulats sur le lieu d’utilisation, le titulaire doit contrôler les bordereaux de 

livraison et l’aspect visuel des granulats. 

Dispositions particulières liées aux réactions « d’alcali-silice » 

Tous les éléments fournis (P.A.Q., essais) doivent montrer la non-réactivité des granulats ou leur 

réactivité potentielle. 
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Sur chaque dépôt réservé à chaque renouvellement de stock et avant toute utilisation, le Prestataire 

fait réaliser un essai conforme à la norme P 18-588 (quatre éprouvettes). 

Les granulats ne peuvent être utilisés qu’après examen par le Maître d’œuvre des résultats des essais 

effectués. 

• Pour les eaux de gâchage et d’apport : 

 
Les eaux de gâchage et d’apport seront conformes à la norme XP P 18-303. 
 

• Pour les adjuvants : 

 
Le Prestataire devra soumettre à l’acceptation du Maître d’Œuvre les adjuvants qu’il envisage 
d’employer. 
Lorsque plusieurs adjuvants sont susceptibles d’être utilisés simultanément, le Prestataire doit 
obtenir l’assurance des fabricants qu’ils sont compatibles entre eux. 
L’incorporation en usine de tout adjuvant dans les liants est interdite. 
La constance et la composition des adjuvants feront l’objet de vérifications au fur et à mesure de leur 
approvisionnement. 
A cet effet, des prélèvements conservatoires d’environ 1kg seront réalisés à chaque 
approvisionnement sur le chantier et conservés pendant toute la durée de celui-ci. 
Le Prestataire fournira toutes justifications prouvant l’identité des adjuvants approvisionnés sur le 
chantier. 
Les essais de résistance sur les produits finis seront réalisés de façon à déterminer que les adjuvants 
ne portent pas atteinte aux résistances demandées. 
Ces essais d’agrément sont à la charge du Prestataire. 
 

• Etudes Bétons : 

 

Dispositions particulières liées aux réactions « d’alcali-silice » 

Si les granulats sont réactifs et même dans le cas d’une reconduction d’une formule de béton, le 
Prestataire doit présenter un bilan des alcalins. Les résultats de ce bilan sont remis avec ceux de 
l’épreuve d’étude ou avant l’épreuve de convenance si l’épreuve d’étude s’appuie sur des résultats 
antérieurs. 
Si la formule de béton est récente, elle doit satisfaire à un critère analytique (bilan des alcalins) ou à 
un critère de performance (essai de gonflement). 
Epreuves de convenance (NF P 18-404) 
Les bétons suivants sont soumis à l’épreuve de convenance : Bétons B30 (ou B25 selon le cas). 
Les épreuves de convenance sont à la charge du Prestataire qui a la responsabilité de les mener en 
temps utile afin de respecter ses obligations contractuelles relatives aux délais d’exécution. 

 
• Epreuves de contrôle : 

 

Tous les bétons de résistances caractéristiques supérieures ou égales à 20 Mpa sont soumis à 
l’épreuve de contrôle. 
Le lotissement et le nombre de prélèvements sont indiqués dans le tableau ci-après, donné à titre 
indicatif et complété en fonction des caractéristiques de l’ouvrage. 
Dispositions particulières liées aux réactions « d’alcali-silice » : 
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Dans le cas où les granulats ont été qualifiés de potentiellement réactifs, le Maître d’Œuvre peut faire 
effectuer par phase de bétonnage un essai de gonflement. 
 

• Epreuves d’information : 

 

Les épreuves d’information comprennent : 

 a) Epreuves à la charge du Prestataire : 

Evaluation des caractéristiques du béton avant l’exécution de phases de travaux importantes telles 

que décoffrage. 

 b) Epreuves à la charge du Maître d’Ouvrage : 

Evaluation des caractéristiques du béton à moyen et long terme (90 jours et 1 an par exemple). 

Le Maître d’Œuvre désigne les parties d’ouvrage sur lesquelles il souhaite obtenir les caractéristiques 

du béton à moyen et long terme. 
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• Grave béton autostable : 

Les références techniques des matériaux auto compactants (produits essorables et produits non 

essorables) devront être préalablement soumises, avant mise en place, à l’avis du Maître d’Œuvre. 

• Enrobés bitumineux : 

Les caractéristiques des enrobés et leur fabrication seront conformes aux normes NF P 98-130, NF P 

98-138 et NF P 98-150. 

Tous les matériaux et produits seront fournis par le Prestataire. 

Les provenances des constituants devront être proposées en temps utile au Maître d’Œuvre pour 

respecter le délai d’exécution contractuel, et au maximum dans un délai de 15 jours à compter de la 

date de notification de l’ordre de service. 

Le titulaire sera tenu de justifier à tout moment, sur demande du Maître d’Œuvre, la provenance des 

matériaux au moyen de factures signées du fournisseur ou toute autre pièce en tenant lieu. 

 

MATÉRIAUX CONSTITUANTS PROVENANCE 

Couche de reprofilage  

et de roulement * 

 

BBSG 0/10 

 

0/2 

2/6 

6/10 

Fines d’apport 

Bitume pur ou liants 

modifiés 

Carrières acceptées par le Maître 

d’Œuvre 

 

Usines acceptées par le Maître d’Œuvre  

Raffineries de la région acceptées par le 

Maître d’Œuvre 

Liant pour couche 

d’accrochage et 

d’imprégnation 

Emulsion de bitume pur 

Emulsion de bitume 
polymère 

Usines acceptées par le Maître d’Œuvre 

NOTA : le reprofilage consiste à mettre en œuvre du béton bitumineux de façon à respecter les 

déformations maximales admissibles avant répandage de la couche de roulement. 

Le reprofilage ne recouvre pas nécessairement la totalité du support. 

Dans le cas où le reprofilage recouvre la totalité du support, c’est-à-dire qu’il est mis en œuvre en 

continu et en pleine largeur de voie, il est considéré comme une couche de liaison-reprofilage. 

• Granulats : 

Les caractéristiques des granulats des bétons bitumineux semi-grenus (BBSG) 0/10 seront conformes 

aux spécifications de la norme XP P18-540 et de la norme NF P 98-130. 

Les caractéristiques minimales des granulats sont résumées dans le tableau suivant : 

 
Produits CaractÉristiques Classe 
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Résistance mécanique des gravillons B 

BBSG 0/10 * Caractéristiques de fabrication des gravillons III 

 
Caractéristiques de fabrication des sables A 

 
Angularité des gravillons et des sables RC > 4 

 

• Stockage des granulats : 

Le stockage sera effectué conformément aux prescriptions du fascicule 23 du C.C.T.G. La situation 

géographique, les caractéristiques géométriques des aires, l’emplacement de la centrale d’enrobage 

sont indiqués sur le plan que le Prestataire remet à l’appui de son offre. 

La surface de chaque aire doit être suffisante pour qu’au démarrage de la fabrication, au moins 50 % 

des granulats (par coupure) devant être enrobés sur cette aire, soient approvisionnés. 

Les aires de stockage ainsi que leurs accès doivent préserver les granulats de toute pollution par le 

sol ou les eaux. 

Les approvisionnements de nuit ou les dimanches et jours fériés ne sont pas autorisés sauf décision 

du Maître d’Œuvre. 

Le Prestataire doit conduire les travaux de mise en dépôt par classes granulaires dans les conditions 

suivantes : 

- la hauteur maximale des tas pour chaque classe granulaire mise en stock doit être inférieure à 8 

mètres, 

- la distance minimale entre les pieds de tas doit être de 3 mètres, 
- le stockage doit être réalisé conformément au Guide technique pour le stockage des granulats 

(Edition SETRA / LCPC  Mars 1981). 

• Caractéristiques des fines d’apport : 

Si l’emploi de fines d’apport s’avère indispensable, la nature et les caractéristiques de celles-ci seront 

conformes aux valeurs préconisées dans la norme NF P 98-130. 

Elles seront fournies par le Prestataire et à ses frais. 

• Liant hydrocarboné : 

L’approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit. Le changement éventuel de 

raffinerie ou de liant doit correspondre à des phases de chantier nettement séparées et nécessitera 

l’acceptation du Maître d’Œuvre. 

• Liants pour enrobés et couches d’accrochage 

Les liants hydrocarbonés seront conformes aux spécifications de la norme NF T 65-000 et 

particulièrement à celles de la norme NF EN 12591 pour les bitumes purs. 

Le liant sera un bitume pur de grade 40/50. 

• Conditions de stockage : 

Par classe de liant et par centrale, les liants destinés à l’enrobage doivent être stockés dans une 

citerne d’une capacité supérieure à la consommation moyenne d’une demi-journée de fabrication. 
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• Composition : 

La composition est déterminée par le Prestataire qui fournit, à l’appui de sa proposition, une étude 

de formulation conforme aux normes citées ci-dessus. 

Le P.A.Q. précise les résultats de cette étude et en particulier : 

Les dosages des différents constituants, 

Les seuils d’alerte et de refus, 

La compacité selon les essais de compression simple LCPC et PCG. 

Le Prestataire doit fournir une composition, et présenter les résultats de l’étude de laboratoire sur 

une fiche technique. Les performances mécaniques à atteindre sont précisées dans la norme 

correspondante. 

• Fabrication : 

Dans tous les cas, les conditions de fabrication seront conformes aux prescriptions de la norme  NF P 

98-150.  

• Niveau et capacités des centrales : 

Les enrobés seront fabriqués à l’aide d’une centrale de niveau 2 équipée d’un système permanent 

d’acquisition et d’enregistrement de données défini par la norme NF P 98-150.  

La centrale proposée par le Prestataire sera soumise à l’avis du Maître d’Œuvre. 

La capacité nominale de la centrale sera choisie en fonction du débit sur chantier et de la teneur en 

eau des granulats. Le débit (pour une teneur en eau des granulats de 5%) de la centrale sera au 

minimum de 100 tonnes/heures. 

Les précautions d’emploi seront celles définies par la norme NF P 98-150. 

Le Prestataire sera tenu d’installer un dispositif sur le circuit de dosage du sable fillerisé pour 

éliminer, le cas échéant, les mottes durcies. 

• Dosage des granulats : 

Le dosage des granulats sera conforme aux stipulations de la norme NF P 98-150. 

• Chauffage et déshydratation des granulats : 

Le chauffage et la déshydratation des granulats seront conformes aux stipulations de la norme NF P 

98-150. 

• Mode d’exécution des travaux : 

• Travaux préalables aux terrassements : 

▪ Débroussaillement : 

 

Les prestations de débroussaillement pouvant être nécessaires à l’exécution des prestations sont à la 
charge exclusive du Prestataire. Aucune réclamation ne pourra être formulée par le prestataire 
auprès de la Maîtrise d’œuvre ou auprès du Maître d’Ouvrage. Ces prestations comprennent si 
nécessaire la taille des arbustes dont la circonférence est inférieure ou égale à 20 cm et leur 
essouchement ainsi que la taille des herbes et broussailles au niveau du sol. 
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Les produits de débroussaillement et de désherbage seront évacués à la décharge autorisée.  

▪ Abattage, essouchement, déplacement d'arbres 

Les prestations d’abattage d’essouchement ou de déplacement d’arbres, pouvant être nécessaires à 
l’exécution des prestations, seront à la charge exclusive du Prestataire. Aucune réclamation ne 
pourra être formulée par le prestataire auprès de la Maîtrise d’œuvre ou auprès du Maître 
d’Ouvrage. Les arbres à abattre seront désignés à l’unité par le Maître d’Œuvre. 

Préalablement, les arbres seront parfaitement élagués. Ils seront ensuite abattus et tronçonnés en 
éléments d’une longueur inférieure ou égale à 2 mètres. 

Le Prestataire procèdera également à l’essouchement du sujet abattu. La souche sera elle aussi 
tronçonnée.  

Si le trou ainsi créé ne doit pas faire l’objet d’un terrassement dans le cadre du reste des travaux, il 
sera immédiatement remblayé en matériaux définis par le Maître d'Œuvre et le terrain remis à 
niveau. 

L’ensemble (tronc, branches, feuillages, souche, …) sera évacué à la décharge autorisée. 

• Ecoulement et épuisement des eaux : 

Le Prestataire est tenu de maintenir dans des conditions convenables l'écoulement des eaux 

traversant le site du chantier. 

Le Prestataire devra, sous sa responsabilité et à ses frais assurer la protection de ses chantiers contre 

les eaux de toute nature et de toute origine. Il sera responsable des conséquences des perturbations 

qu'il apporterait dans le régime des eaux de surface ou des eaux profondes.  

Il assurera également sous sa responsabilité, l'évacuation des eaux de toute origine, depuis le 

chantier jusqu'aux exutoires où elles pourront être reçues.  

Ces obligations comprennent la construction et l'entretien des ouvrages de captage (rigoles, drains, 

puisards et d'adduction des eaux), la surveillance et la remise en état des lieux. 

• Terrassements : 

Ils seront réalisés conformément aux dispositions du fascicule 2 du C.C.T.G., quels que soient la 

nature et l'encombrement du sol et le mode d'exécution.  

Les déblais et matériaux seront transportés aux décharges autorisées ; avant évacuation, les déblais 

devront être déposés ou rehaussés de manière à ne pas gêner la circulation. Le Prestataire prendra 

toutes dispositions de coffrages et blindages nécessaires pour éviter les éboulements. 

Les tirs de mines sont interdits. Les déblais devront être évacués dans les 24 Heures. 

• Démolitions d’ouvrages divers : 

▪ Démolition de maçonnerie et de béton armé : 
La démolition de maçonnerie, béton, rocher, … sera réalisée suivant le contour nécessaire à 

l’exécution de l’ouvrage projeté. Les tirs de mines sont interdits. 

Les armatures des ouvrages en béton armé à démolir seront cisaillées ou coupées au chalumeau sans 

arrachement ni ébranlement.  

Toutes les précautions d’usage seront prises pour assurer la sécurité et la propreté à l’intérieur et à 

l’extérieur du chantier. Il sera apporté un soin particulier à ces travaux pour causer le moins possible 
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de nuisances (bruits, poussières, gêne de circulation, interruption de trafic, etc.) notamment aux 

riverains. Le Prestataire assumera l’entière responsabilité de la stabilité des bâtiments mitoyens. 

▪ Démolition de béton bitumineux : 
Il est précisé que les démolitions de revêtements bitumineux seront réalisées après sciage des 

revêtements sur une profondeur suffisante pour assurer une bonne exécution des diverses 

démolitions à entreprendre.  

Les produits de démolition devront être évacués dans les meilleurs délais à une décharge autorisée. 

• Remblais : 

Les produits de terrassements mis en dépôt peuvent être utilisés pour le remblayage après avis du 

Maître d'Œuvre. 

Les matériaux de remblais sont expurgés des pierres dont la plus grande dimension excède 10 cm. 

Ces remblais sont méthodiquement compactés. L'épaisseur maximale de chaque couche élémentaire 

de remblai ne doit pas excéder, après compactage, 20 centimètres. La densité sèche des remblais en 

place doit atteindre 95% de la densité sèche à l'Optimum Proctor Modifié. 

• Grave Béton Auto stable : 

Les références techniques des matériaux autocompactants (produits essorables et produits non 

essorables) devront être préalablement soumises à l’avis du Maître d’Œuvre. 

• Armatures pour béton armé : 

Les conditions d'emploi des armatures devront satisfaire aux recommandations incluses dans les 

fiches d'identification. 

Avant de commencer le bétonnage, le Prestataire préviendra le représentant du Maître d'Œuvre 

pour lui permettre de vérifier le nombre, les dimensions, la position et l'alignement des armatures. 

Le soudage sur chantier des armatures, déclarées soudables par la fiche d'identification, ne pourra 

être utilisé qu'avec l'accord du Maître d'Œuvre.  

En tout état de cause, la mise en place "par pointage" des armatures les unes par rapport aux autres 

est formellement interdite. 

Lors de leur mise en place, les armatures devront être propres et ne comporter ni rouille non 

adhérente, ni trace de terre, ni peinture, ni graisse, ni autre matière nuisible. 

La mise en place des armatures devra être particulièrement soignée pour pouvoir satisfaire à 

l'ensemble des exigences imposées aux différentes pièces en béton armé constituant l'ouvrage. 

Pour la correction des imperfections de ferraillage, les armatures seront au besoin enlevées des 

coffrages et replacées correctement après les dressages utiles. 

Les différents dispositifs de calage métallique devront impérativement respecter les conditions 

d'enrobage. 

D'une façon générale, l'attention du Prestataire est attirée sur le fait que le ferraillage de la structure 

devra être renforcé au droit des réservations importantes. 

 

• Mise en œuvre des bétons : 
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▪ Transport des bétons manufacturés (bétons prêts à l'emploi) : 
Si le Prestataire envisage d'utiliser des bétons prêts à l'emploi (B.P.E.), ils devront provenir d'usines 

homologuées, soumis à l'avis du Maître d'Œuvre et être conformes aux spécifications du fascicule 65-

A du C.C.T.G.  

Dans le cas où les bétons destinés à certains ouvrages ne seraient pas fabriqués sur le chantier de 

mise en œuvre de ces ouvrages, il sera fait application des stipulations contenues dans le fascicule 

65-A du Cahier des Clauses Techniques Générales.  

Le Prestataire devra établir une liaison par téléphone ou tout autre moyen accepté par le Maître 

d'Œuvre entre les ateliers de fabrication du béton et les chantiers de bétonnage. 

Le délai maximal compris entre la fabrication du béton et sa mise en place dans les coffrages ainsi 

que les moyens de transport et de déchargement du béton dans les coffrages, seront soumis à l'avis 

du Maître d'Œuvre. Celui-ci pourra subordonner son avis à l'obtention des résultats d'une épreuve de 

convenance portant sur le béton transporté. Cette épreuve sera entièrement à la charge du titulaire. 

Dans tous les cas, la fabrication de gâchées sèches en vue d'une addition ultérieure d'eau est 

interdite. 

▪ Vibration du béton : 
Tous les bétons seront vibrés mécaniquement. 

Il ne devra être utilisé que des vibrateurs à fréquence élevée, de 9.000 (neuf mille) à 20.000 (vingt 

mille) cycles par minute.  

La finition des dalles et hourdis sera effectuée par vibration superficielle. 

▪ Bétonnage par temps froid : 
La température au-dessous de laquelle la mise en place du béton ne sera autorisée que sous réserve 

de l'emploi de moyens et procédés préalablement acceptés par le Maître d'Œuvre est fixée à + 5°C 

(plus cinq degrés Celsius). 

Lorsque la température, mesurée sur le chantier, sera inférieure à 0° C (zéro degré Celsius), le 

bétonnage sera formellement interdit. 

Après une période de gel, le bétonnage ne pourra être repris qu'après accord du Maître d'Œuvre qui 

pourra prescrire la démolition du béton reconnu défectueux. Cette démolition, ainsi que la 

fourniture et la mise en œuvre du béton de remplacement, resteront à la charge du titulaire, si les 

effets du gel sont dus à une négligence de sa part. 

▪ Bétonnage par temps chaud : 
Le Prestataire proposera au Maître d’Œuvre les solutions à adopter pour éviter l'évaporation trop 

rapide de l'eau incluse dans le béton frais. 

• Ancrages : 

Les ancrages seront constitués de barres permettant la mobilisation d’un effort de service variant de 
10 à 30 T suivant les zones. 
Ils seront disposés à priori tous les 2 m horizontalement et verticalement avec une inclinaison 
moyenne de 15°. 
 
Ils seront forés en diamètre ø 130mm et scellés au coulis de ciment pour prise mer respectant un 
rapport C/E>2, et un dosage minimum égal à 1200 kg/m3. 
 
Ils recevront des platines 200 x 200 x 20 mm et seront équipés d’écrous. 
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Les injections seront du type IGU et feront l’objet d’un complément à proximité du parement afin 
d’assurer la continuité de l’enrobage. 
 
Le premier mètre de barre, les plaques et les écrous recevront une protection contre la corrosion à 
l’aide d’une résine Epoxy bicouche ou d’une galvanisation à froid. 
 
La protection des ancrages le long des scellements sera assurée par une épaisseur de 2 mm sacrifiée 
à la corrosion en périphérie des armatures. 

• Bordures et caniveaux : 

▪ Bordures de trottoirs en béton préfabriqué ou en pierres de taille : 
Les bordures de trottoir seront posées sur un socle de béton de ciment artificiel, du type béton dosé 
à 250 kg, de 0,30 m de largeur et 0,15 m de hauteur suivant les alignements, les courbes et les 
déclivités prescrites lors de l’exécution des travaux. 
Les bordures préfabriquées seront préalablement réglées en niveau sur un mortier sec de pose ou un 
micro-béton. 
En cas d’insuffisance de hauteur disponible, les bordures seront retaillées avant pose. 

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de un centimètre par rapport à la ligne 
idéale tout le long de l’ouvrage intéressé. 

La face de pose sera complètement plane, avec les angles d’équerre. Le parement de rive et le 
parement supérieur de la bordure devront former un angle tel que cette bordure étant posée avec le 
fruit prescrit, le dernier parement prolonge la pente transversale du trottoir. 
Les joints ne devront pas avoir plus de 1 (un) centimètre d’épaisseur, ils seront garnis au mortier de 
ciment dosé à 600 kg par m3 de sable avec la fiche à dents et rejointoyés avec du ciment pur au 
moyen de la truelle et du fer à joints (le rejointement au ciment blanc pourra être exigé dans les 
mêmes conditions). 

Dans la fondation pourront être incorporés des aciers posés sur indications du Maître d’Œuvre. 

▪ Bordures et protection : 

Elles seront préfabriquées en béton conformément aux recommandations du Maître d’Œuvre. 

▪ Caniveaux en béton de ciment : 

Ils seront exécutés de la façon suivante : dans la fouille préalablement préparée et réglée, on coulera, 
suivant le profil en long qui sera donné en cours d’exécution, un massif en béton dosé à 250 kg de 
ciment par m3 de béton mis en œuvre, dont les dimensions seront les suivantes : 

- Largeur à la base 0,65 m pour un caniveau de 0,60 m de largeur 

- Largeur à la base 0,55 m pour un caniveau de 0,50 m de largeur 

- Largeur à la base 0,45 m pour un caniveau de 0,40 m de largeur 

- Largeur à la base 0,40 m pour un caniveau de 0,35 m de largeur 

- Largeur à la base 0,35 m pour un caniveau de 0,30 m de largeur 

- Largeur à la base 0,25 m pour un caniveau de 0,20 m de largeur 

- Largeur à la base 0,20 m pour un caniveau de 0,15 m de largeur 

 

Sa hauteur dans les sept cas sera de 0,30 m au fil d’eau et 0,35 m du côté de la chaussée, y compris la 
chape de 2,5 cm d’épaisseur si cette chape est spécifiée dans la construction de l’ouvrage. 

Le massif sera coffré du côté de la chaussée. 

• Revêtements de trottoirs : 
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▪ Chape de revêtement de trottoirs 

La chape sera conforme aux fascicules 63 et 64 du C.C.T.G. et sera exécutée au mortier après emploi 
éventuel de micro-béton de reprofilage. 

Elle sera traitée à la roulette avant durcissement ou, à défaut, légèrement bouchardée. 

▪ Dalle de béton et chape ciment pour trottoirs non armés : 

Le dallage ordinaire en ciment des promenades publiques sera formé d’une couche de béton de 
ciment artificiel dosé à 250 kg, de 15 cm d’épaisseur, recouverte d’une chape au mortier de ciment 
artificiel dosé à 600 kg, de 2,5 cm d’épaisseur. 

Tous les 10 m environ, le béton de dallage sera interrompu par un joint dit "joint de retrait" ayant 2 
cm de largeur ; ce joint toujours placé perpendiculairement au côté de la voie, sera rempli de sable 
naturel roulé bien tassé (ou d’une autre matière remplissant le même office tel que le polystyrène 
expansé) et prêt à recevoir la chape formant joint de raccordement du dallage. 

Pour éviter toute dissécation des surfaces de chape, une cure du mortier sera exigée (fascicule 65-A 
art. 74.6). 

▪ Dalle de béton et chape ciment pour trottoirs armés : 

Le dallage ordinaire en ciment des trottoirs sera formé d’une couche de béton artificiel dosé à 250 kg 
de 15 (quinze) centimètres d’épaisseur et armé à 2 kg/m2 (treillis soudé), recouverte d’une chape au 
mortier de ciment artificiel dosé à 600 kg, de 2,5 cm d’épaisseur. 

La face vue du dallage sera découpée en imitation de dalles ciselées aux arêtes et bouchardée. 

▪ Trottoirs carrelés : 

Les dalles de revêtement seront livrées sur camions à pied d’œuvre par le prestataire. 

Ce type de revêtement comprendra une forme en béton de ciment artificiel de 15 cm d’épaisseur 
armé à 2 kg/m² d’acier Haute Adhérence (H.A.) comportant les mêmes sujétions que celles définies 
ci-dessus et la confection de l’encaissement.  

La surface de cette forme en béton devra être rugueuse et parfaitement propre, afin de permettre 
un bon accrochage du mortier de pose.  

Le scellement des dalles devra suivre d’aussi près que possible l’exécution de la forme dont les joints 
de dilatation devront être prolongés dans l’épaisseur du dallage. 

Le mortier de pose sera dosé à raison de 250 kg de ciment par mètre cube de sable et le garnissage 
des joints exécuté à l’aide d’un coulis de ciment. 

▪ Réfection partielle de trottoirs et caniveaux : 
Les démolitions de dallages et caniveaux devront être exécutées à l’aide d’un ciseau, à l’exclusion de 
la masse qui ébranle les parties en bon état et suivant des lignes parallèles et perpendiculaires à la 
bordure du trottoir. 
 

• Fourreaux PVC et Gaines TPC : 

Les fourreaux en PVC et les gaines TPC seront posés, dressés et raccordés en fouilles réglées; la pose 
en sera rigoureusement rectiligne en plan et profil de regard à regard. 
Chaque élément sera muni d’un fil de fer galvanisé de 15/10 mm pour permettre le tirage ultérieur 
des câbles. 
Les fourreaux et les gaines seront enrobés de 15 cm de béton dosé à 250 kg/m3. 
 

• Exhaussement des tampons : 
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La surélévation des piédroits sera exécutée avec soin, afin de réaliser la liaison des maçonneries par 
béton ou micro béton de la classe B25 ou B30 à durcissement rapide. Le scellement du cadre sera 
effectué par des broches en acier fixées dans la partie supérieure du regard. 
 

• Enrobés bitumineux : 

▪ Stockage et chargement : 
La durée du stockage doit être inférieure à 4 (quatre) heures. 

▪ Bons d’identification : 
Un pont bascule de précision moyenne (définition du SIM) permettant la pesée de chacun des 

camions en une seule fois, sera installé à demeure à la centrale. 

Il permettra également la délivrance d'un bon d’identification numéroté précisant : 

la désignation de l’enrobé transporté, 

le nom du producteur, 

le nom du chantier, 

le n° d’immatriculation du camion, 

la date de fabrication et l’heure de départ de la centrale, 

la masse totale du camion en charge, 

la masse du camion à vide, 

la masse de l’enrobé livré (arrondie aux 100 kg les plus proches). 

 

Ce bon devra être remis au représentant du Maître d’Œuvre, sur le chantier, avant le déchargement 

de l’enrobé. 

▪ Transports : 
L'organisation, les caractéristiques et le chargement des camions de transport seront conformes aux 

dispositions de la norme NF P 98-150. Les bennes des camions devront être calorifugées et bâchées 

de façon à éviter le refroidissement des enrobés. 

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de refuser les enrobés transportés dans un camion non 

conforme. 

A l'arrivée sur le chantier, si le béton bitumineux a une température inférieure aux minima prescrits 

par les normes citées ci-dessus diminués de 5° Celsius, l'ensemble du camion sera refusé et éliminé 

aux frais du Prestataire. 

▪ Mise en œuvre : 
L'atelier de mise en œuvre sera relié par radiotéléphone à la centrale de fabrication des enrobés. 

Les travaux sous circulation sont soumis aux prescriptions suivantes : 

le répandage sera exécuté par voie de circulation et en aucun cas la longueur d'un alternat manuel 

ne devra excéder 300 mètres ; 

à la fin de chaque journée de travail, aucune dénivellation entre bandes de répandage ne sera 

admise, et les bandes de répandage devront être arrêtées sur un même profil en travers, en évitant 
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l'arrêt dans les zones critiques vis-à-vis de la sécurité des usagers (courbe de faible rayon, dos 

d'âne...) ; 

les sifflets provisoires de raccordement à la couche inférieure ou à la chaussée existante auront une 

longueur au moins égale à 20 fois l'épaisseur de la couche mise en œuvre ; 

à chaque arrêt de fin de journée, la totalité du matériel devra être repliée en dehors des voies de 

circulation et des accotements. 

• Préparation du fond d'encaissement de la chaussée : 

Le réglage soigné du fond d'encaissement de la chaussée sera exécuté de manière à rendre 

uniformément plan le support de la fondation à réaliser. Le compactage sera exécuté au moyen 

d'engins appropriés afin d'obtenir sur une épaisseur de 0,15 m une densité sèche de 95% de l'O.P.M. 

(Optimum Proctor Modifié). 

• Couches d'imprégnation et d’accrochage : 

Elles seront répandues de façon continue à l’aide d’un dispositif mécanique de répandage. Elles 

seront dosées à 600 g/m2 de bitume résiduel (pour mémoire : dans le cas d'un enrobé drainant, le 

dosage est nettement supérieur à 600 g/m2). 

• Répandage : 

Le répandage des enrobés à chaud sera effectué au moyen d’un finisseur muni d'une table vibrante 

lourde.  

Le répandage à la niveleuse ou effectué manuellement ne sera admis qu'aux emplacements indiqués 

par le Maître d'Œuvre. 

Les températures minimales de répandage des enrobés sont données dans les normes AFNOR 

correspondant aux produits. 

• Guidage en nivellement : 

On se référera aux prescriptions de la norme NF P 98-150. 

• Conditions météorologiques défavorables : 

Le répandage sera interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais 

continues. 

Le répandage sera interdit sur une surface comportant des flaques d'eau. 

Le répandage des enrobés sera arrêté dès lors que la température extérieure sera inférieure à 5° 

Celsius. 

• Joints longitudinaux : 

Pour les couches de roulement, les joints longitudinaux exécutés à froid doivent être découpés par 

fraisage, sur toute l’épaisseur de la couche répandue, et sur une largeur au moins égale à trois fois 

l’épaisseur.  

Cette opération est réalisée sur le bord axial de la première bande répandue, avant mise en œuvre 

de la couche d’accrochage. 

Les produits de découpage doivent être évacués en totalité par balayage et être transportés à la 

décharge autorisée. 

En outre, pour les couches de roulement et les couches de liaison, un badigeonnage à l’émulsion de 

bitume est réalisé avant répandage de la bande adjacente. 
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Le répandage en pleine largeur peut être proposé au Maître d’Œuvre. 

• Joints transversaux de reprise : 

Lors de chaque reprise, la découpe du biseau doit être réalisée par découpage franc et vertical. Le 
découpage à la scie est interdit. 
Les matériaux enlevés lors des travaux de découpage doivent être systématiquement évacués à la 
décharge autorisée. 
Comme précédemment, un badigeonnage à l’émulsion de bitume est réalisé avant répandage de la 
bande suivante. 

• Raccordements définitifs à la voirie existante : 

Ils seront réalisés par engravures fraisées biaises par rapport à l'axe longitudinal de la chaussée. Ces 

dernières seront dimensionnées de façon qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le profil en 

long de la chaussée. 

• Compactage des enrobés à chaud : 

Le Prestataire proposera la composition de l'atelier de compactage (le choix de l'atelier et les 

modalités de compactage seront établis conformément à la norme NF P 98-150). Selon le cas, 

l’utilisation de compacteurs vibrants pourra être interdite. 

Les compacteurs à pneumatiques seront équipés de jupes de protection pour limiter le 

refroidissement des roues; pour les compacteurs à jantes lisses, la bille sera munie d'un dispositif 

d'arrosage efficace. 

L'attention du Prestataire est attirée sur le fait que les conditions et contraintes du chantier peuvent 

être différentes selon les saisons. La technique du compactage devra en conséquence être ajustée 

constamment. Cet ajustement devra être communiqué au Maître d'Œuvre ou à son représentant. 

L'attention du Prestataire est également attirée sur le fait que le compactage de la couche de 

roulement ne doit pas être effectué à l'aide d'un compacteur vibrant. 

• Confections des tranchées : 

Les tranchées seront réalisées conformément au règlement de voirie, en utilisant du matériel adapté 

aux lieux afin de limiter la gêne à la circulation. 

Cette prestation sera effectuée de la manière suivante : 

Les fouilles seront descendues verticalement 

Les fonds de fouille seront dressés avec soin et exempts de toutes aspérités pouvant détériorer la 

gaine protectrice du câble. 

Aucun dépôt de matériaux ne sera laissé sur les ouvrages dont l’accès doit rester constamment libre 

(bouches d’incendies, regards, boîtes de coupure, etc.) 

Les déblais seront transportés à la décharge publique. 

La largeur de la tranchée sera de 0,40m, la profondeur de pose des fourreaux sera de 0,60m sous 

trottoir et de 0,80m sous chaussée. 

Les fourreaux seront en matière plastique (TPC par exemple) cintrable de Ø 75 mm minimum fournis 

et installés dans les tranchées. Ils seront indépendamment aiguillés par un fil de fer galvanisé. 

Le béton de protection sera « pleine fouille » jusqu’à -0,10 sous chaussée et -0,05 sous trottoir, il sera 

dosé à 250kg de CP. 
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Au dessus de chaque canalisation et à 0,20m au moins de celle-ci, sera placé un dispositif avertisseur 

agréé grillagé en matière plastique. 

Le prestataire est responsable de la réfection des revêtements des chaussées et des trottoirs. 

Pour les chaussées, les saillies sur l’ancien profil ne doivent pas excéder 0,05m; en ce qui concerne 

les trottoirs, le revêtement provisoire ne doit présenter aucune saillie en dépression. 

Le béton de protection sera « pleine fouille » 

Au dessus de chaque canalisation et à 0,20m au moins de celle-ci, sera placé un dispositif avertisseur 

agréé grillagé en matière plastique. 

La reprise du trottoir et de la chaussée suivant leur constitution d’origine. 

Le rebouchage doit être optimisé afin de limiter le danger et la gêne à l’usager. 

 

Découpe des revêtements de chaussée ou trottoir : 

Avant ouverture des tranchées, les découpes de tout revêtement de chaussée ou de trottoir devront 

obligatoirement être réalisées à l'aide d'une scie à disque, à l'exclusion de tout autre procédé, de 

façon à obtenir une coupe franche et nette. Si la ligne de coupure était endommagée en cours de 

chantier, il sera exécuté une deuxième découpe qui ne donnera pas lieu à un paiement 

supplémentaire. 

Le sciage est implanté avec une surlargeur de 10 cm de part et d’autre de la tranchée. 

Les pavés ou dalles seront soigneusement déposés et stockés en attendant d’être reposés. 

Remblaiement de tranchées : 

Le remblayage des tranchées sera réalisé suivant la norme NFP 98.331 de septembre 1994 et en 

application du Code de la voirie routière. 

Le compactage permettra d’obtenir les résultats suivants : 

- Qualité q2 sur la partie supérieure du remblai (PSR) 

- Qualité q3 sur la partie inférieure du remblai 

Les résultats des mesures de compactage réalisées régulièrement à l’aide de pénétromètre (essai 

type Panda ou similaire) seront transmis au Maître d’Œuvre. 

Sur ordre du Maître d’Œuvre, les tranchées pourront être remblayées en béton maigre, sable ou tout 

venant, notamment dans les traversées de chaussée. Le béton maigre sera dosé à 60 kg de ciment 

artificiel pour 800 litres de gravier et 400 litres de sable. 

Il ne sera pas tenu compte des approfondissements de faible étendue nécessaires au croisement des 

conduites d'eau, de gaz, d'électricité y compris leurs branchements. 

Après pose, les fourreaux seront testés par mandrinage et aiguillés. 

L’entreprise assurera la bonne tenue de la tranchée remblayée jusqu’à la réalisation de la réfection 

définitive, en vérifiant l’état des réfections provisoires éventuelles (enrobé froid). 

Pose de fourreaux : 

Les fourreaux sont posés sur lit de sable, en fond de fouille. 
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La largeur de tranchée doit être suffisante pour permettre un enrobage minimum de 5 cm de sable 

autour des fourreaux. La largeur prise en compte pour une tranchée type contenant 2 PVC Ø 80 + 2 

PVC Ø 45 + câblette de terre Cu 25mm² sera de 40cm. 

Les fourreaux destinés aux câbles d’énergie devront être séparés des fourreaux pour courants 

faibles. 

• Confections des massifs : 

Cette prestation comprend la découpe du revêtement, la fouille, l’enlèvement et le transport des 

déblais à la décharge, la création d’une prise de terre, la mise en place des dispositifs d’ancrage, la 

confection du massif en béton avec ferraillage conformément aux notes de calcul, la réfection du 

trottoir ou de la chaussée après mise en place du matériel suivant leur constitution d’origine, 

l’évacuation des déblais et des éléments superflus. 

Les massifs seront coulés en une seule fois, à pleines fouilles. Le béton sera dosé à 350 kg de ciment / 

m3. 

Il ne sera pas compté de plus-value pour démolition de maçonnerie ou de grave bitume pour les 

fouilles. 

Le béton employé sera conforme aux recommandations du présent CCTP. 

• Pose de pavés ou dalles : 

La pose des pavés et dalle en pierre naturelle inclut notamment la réalisation du lit de pose en sable 

stabilisé, des joints de scellement à base de résine, la découpe, le fichage, le dressage, le battage, 

etc…. des pavés. 

La planéité mesurée à la règle et au réglet ne devra pas faire apparaître d’écart supérieur à 3 mm 

entre les bosses et les creux. 

Le sable de pose sera du sable de carrière concassé et lavé. Il sera conforme à la norme NFP 18.101, 

sa granulométrie sera comprise entre 0/2 et 0/5, il sera exempt de terre, d’argile et de vase. 

La teinte des joints sera d’une couleur voisine de celle des pavés. Réalisés à base de mortier pré-dosé 

suivant la norme NFP 18.821 ou similaire, ils seront résistants aux cycles gel-dégel. 

Les autres types de revêtements spéciaux (notamment le béton désactivé) devront être reconstitués 

à l’identique. 

• Réfection de surfaces en enrobés : 

La composition des enrobés est déterminée par le titulaire qui fournit, à l'appui de sa proposition, 

conformément à l'article 4.4 des Clauses Relationnelles Techniques du fascicule n°27 du C.C.T.G., une 

étude de formulation conduite selon les dispositions de l’article 7 du fascicule 27 du C.C.T.G. L’étude 

précise en particulier : 

les dosages des différents constituants, 

les seuils d'alerte et de refus, 

la compacité selon l'essai de compression simple LCPC, 

l'indice de richesse. 

L’étude de formulation est menée conformément aux spécifications de l’article 4.7 de la norme NFP 

98-150. 
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Il est rappelé que l’enrobé prévu au marché est un enrobé normalisé : 

béton bitumineux semi-grenu 0/14 continu de couleur noir (classique) en chaussée 

béton bitumineux 0/10 de couleur rouge sur trottoir. 

Le prestataire doit fournir une méthodologie de mise en œuvre des enrobés. 

• Confection de chambres de tirage : 

La réalisation de la fouille 

L’enlèvement et le transport des déblais à la décharge publique 

La confection de la chambre en blocs agglomérés ou en béton de 0,15m d’épaisseur, dosé à 350 

kg/m³ enduit de ciment à l’intérieur ou la pose de chambres préfabriquées L2T agréées par France 

TELECOM. 

La réfection du trottoir ou de la chaussée suivant leur constitution d’origine. 

Période d’intervention : 

Les travaux précités doivent être exécutés majoritairement de nuit. 

Le titulaire devra conclure les majorations légales dans les prix consentis. 

• Dépose et/ou repose de mobilier urbain : 

Le titulaire prendra en charge, toutes les opérations de dépose et repose, dépose et amené à la 

décharge, quelque soit la distance et la nature du mobilier urbain, induites par l’exécution de 

prestation ou de travaux dans le cadre du présent marché. 

• Remise en état des lieux de nettoyage : 

Outre la remise en état des lieux, le titulaire est tenu d'assurer le nettoyage des ouvrages. 

Il assurera également la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu’à leur réception. 

En ce qui concerne le nettoyage final avant réception, le titulaire doit l’enlèvement et l’évacuation 

des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés 

ainsi que le nettoyage des abords. 

Après achèvement des travaux, mais avant leur réception, le titulaire nettoiera le chantier de tous les 

matériaux ou excédents compris dans les limites d’emprise. Les détritus de toute nature seront 

emportés à une décharge autorisée. Les matériaux et les matériaux roulants tels les granulats 

n’ayant pas fait prise seront balayés, ramassés et mis en dépôt ou évacués à la décharge autorisée. 

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions pour éviter une quelconque pollution des terrains et 

des bâtiments riverains du chantier. Il devra assurer en permanence le nettoyage des voies publiques 

empruntées pour le transport des matériaux. 

Outre les dispositions prévues ci-dessous, le titulaire est tenu de procéder au nettoyage des voies dès 

que le Maître d’Œuvre en fera la demande. 

Le titulaire est tenu d’intervenir dans les plus brefs délais pour la réparation des dégâts occasionnés 

lors des travaux. Le Maître d’Œuvre se réserve le droit d’intervenir après mise en demeure par ordre 

de service, aux frais du Prestataire 

ARTICLE 6.7 PRESTATIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
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Au cours du marché, la Métropole est susceptible de commander des prestations spécifiques pour 

consolider ou développer le réseau industriel de vidéoprotection et vidéo surveillance. 

 

Article 6.7.1 Profil des intervenants 

Les principaux profils d’intervenants attendus pour mener à bien ces missions sont les suivants : 

6.7.1.1 Profil technicien réseau 

Missions 

Ce profil recouvre l’ensemble des activités nécessaires à la maintenance et au développement des 

infrastructures réseaux industriel de vidéoprotection et vidéo surveillance de MNCA. Ces activités 

sont actuellement les suivantes, sans que cette liste soit limitative : 

Rénover les baies de brassage informatiques existantes, 

Installer ou remplacer des éléments actifs de réseaux ou de sécurité, 

Récupérer et rapporter les anciens équipements, 

Préparer et expédier du matériel, 

Brasser des prises suivant les directives et procédures, 

Confectionner des cordons de brassage, 

Intervenir sur toute panne relative au réseau industriel, 

Détecter des pannes et aider au diagnostic sur les incidents, 

Effectuer des tests de liaison, optique ou cuivre, en défaut, 

Réparer, câbler et tester des prises informatiques (catégories 6 et 6A RJ45 ou module CAD), 

Effectuer des tests de liaisons louées auprès d'opérateurs. 

Utiliser un outil de GMAO. 

 

Les Livrables exigés du titulaire dans le cadre des activités sont les suivants : 

Fiches d’intervention, 

Bases de documentation tenues à jour, 

Procédures, 

Rapports sur bons d’intervention. 

 

Le soumissionnaire décrira les moyens dont dispose le technicien pour effectuer l’ensemble de ces 

missions sur le territoire de la Métropole.  

Compétences 

Les compétences exigées pour ce profil sont les suivantes : 

Parfaite connaissance de l’environnement réseau Ethernet, 
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Parfaite connaissance des matériels maintenus (câblage cuivre et optique, commutateurs 

HIRSCHMANN, HP …) : certifications ou attestations souhaitées, 

Bonne connaissance de l’environnement informatique, 

 

Formation exigée pour ce profil : formation technique informatique minimum BAC PRO 

correspondant aux prestations à réaliser. 

Expérience exigée pour ce profil : expérience concrète d’au moins 5 ans en environnement similaire à 

celui de NCA. 

Aptitudes spécifiques exigées : 

Habilitation électrique BS indispensable pour intervenir dans les locaux techniques de moins de trois 

ans (fournir la copie du certificat pour chaque profil dans la réponse), 

Travail en équipe, bon relationnel, 

Bonne présentation, sens du service client, 

Dynamique et pro-actif, 

Capacité à soulever des charges (matériels réseaux : commutateurs, châssis), 

Permis B valide. 

 

6.7.1.2 Profil Chef de projet 

Missions 

Ce profil recouvre l’ensemble des activités nécessaires à la gestion de projet ; Il dispose d’une solide 

expérience de projet dans le domaine des réseaux informatique et industriel et des services 

associés ; il sera susceptible de conduire des missions complexes d’intégration de nouveaux 

composants et/ou de migration techniques (formation ou certification souhaitée en gestion de 

projet). 

 

6.7.1.3 Profil ingénieur système et réseau 

Missions 

Ce profil recouvre l’ensemble des activités nécessaires à l’intégration des équipements actifs de 

réseaux, la mise en œuvre de la solution logicielle de l’éditeur mais également le traitement des 

incidents de niveau 2. Il est spécialiste des processus et outils liés au domaine des réseaux 

informatiques et des services associés ; il sera susceptible de conseiller la Métropole sur des 

solutions système ainsi que sur des choix de solutions relatives au domaine et de l’accompagner dans 

les opérations techniques liées à la mise en œuvre de l’ensemble de ces solutions. 

Ces activités sont actuellement les suivantes, sans que cette liste soit limitative : 

• Installer de nouveaux équipements actifs de réseaux dans les locaux et armoires 

informatiques,  

• Elaborer et mettre en place la configuration de ces équipements, 
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• Mettre en place les outils d’administration de ces équipements, 

• Être capable de créer des maquettes de tests pour mise en situation de nouveaux 

équipements ou d’incidents, 

• Configurer et faire évoluer les plateformes de gestion Hirschmann, HPE (paramétrage, 

supervision, etc.), 

• Mise à jour des schémas et des documents de référencement du réseau, 

• Gérer des incidents de niveau 2 et clôturer des demandes, 

• Documenter tous les travaux effectués, maitriser un outil type Microsoft Visio, 

• Transférer des compétences et former des équipes de maintenance et d’exploitation. 

 

Les Livrables exigés du titulaire dans le cadre des activités sont les suivants : 

• Fiches d’intervention, 

• Bases de documentation tenues à jour,  

• Dossier d’études, 

• Procédures, 

• Rapports.  

 

Compétences 

Les compétences exigées pour ce profil sont les suivantes : 

Parfaite connaissance dans le domaine réseaux et de la sécurité et notamment des matériels de 

marque Hirschman, HPE (des certifications ou attestations constructeurs sont souhaitées), 

Parfaite connaissance de la solution logicielle de vidéoprotection de MNCA (CASD, PRYSM …) 

Formation souhaitée pour ce profil : formation technique informatique minimum BAC PRO, 

correspondante aux prestations à réaliser. 

Expérience exigée pour ce profil : expérience concrète d’au moins 5 ans en environnement similaire à 

celui de MNCA. 

Aptitudes spécifiques exigées : 

Travail en équipe, bon relationnel, 

Bonne présentation, sens du service client, 

Qualité rédactionnelle, 

Dynamique et pro-actif, 

Permis B valide. 

 

6.7.1.4 Profil ingénieur expert système et réseau 
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Missions 

Ce profil recouvre l’ensemble des activités nécessaires à une haute assistance technique dans les 

domaines de la solution logicielle et des architectures de réseaux (notamment sur ces équipements : 

commutateurs, routeurs, firewalls et passerelles de connexion distante). Ces activités sont 

actuellement les suivantes, sans que cette liste soit limitative : 

La réalisation d’études système complexes, 

La réalisation d’études d’architectures complexes, 

L’assistance « spéciale » en cas d’incident majeur, 

La rédaction de rapports d’audit, 

La confection de schéma de synthèse sous Visio, 

Le suivi de la mise en œuvre des projets selon ses recommandations, 

La gestion de chaque projet d’extension ou de déploiement d’infrastructures nouvelles, 

La rédaction de procédure de mise en œuvre, d’exploitation, etc., 

Le transfert de compétences et la formation des équipes de maintenance et d’exploitation. 

 

Compétences 

Les compétences exigées pour ce profil sont les suivantes : 

Une expertise en logicielle de différents éditeurs de vidéoprotection (GENETEC, MI 

Une expertise en architecture réseau et sécurité reconnue  

Une bonne maîtrise des produits réseaux, notamment Hirschmann, HPE, et Stormshield, 

De nombreuses missions effectuées dans le domaine de la sécurité des réseaux industriels   

 

Formation exigée pour ce profil : formation technique informatique minimum BAC PRO, 

correspondante aux prestations à réaliser 

Expérience exigée pour ce profil : expérience concrète d’au moins 10 ans en environnement similaire 

à celui de NCA 

Aptitudes spécifiques exigées : 

Travail en équipe, bon relationnel 

Bonne présentation, sens du service client 

Qualité rédactionnelle 

Dynamique et pro-actif 

Permis B valide. 

 

Le soumissionnaire renseignera le CMT quant à l’expérience et aux certifications des intervenants. 
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N.B. : les certifications professionnelles souhaitées peuvent être soit individuelles soit issues de 

partenariat du constructeur au nom de la société. 
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ARTICLE 7 : DESCRIPTION DES FOURNITURES ATTENDUES 

 

ARTICLE 7.1 GENERALITES 

Les matériels et logiciels utilisés pour la réalisation des installations doivent être conformes aux 

stipulations du présent Marché ainsi qu’aux normes et règlementations en vigueur.  

De façon générale, le Maître d’Ouvrage privilégiera, dans un souci d’harmonisation des installations 

et du fonctionnement, la mise en œuvre d’équipements et solutions informatiques identiques à 

l’existant. 

Néanmoins, le Titulaire pourra proposer des matériels et logiciels similaires et les soumettre à 

l’approbation du Maître d’Ouvrage en justifiant d’un niveau de performances au moins équivalent et 

d’une totale compatibilité avec les Systèmes en exploitation. 

ARTICLE 7.2 CONSISTANCE DES PRESTATIONS 

L’ensemble des fournitures décrites dans les articles ci-après seront acquises avec un forfait de 

prestation comprennent a minima : 

• Les études, analyses fonctionnelles, plans et dossiers techniques  

• Les formalités administratives (DICT, Demande d’Arrêtés, …) 

• La fourniture et mise en œuvre des matériels, logiciels et licences 

• La réalisation, la coordination, la participation aux réunions organisées par le Maître 
d’Ouvrage et le suivi des opérations 

• Les paramétrages nécessaires et la mise en service 

• Les essais et la recette avec le Maître d’Ouvrage 

• L’extension de garantie de quatre (4) ans des installations à compter de la date de 
réception ; 

• La maintenance préventive, curative et corrective des installations à compter de la 
date de réception pour une durée de 4 ans maximum ou jusqu’à la fin du marché 
(prestations de maintenance conformes aux stipulations de l’ARTICLE 5) 

ARTICLE 7.3 POSTE OPERATEUR 

Conformément aux stipulations de l’Erreur ! Source du renvoi introuvable., les postes de travail s

eront fournis par la Métropole Nice Côte d’Azur et le titulaire du présent marché devra donc fournir 

uniquement les licences du logiciel de vidéoprotection et des autres métiers. 

ARTICLE 7.4 STATION DE DECODAGE (WALL) 

Chaque Station de Décodage est constituée d’une station de travail de marque HP, DELL ou similaire, 

opérée sous OS WINDOWS 10, équipée d’un processeur Core I7 (ou génération supérieure), de 16 

GO de RAM et d’une carte graphique NVIDIA GTX 1050 4 Go 2 sorties (ou génération supérieure). 

Le logiciel et la licence de décodage, le paramétrage et l’intégration sont prévus au Chapitre 

« PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENTS ET INTEGRATIONS SPECIFIQUES ». 

ARTICLE 7.5 SERVEUR D’ENREGISTREMENT DEPORTE 
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Chaque Serveur d’Enregistrement est constitué d’un serveur de marque DELL (ou similaire), opéré 

sous OS WINDOWS SERVER de la dernière génération, équipé du nombre de disques durs nécessaires 

au stockage sur une durée de 10 jours des images de la totalité des caméras d’un site, gestion de 

RAID 5 et doté d’une double alimentation redondante. 

Le logiciel et les licences d’enregistrement, le paramétrage et l’intégration sont prévus au Chapitre 

« PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENTS ET INTEGRATIONS SPECIFIQUES ». 

ARTICLE 7.6 PASSERELLES DYNAMIQUES 

Elles se présentent sous deux formes : 

• Jusqu’à 8 voies, PC Industriel, opéré sous OS WINDOWS 10, équipé du nombre de disques durs 
nécessaires au stockage sur une durée de 2 heures des images de la totalité des caméras d’un site. 

• Au-delà de 8 voies, Serveur de marque DELL (ou similaire), opéré sous OS WINDOWS SERVER de la 
dernière génération, équipé du nombre de disques durs nécessaires au stockage sur une durée de 2 
heures des images de la totalité des caméras d’un site, gestion de RAID 5 et doté d’une double 
alimentation redondante. 

• Jusqu’à 8 voies, PC Industriel, opéré sous OS WINDOWS 10, équipé du nombre de disques durs 
nécessaires au stockage sur une durée de 2 heures des images de la totalité des caméras d’un site  

 

Le logiciel et les licences, le paramétrage et l’intégration sont prévus au Chapitre « PRESTATIONS DE 

DEVELOPPEMENTS ET INTEGRATIONS SPECIFIQUES ». 

ARTICLE 7.7 SERVEURS DEDIES A L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Il s’agit de machines dédiées à l’analyse avancée des images vidéo, des sons et autres algorithmes 

utilisant l’intelligence artificielle. 

Ce type de matériels dépendent des ressources (CPU, RAM, GPU, …) à allouer aux différentes 

solutions d’analyse et connaissent de fréquentes évolutions techniques.  

Il est donc demandé au Candidat de fournir un catalogue constructeur avec tarif public 

d’équipements informatiques répondant à ces usages et indiquer la remise sur prix publics consentie 

au Maître d’Ouvrage. Il est précisé que le prix de l’OS est inclus dans celui des machines. 

En revanche, la mise en œuvre fait l’objet d’un prix figurant à la Pièce Financière Unique. 

Le logiciel et les licences, le paramétrage et l’intégration sont prévus au Chapitre « PRESTATIONS DE 

DEVELOPPEMENTS ET INTEGRATIONS SPECIFIQUES ». 

ARTICLE 7.8 CAMERAS 

Article 7.8.1 Caméras dômes PTZ (zoom 30x) 

Les caméras dômes PTZ (mobiles) doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : 

• Capteur : CMOS 1 / 1,8" 

• Définition : Ultra HD 8 MP 

• Objectif / Type : Diaphragme auto DC / Embarqué  

• Zoom optique : 5~150 mm (30x)  

• Vitesse d'orientation verticale et horizontale : Préposition : 700˚/sec, manuel : 
0,024˚/s ~ 200˚/ s 

• Jour / Nuit : Auto (ICR) / Couleur / N&B / Programmation 
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• Éclairage min. : Couleur : 0,1 Lux ; N/B : 0,01 Lux  

• Compression H.265, H.264, MJPEG 

• Fréquence d’images : jusqu’à 60 ips dans toutes les résolutions d’images 

• Compensation de contre-jour : Arrêt / BLC / HLC / WDR 

• Plage dynamique étendue (WDR) : 120 dB 

• Amélioration du contraste : SSDR (Arrêt / Marche) 

• Contrôle du gain paramétrable 

• Balance des blancs : ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur (mercure et sodium) 

• Contrôle de la mise au point paramétrable 

• Stabilisation d'image numérique : Arrêt / Marche (capteur gyroscopique intégré) 

• Dénébulisation (Defog) paramétrable 

• Masquage de zones privatives : Arrêt / Marche (32 zones polygonales) 

• Analyse vidéo intelligente : Sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection 
de brouillard, ligne virtuelle, entrée/sortie, apparition/disparition, détection audio, 
détection de visage, détection de mouvement, classification sonore, auto-tracking 

• Déclencheurs d’alarme : Entrée d'alarme, détection de mouvement, analyse vidéo et 
audio, déconnexion réseau 

• Protocole : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, 
SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/ v3(MIB-2), ARP, DNS, 
DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, SRTP (TCP, UDP Unicast) 

• Sécurité : Authentification HTTPS (SSL), authentification Digest, Filtrage par adresse 
IP, journal d'accès des utilisateurs, authentification 802.1x (EAP-TLS, EAP-LEAP) 

• Méthode de diffusion : Unicast / Multicast 

• IP : IPv4, IPv6 

• Stockage local (SD/SDHC/SDXC) 

• Température / Humidité de fonctionnement : -50°C ~ +50°C/ Moins de 90 % HR  

• Indice IP / Protection anti-vandale : IP66 / IK10 

Article 7.8.2 Caméras dômes PTZ (zoom 40x) 

Les caméras dômes PTZ (mobiles) doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : 

• Capteur : CMOS  

• Définition Full HD 2 MP 

• Objectif / Type : Diaphragme auto DC / Embarqué  

• Zoom optique 4,25~170 mm (40x)  

• Vitesse d'orientation verticale et horizontale : Préposition : 700˚/sec, manuel : 
0,024˚/s ~ 200˚/ s 

• Jour / Nuit : Auto (ICR) / Couleur / N&B / Programmation 

• Éclairage min. : Couleur : 0,05 Lux (F1.6), N/B : 0,005 Lux (F1.6) 

• Compression H.265, H.264, MJPEG 

• Fréquence d’images : jusqu’à 60 ips dans toutes les résolutions d’images 

• Compensation de contre-jour : Arrêt / BLC / HLC / WDR 

• Plage dynamique étendue (WDR) : 150 dB 

• Amélioration du contraste : SSDR (Arrêt / Marche) 

• Contrôle du gain paramétrable 

• Balance des blancs : ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur (mercure et sodium) 

• Contrôle de la mise au point paramétrable 

• Stabilisation d'image numérique : Arrêt / Marche (capteur gyroscopique intégré) 

• Dénébulisation (Defog) paramétrable 

• Masquage de zones privatives : Arrêt / Marche (32 zones polygonales) 
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• Analyse vidéo intelligente : Sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection 
de brouillard, ligne virtuelle, entrée/sortie, apparition/disparition, détection audio, 
détection de visage, détection de mouvement, classification sonore, auto-tracking 

• E/S alarme : 4 entrées / 2 sorties (relais) 

• Déclencheurs d’alarme : Entrée d'alarme, détection de mouvement, analyse vidéo et 
audio, déconnexion réseau 

• Protocole : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, 
SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/ v3(MIB-2), ARP, DNS, 
DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, SRTP (TCP, UDP Unicast) 

• Sécurité : Authentification HTTPS (SSL), authentification Digest, Filtrage par adresse 
IP, journal d'accès des utilisateurs, authentification 802.1x (EAP-TLS, EAP-LEAP) 

• Méthode de diffusion : Unicast / Multicast 

• IP : IPv4, IPv6 

• Stockage local (SD/SDHC/SDXC) 

• Température / Humidité de fonctionnement : -50°C ~ +55°C/ Moins de 90 % HR  

• Indice IP / Protection anti-vandale : IP66 / IK10 

Article 7.8.3 Caméras dômes PTZ (Mobiles) avec projecteurs IR intégrés 

Les caméras dômes PTZ (mobiles) avec IR intégrés présentent globalement des caractéristiques 

identiques à celles des dômes PTE décrits ci-dessus, sauf : 

 

• Longueur de focale (Zoom) : 5 mm ~ 150 mm (optique 30x) 

• Éclairage min. : Couleur : 0,05 lux ; N/B : 0,002 lux (IR activés) 

• Plage dynamique étendue (WDR) : 120 dB 

• Projecteur IR : LED infrarouge 850nm ; Basse consommation ; Asservis au Zoom ; 
Portée infrarouge : 200 m minimum 

Article 7.8.4 Caméras fixes (mini-dômes ou « bullets ») avec IR 

Les caméras fixes mini-dômes ou « bullets » doivent présenter les caractéristiques minimales 
suivantes : 

• Capteur : CMOS 1 / 1,8"  

• Définition Ultra HD 8 MP 

• Objectif motorisé varifocale 2,8 à 8,5 mm 

• Éclairage min. : Couleur 0,07 Lux (F1.2, 1/30 sec), N/B 0,007 Lux (F1.2, 1/30 sec) 

• Jour/nuit (ICR) P-Iris, dénébulisation 

• Compression : H.265, H.264 et MJPEG, multi-flux 

• Fréquence d’images : jusqu’à 60 ips à toutes les résolutions (H.265/H.264) 

• Éclairage min. : Couleur 0,05 Lux (F1.2, 1/30 sec), N/B 0,007 Lux (F1.2, 1/30 sec) 

• Rapport signal / bruit : 50 dB 

• Stabilisation d'image numérique avec capteur intégré 

• Correction de distorsion d’objectif (LDC) 

• Compensation de contre-jour : Arrêt / BLC / HLC (masquage/atténuation) / WDR 

• Plage dynamique étendue (WDR) : 120 dB 

• Amélioration du contraste : SSDR (Arrêt / Marche) 

• Réduction de bruit numérique : SSNRV (Filtre bruit 2D+3D) (Arrêt / Marche) 

• Masquage de zones privatives : Arrêt / Marche (32 zones polygonales)  

• Contrôle du gain paramétrable 

• Balance des blancs : ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur (mercure et sodium) 
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• Contrôle de la mise au point : Mise au point automatique / manuelle, contrôle à 
distance par réseau 

• Analyse intelligente : Maraudage, détection directionnelle, détection de brouillard, 
détection audio, autotracking digital, classification sonore, sabotage, détection de 
mouvement 

• Déclencheurs d’alarme : Entrée d'alarme, détection de mouvement, analyse vidéo et 
audio, déconnexion réseau 

• Projecteur IR Leds 850 nm intégré de portée minimale 40 m 

• Protocole : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, 
SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/ v3(MIB-2), ARP, DNS, 
DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, SRTP (TCP, UDP Unicast) 

• Sécurité : Authentification HTTPS (SSL), authentification Digest, Filtrage par adresse 
IP, journal d'accès des utilisateurs, authentification 802.1x (EAP-TLS, EAP-LEAP) 

• Méthode de diffusion : Unicast / Multicast 

• IP : IPv4, IPv6 

• Stockage local (SD/SDHC/SDXC) 

• Température / Humidité de fonctionnement : -50°C ~ +55°C/ Moins de 90 % HR  

• Indice IP / Protection anti-vandale : IP66 / IK10 

 

Article 7.8.5 Couronnes Multi-Capteurs 360° 

Les couronnes Multi-Capteurs doivent le cas échéant, être adaptables aux dômes PTZ de la même 

marque et pouvoir générer nativement les images sous forme de quadravision.  

Elles doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : 

• Capteurs : CMOS 1 / 2,5"  

• 4 x capteurs (caméras) de définition 2560 x 1920  

• 4 x objectifs varifocale motorisés de 3,7 ~ 7 mm  

• Jour/nuit (ICR) P-Iris 

• Éclairage min. : Couleur 0,1 Lux (F1.2), N/B 0,03 Lux (F1.2, 1/30 sec) 

• Fréquence d’images : jusqu’à 30 ips à toutes les résolutions (H.265/H.264) 

• Plage dynamique étendue (WDR) : 120 dB pour définition 5MPx 

• Masquage de zones privatives : Arrêt / Marche (32 zones polygonales)  

• Analyse intelligente : Maraudage, détection directionnelle, détection de brouillard, 
détection audio, autotracking digital, classification sonore, sabotage, détection de 
mouvement 

• Déclencheurs d’alarme : Entrée d'alarme, détection de mouvement, analyse vidéo et 
audio, déconnexion réseau 

• Protocole : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, 
SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/ v3(MIB-2), ARP, DNS, 
DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, SRTP (TCP, UDP Unicast) 

• Sécurité : Authentification HTTPS (SSL), authentification Digest, Filtrage par adresse 
IP, journal d'accès des utilisateurs, authentification 802.1x (EAP-TLS, EAP-LEAP) 

• Méthode de diffusion : Unicast / Multicast 

• IP : IPv4, IPv6 

• Stockage local (SD/SDHC/SDXC) 

• Température / Humidité de fonctionnement : -50°C ~ +55°C/ Moins de 90 % HR  

• Indice IP / Protection anti-vandale : IP66 / IK10 

• Détection de mouvement, sabotage, analyse vidéo avancée 

Article 7.8.6 Caméras (capteurs) de Détection Automatique d’Incidents 
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(D.A.I.) 

Ces caméras intelligentes (capteurs) intègrent en mode Edge les algorithmes de D.A.I. suivants :  

• Trafic embouteillé 

• Détection de bouchon 

• Véhicule arrêté 

• Détection d’objet au sol 

• Détection de contresens 

• Détection de fumée 

• Détection de piéton 

• Chute de vitesse 

• Détection d’incendie (possible sur les caméras thermiques). 

 

Elles remontent également les informations techniques suivantes :  

• Absence signal vidéo 

• Redémarrage de l’équipement 

• Modifications de configuration 

• Bougé caméra 

• Erreur de communication 

• Qualité d’image 

 

Elles peuvent être de deux types : 

• Caméra à capteur de lumière visible (montée dans caisson en Inox et fixation murale 
ou paroi) de type TELEDYNEFLIR TRAFIBOT2 ou similaire compatible avec le logiciel 
FLUX en exploitation  

• Caméra capteur de lumière visible + capteur thermique (montée dans caisson en Inox 
et fixation murale ou paroi) de type TELEDYNEFLIR DUAL 316L ou similaire compatible 
avec le logiciel FLUX en exploitation. 

Article 7.8.7  Caméras (capteurs) d’identification de véhicules 

Ces caméras intelligentes (capteurs) devront générer et transmettre les données suivantes :  

• Lecture des plaques et reconnaissance des numéros d’immatriculation (algorithme 
OCR embarqué) 

• Type de véhicules (VL/Camionnette/Camion/Bus/2 Roues) 

• Marque des véhicules 

• Couleur des véhicules. 
La caméra intelligente doit permettre d’identifier les véhicules sur deux voies de circulation, circulant 

jusqu’à 160 km/h. 

Elle doit également permettre la reconnaissance des numéros d’immatriculation des véhicules de 

tous les pays d’Europe ainsi que ceux des Principautés de Monaco et d’Andorre. 

Ces caméras seront de marque TATTILE SMART 2 HD (ou modèle équivalent impérativement 

compatible avec le Système APP Vision Prysm qui assure la captation et le traitement des données 

précitées). 

Ces caméras doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : 
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• Ensemble caméras/objectifs/projecteurs IR, intégrés dans un boîtier en aluminium 
robuste et étanche avec supports de fixations de tous types 

• Nbre de voies de détection : 2 

• Vitesse de circulation des véhicules : 160 km/h 

• Distance de lecture : Jusqu'à 25 m 

• Caméra captation numéros plaques : 5 MPX monochrome 

• Caméra contextuelle : 5 MPx couleur 

• Projecteur IR : 12 LEDs haute intensité 

• Objectif : Nombreuses focales disponibles et à définir selon implantation 

• Détection : 99% 

• Fiabilité : >95% 

• FTP : FTP Client  à FTP Mode Serveur pour la transmission de données ; multiples @ IP 
de serveurs adressables 

• Protocoles : TATTILE TCP/IP open protocol; (SDK provided) ; XML; SNMP; NTCIP; 
DATEX2; UTMC; ONVIF; MODBUS 

• OS : Linux  

• Digital i/o : 6 Entrées opto - 4 Sorties relais 

• Ethernet : GigaBit Ethernet 10/100/1000 

• Récepteur GPS : Oui 

• Modem LTE : Oui 

• WiFi : Oui 

• Connecteurs : Waterproof 

• IP Protection : IP68 

• Température fonctionnement :  -40° to +55° C 

• Humidité fonctionnement : 10% to 90% 

 

Article 7.8.8 Caméras Fixes avec classification d’objets en mode Edge 

(avec IR) 

Les caméras fixes IA détection et classification doivent présenter les caractéristiques minimales 

suivantes : 

• Capteur CMOS 1/1,8"  

• Définition Ultra HD 8 MP 

• Objectif motorisé varifocale  

• Jour/nuit (ICR) P-Iris, dénébulisation 

• Éclairage min. : Couleur 0,05 Lux (F1.6, 1/30 sec) 

• Fréquence d’images : jusqu’à 30 ips à toutes les résolutions (H.265/H.264) 

• Compression : H.265, H.264 et MJPEG, multi-flux 

• Rapport signal / bruit : 50 dB 

• Stabilisation d'image numérique avec capteur intégré 

• Correction de distorsion d’objectif (LDC) 

• Compensation de contre-jour Arrêt / BLC / HLC (masquage/atténuation) / WDR 

• Plage dynamique étendue (WDR) 120 dB 

• Amélioration du contraste : SSDR (Arrêt / Marche) 

• Masquage de zones privatives Arrêt / Marche (32 zones polygonales)  

• Contrôle du gain paramétrable 

• Balance des blancs : ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur (mercure et sodium) 

• Contrôle de la mise au point : Mise au point automatique / manuelle, contrôle à 
distance par réseau 
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• Déclencheurs d’alarme : Entrée d'alarme, détection de mouvement, analyse vidéo et 
audio, déconnexion réseau 

• Projecteur IR minimale 40 m 

• Protocole : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, 
SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/ v3(MIB-2), ARP, DNS, 
DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, SRTP (TCP, UDP Unicast) 

• Sécurité : Authentification HTTPS (SSL), authentification Digest, Filtrage par adresse 
IP, journal d'accès des utilisateurs, authentification 802.1x (EAP-TLS, EAP-LEAP) 

• Méthode de diffusion : Unicast / Multicast 

• IP : IPv4, IPv6 

• Stockage local (SD/SDHC/SDXC) 

• Température / Humidité de fonctionnement : -40°C ~ +55°C/ Moins de 90 % HR  

• Indice IP / Protection anti-vandale : IP66/ IP67 / IK10 

 

Analyse intelligente :  

Les caméras IA classent en quatre catégories d’objets les informations visualisées, comme les 

“personnes”, “visages”, “véhicules” et “plaques d’immatriculation”. 

Attributs analysés 

Personnes 

• La couleur des vêtements haut et bas  

• La longueur des vêtements haut et bas  

• Le port de lunettes ou non  

• Le port d’un sac  

• La moyenne d’âge  

• Le genre  
Véhicules  

• Le type de véhicule  

• La couleur du véhicule  

• La plaque d’immatriculation du véhicule  

 

Article 7.8.9 Caméras Ultra HD (24 MP à 64 MP) (au minium 24 MP) 

classification d’objets en mode Edge et remontée sous forme de 

métadonnées 

 

• Définition 26 MP  6240 × 3512 en mode 16/9 

• Éclairage minimal 0,004 lux (F1,4) 

• Gamme dynamique  

• WDR désactivée 70 dB 

• WDR activée 120 dB 

• Cadence d’images maximale  

• WDR désactivée 25 ips minimum 

• WDR activée 20 ips minimum 

• Compression vidéo  H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Motion 
JPEG 

• Diffusion en direct Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG 
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• Commande d’obturateur électronique Automatique, manuelle (1/7,5 à 1/8 000 
secondes) 

• Commande de l’iris  Automatique, manuelle 

• Zones privées 64 zones 

• Réseau 1000-BASE-T / 1000-BASE-SX / 1000-BASE-LX port SFP 

• Sécurité Protection par mot de passe, cryptage HTTPS, authentification Digest, 
authentification WS, journal d’accès des utilisateurs, authentification basée sur le 
port 802.1x, FIPS 140-2 L1 

• Protocole IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, 
IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP 

• Protocoles de flux RTP/UDP, RTP/UDP multidiffusion, RTP/RTSP/TCP, 
RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP 

• Température de fonctionnement-25 °C à +60 °C 

• Indice IP / Protection anti-vandale : IP66 / IK10 

 

Définition 40 MP (au minimum) 8448 × 4752 en mode 16/9 

Les spécifications identiques à celles de la caméra définition 26 MP, sauf la cadence des images. 

• Cadence d’images 16 ips minimum  

• Définition 61 MP 9568 × 5384 en mode 16/9 
Les spécifications identiques à celles de la caméra définition 26 MP, sauf la cadence des images. 

Cadence d’images 10 ips minimum  

Profils d’analyse  

• Objets dans la zone : Déclenchement d'un événement dès qu'il y a un mouvement du 
type d'objet sélectionné dans la zone d'intérêt. 

• Objets rôdeurs : Déclenchement d’un événement en cas de présence prolongée du 
type d’objet sélectionné après son entrée dans la zone d’intérêt. 

• Objets franchissant un faisceau : Déclenchement d’un événement dès lors que la 
limite spécifiée a été atteinte concernant le nombre d’objets ayant traversé le 
faisceau directionnel configuré au niveau du champ de vision de la caméra. Le 
faisceau peut être unidirectionnel ou bidirectionnel. 

• Objet pénétrant ou apparaissant dans la zone : Déclenchement d’un événement dès 
qu’un objet pénètre dans la zone d’intérêt. Cet événement peut être utilisé pour 
compter les objets. 

• Objet non présent dans la zone : Déclenchement d’un événement dès qu’un objet 
pénètre dans la zone d’intérêt. 

• Entrée d’objets dans la zone : Déclenchement d’un événement dès lors que la limite 
spécifiée a été atteinte concernant le nombre d’objets pénétrant dans la zone 
d’intérêt. 

• Sortie d’objets de la zone Déclenchement d’un événement dès lors que la limite 
spécifiée a été atteinte concernant le nombre d’objets sortant de la zone d’intérêt. 

• Arrêt d’objet dans la zone : Déclenchement d’un événement dès lors qu’un objet 
pénètre, puis demeure immobile dans la zone d’intérêt pendant la durée définie. 

• Violation de direction : Déclenchement d'un événement dès qu'un objet suit une 
direction interdite. 

• Types d’objets en mode extérieur Véhicule, sous-types : voiture, camion, bicyclette, 
motocyclette, autobus Personne 

• Types d’objets en mode intérieur : Personne 
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Article 7.8.10 Caméras Nomades 

Elles doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : 

Coffret extérieur IP65 et anti vandale IK10 

Caméra dôme ptz ou fixe  

Serveur avec multi-option de transmission + archivage en qualité native sur 10 jours 

Routeur vers réseau cellulaire (4G) 

Bande passante supportée de 90 Kbps à 2 Mbps 

Connectivité Caméra port RJ45 Ethernet 10/1000Mbits 

Alimentation secourue par batterie au Lithium pour raccordement sur éclairage public permettant un 

fonctionnement 24 heures/24 

Intégrée dans le Système d’Hypervision. 

Température de fonctionnement comprise entre -20°C à +40°C, sans condensation.  

 

Article 7.8.11 Caméras « piétons » : 

Elles doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : 

• Capteur CMOS 

• Résolution full HD (1920 x 1080) 

• Fonction photo 

• Possibilité d’intégration d’une carte SIM pour transmission temps réel (possibilité de 
l’activer ou le désactiver) 

• Localisation GPS temps réel et historique 

• Streaming vidéo de haute qualité avec une très faible latence 

• Gestion intelligente de la bande passante 

• Solution d’enregistrement intégrée non modifiable, 

• Ecran de visualisation 

• Déchargement sécurisé (coffre-fort électronique avec écrasement automatique) 
depuis un dock station avec traçabilité des actions menées 

• Certification IP67 

• Conditions de fonctionnement : -30 °C à +50 °C 

• Système de rechargement de batterie (dock station ou raccordement prise) 

• Prise en compte par badge de la collectivité (ayant droit) 

 

Elles devront être compatibles avec les docks stations et le système existants. 

 

Les licences de supervision et l’intégration dans l’Hypervision sont prévues au Chapitre 

« PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENTS ET INTEGRATIONS SPECIFIQUES ». 

Article 7.8.12 Bornes d’Appels d’Urgence 

Les Bornes d’Appels d’Urgence à fournir doivent présenter les caractéristiques suivantes : 
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• Platine d'Appel PHMR avec caméra fixe 5 MPx, de type COMMEND-C-WS311VCMDA 
dans un boîtier en INOX IP 66/IK 10, ou matériel similaire compatible avec le logiciel 
COMMEND VirtoSis existant 

• Fixations et habillages (modèles et coloris définis par le Maître d’Ouvrage) sur mâts  

• Intégration dans des Totems en Inox (identiques à l’existant) embarquant les platines 
et tous les équipements actifs. 

• 2 versions : 
o Sur mât, généralement situé sur le domaine public 

 

 
 

o Version dite « totem » généralement installée dans les stations ou sur les quais 
Tramway, mais également sur le domaine public en fonction de la place 
disponible et des règles de voirie et de norme PMR. 
 

  
 

 
La fourniture et le paramétrage des licences VirtuoSis (abonnés notamment) font également partie 

de la prestation. 

Les licences de supervision et l’intégration dans l’Hypervision sont prévues au Chapitre 

« PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENTS ET INTEGRATIONS SPECIFIQUES ». 
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ARTICLE 7.9 DISPOSITIFS D’ALERTE FIXES 

Les matériels à fournir doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : 

• Dispositif fixe GSM quadri bande (850/900/1800/1900 MHz) équipé d’une carte SIM 
pour envoi d’alerte temps réel en central Logement carte SIM 

• Module GPS pour géolocalisation temps réel  

• Possibilité de configuration d’au moins 3 numéros d’appel et possibilité de 
paramétrage du contenu des messages d’alerte envoyés (SMS) 

• Fonction écoute discrète depuis le boitier 

• Possibilité d’établir une liaison audio bidirectionnelle avec le boitier (micro et haut- 
parleur) 

• Association d’un ou plusieurs boutons sans fil, en liaison radio avec le boitier fixe (un 
bouton fourni à minima avec le boitier fixe) 

• Alimentation électrique 220 volts secourue par une batterie intégrée avec envoi de 
SMS en cas de batterie faible ou défaut d’alimentation 

• Bouton de couleur rouge permettant de déclencher une alarme sous forme de sms, 
transmise sur réseau cellulaire et captée sur le système d’Hypervision. 
 
 
 

 

Ils doivent être compatibles avec le Système existant. 

Les licences de supervision et l’intégration dans l’Hypervision sont prévues au Chapitre 

« PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENTS ET INTEGRATIONS SPECIFIQUES ». 

 

ARTICLE 7.10 DISPOSITIFS D’ALERTE MOBILES  

Les matériels à fournir doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes. Les composants et 

le mode de fonctionnement sont identiques à ceux des dispositifs fixes, seul le boîtier étant différent 

(type télécommande). 

• Dispositif mobile GSM quadri bande (850/900/1800/1900 MHz) équipé d’une carte 
SIM pour envoi d’alerte temps réel en central 

• Module GPS pour géolocalisation temps réel 

• Bouton d’appel d’urgence, d’annulation   d’appel   avec   voyants   lumineux   de 
fonctionnement (marché/arrêt, réception GSM, prise en compte de l’alerte, …) 

• Possibilité de configuration d’au moins 3 numéros d’appel et possibilité de 
paramétrage du contenu des messages d’alerte envoyés (SMS) 

• Fonction écoute discrète depuis le boitier 

• Fonction communication en cas d’appel pour la version montre 

• Autonomie en veille : 7 jours 

• Batterie avec cordon de recharge secteur 

• Etanche IP65 
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• Recharge électrique sur secteur avec envoi de SMS en cas de batterie faible 

• Fourni avec un adaptateur, un câble d’alimentation et un cordon (tour de cou). 

• Version montre avec système d’attache par clip à la ceinture 

 

Ils doivent être compatibles avec le Système existant. 

Les licences de supervision et l’intégration dans l’Hypervision sont prévues au Chapitre 

« PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENTS ET INTEGRATIONS SPECIFIQUES ». 

 

ARTICLE 7.11 DISPOSITIFS D’ALERTE RADIO TYPE PPMS (PLAN PARTICULIER DE MISE EN SECURITE) 

Les matériels à fournir doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : 

• Une Centrale (concentrateur d’alarmes) associée à un périphérique de 
communication 

• Des déclencheurs fixes et portatifs sans fil 

• Le déclenchement du dispositif doit activer les signaux lumineux sur l’intégralité du 
site 

• Des dispositifs lumineux (alarmes silencieuses) avec un pilotage possible depuis le 
CSU 

• Possibilité d’avoir des dispositifs d’alarmes sonores de type sirènes avec un son 
différent de celui des sirènes du SSI 

• Une transmission des alarmes au CSU via le Réseau SI pour les sites interconnectés ou 
par routeur sur réseau cellulaire 2G/3G/4G/5G 

• Exploitation du système au travers d’une intégration dans le Superviseur vidéo 
(OC.Vision) 

• Les transmissions radio doivent être conforme aux normes en vigueur dans les 
établissements scolaires 
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Ils doivent être compatibles avec le Système existant. 

Les licences de supervision et l’intégration dans l’Hypervision sont prévues au Chapitre 

« PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENTS ET INTEGRATIONS SPECIFIQUES ». 

 

ARTICLE 7.12 DISPOSITIFS DE DIFFUSION DE MESSAGES AUDIO 

Les matériels à fournir seront constitués d’une chambre de compression intégrant un amplificateur 

IP de puissance appropriée aux différents usages. 

Ils seront de type COMMEND-C-AFLS10HHG, ou matériel similaire compatible avec le logiciel 

COMMEND VirtoSis existant. 
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La fourniture et le paramétrage des licences VirtuoSis (abonnés notamment) font également partie 

de la prestation. 

Les licences de supervision et l’intégration dans l’Hypervision sont prévues au Chapitre 

« PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENTS ET INTEGRATIONS SPECIFIQUES ». 

 

ARTICLE 7.13 INTERFACE ET MATRICE DES COMMUNICATIONS 

Matrice et interface tactile permettant l’intégration des fonctionnalités de téléphonie, d’interphonie, 

de radio et de diffusion sonore de marque CetS déjà existant modèle type TMF ou équivalent 

Large écran tactile 7’’, 2 versions intégrable ou posée 

Interface graphique et UX modernes, ergonomiques et personnalisables 

Alimentation externe ou via PoE à la norme IEE 802.3af 

Travail sous casque avec microphone intégré 

Fonctionnalité Interphonie 

Communication entre les différentes institutions (Police Nationale, Gendarmerie, SDIS06, Préfecture, 

décideurs de la Commune), 

Communication avec les différentes régies de la Ville de Nice et de la Métropole (Régie Ligne d’Azur, 

Régie de l’eau, Régie des parkings, Régie des ports, Acropolis) 

Communication entre les différentes salles d’opérations de la Métropole et de la Ville de Nice 

(Centre de Supervision Urbain, Agence Sanitaire, Centre Multimodale de Déplacement Métropolitain, 

PC sécurité) 

Prise en compte des appels audio et vidéo issus des bornes d’appel d’urgence compatibles SIP 

Fonctionnalité Radiophonie 

Prise en compte des fonctions de la radio existante 

Possibilité d’intégration du Réseau Radio du Futur 

Fonctionnalité Téléphonie 

Prise en compte de la téléphonie existante  

Fonctionnalité de diffusion sonore 

Possibilité de diffuser depuis l’interface des messages parlés ou préenregistrés 

Par groupe (programmable) et par créneau horaire 

Interopérabilité avec outil d’hypervision (APP Vision Prysm, Prysm) et de commandement (Crimson) 

via protocole standardisé pour la création rapide d’alerte depuis le TMF 

Intégration des fonctionnalités dans l’hyperviseur opérationnel et de conduite des opérations 

(Crimson) 
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ARTICLE 7.14 CONVERTISSEURS DE MEDIA 

Ces équipements permettent la conversion de liens Ethernet cuivre 100/1000 MBPS en liens 

Ethernet optique (et opération inverse). Ils se présentent sous la forme de boîtiers pour la version 

terrain et en cartes rackables dans les CSU. Ils devront être compatibles avec les équipements 

existants. 

Ils possèdent : 

• Un port RJ45 100/1000 MBPS 

• Un port optique SC ou LC monomode (transmission sur un seul brin de fibre) 
 

Les matériels en place sont de marque KYOLIS. 

ARTICLE 7.15 MODULES BYPASS FIBRES OPTIQUES 

Ces équipements sont placés entre les ports optiques des commutateurs et l'anneau fibres optiques 

En cas de panne d’origine électrique, ils font le pont (bypass) entre les équipements actifs pour 

garantir la continuité de l'anneau.  

Cette fonction de bypass permet de maintenir la communication au-delà du nœud hors-service entre 

les stations du réseau, indépendamment du protocole.  

Ces équipements permettent ainsi d’éviter que des segments entiers du réseau soient inaccessibles. 

ARTICLE 7.16 BORNES RADIO 

Les bornes Radio à fournir, dans le cadre du Marché, sont si possible identiques aux équipements 

existants ou d’un modèle équivalent et compatible. 

Elles doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes, les débits étant précisés dans la 

Pièce Financière Unique : 

• Gamme de fréquence 5.15 - 5.85 GHz 

• Respect de la Norme 802.11 a/n 
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• Débit data utile jusqu’à 540 Mbits/sec configurable en up et down 

• Modulation OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) - TDMA 

• Maximum Tx Power 30 dBm 

• 2 Ports Ethernet RJ45 100/1000 Mbits/sec 

• Portée maximum en visibilité radio : 15 jusqu’à un débit data utile de 200 Mbits/sec, 
3 km pour un débit date utile supérieur à 200 Mbits/sec 

• Canaux 5, 10, 20, 40 MHz réglable 

• Détection automatique de canaux disponibles 

• Technologie duplex TDD 

• IPv4 et IPv6 

• VLAN conforme à la norme 802.1q, 4094 VLANs, QinQ 

• Filtrage par type de protocole (tous, PPPoE uniquement, IP uniquement)  

• Sécurité sans-fil WPA2 AES, 802.11i 

• Gestion de la bande passante par utilisateur et par direction (lien 
montant/descendant)  

• Gestion du DFS en conformité avec la norme ETSI EN 301 893 V1.4.1  

• Chiffrement de la liaison AES (WPA/WPA2) 256 bits, 802.11w, tunnels, 802,1x client 
wireless, filtrage MAC 

• Temps de réponse (Latence) < 2,5 sec 

• Angle d’ouverture antenne interne H/V 14°/14° - 12°/12° version LDR, avec possibilité 
d’une antenne supplémentaire 

• Gain 18 dBi / 23 dBi version LDR 

• Température d‘utilisation : -40°C à 65°C ; Hygrométrie :  5%-95% ; IP : IP67 

• MTBF 128000 heures 
 

Les matériels en place sont de marque VDSYS. 

ARTICLE 7.17 FAISCEAUX HERTZIENS 

Les Faisceaux Hertziens à fournir, dans le cadre du Marché, sont si possible identiques aux 

équipements existants ou d’un modèle équivalent et compatible. 

Ils doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes, les débits étant précisés à la Pièce 

Financière Unique : 

• Bande de Fréquences 71-76 GHz et 81-86 GHz (ITU-R F.2006 03/2012 ; CEPT T/R 05-
07 ; ETSI EN 302 217-2-2 V2.1.0) 

• Débit Maximum 125 Mbits/sec à 2 Gbits/sec 

• Standard IEEE 802.11a/n 

• Largeur de bande 250, 500 MHz réglable 

• Modulation BPSK, 4QAMs, 4QAM, 16QAM et 64QAM  

• Max Tx Power  13 dBm (suivant le pays) 

• Tx Power : Pour 250 MHz et 500 MHz  :  BPSK : 18 dBm ; 4QAMs  : 18 dBm ; 4QAM   
18 dBm ; 16QAM : 15 dBm ; 64 QAM : 13 dBm 

• Rx Sensitivity Variable suivant la largeur de canal et le BER. Pour le BER 10-6 : 
250 MHz ≥ -58 dBm ; 500 MHz ≥ -55 dBm 

• ATPC Supérieur à 15 dB 

• Technologie Duplex FDD 

• Sélection Manuelle du Canal Oui 

• Sécurité Cryptage de la liaison AES (WPA/WPA2) 256 bits, 802.11w, tunnels, 802,1x 
client wireless, filtrage MAC 
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• Protocole de transmission Protocole propriétaire de transmission des données, 
supérieur au standard 802.11, optimisé pour les liaisons longues distances. 

• Temps de réponse < 1 ms (Latence) 

• Interface Ethernet (au choix) 2 Ports Ethernet 10/100/1000 ou 1 port Ethernet 
10/100/1000 et 1 port optique 

• Layer 2 Transparent bridging, filtrage IGMP, (R)STP 

• Layer 3 Routage Statique, Dynamique (RIP, OSPF, BGP), PIM 

• VLAN 802.1q, 4094 VLANs, QinQ 

• Gestion Interface WEB (HTTP et HTTPS), SSH, SNMP V1 V2c V3, client Syslog  

• Radio EN 302 217-2-2 

• Alimentation électrique Injecteur PoE 24/48 VDC  

• Température de fonctionnement -33°C à +55°C 

• Etanchéité IP 65 et IP 67 (IEC 529) 

• Hydrométrie 95% sans condensation 

• Résistance au vent 200 Km/h 

• Resistance mécanique IK10. 

 

Les matériels en place sont de marque ALFOPLUS. 

ARTICLE 7.18 LOCAUX TECHNIQUES (LT) 

Ils sont de deux types : 

• Baie 19p Extérieure (hauteur minimale 32 U) en aluminium avec thermolaquage coloris fixé par le 
Maître d’Ouvrage. Indices de protection IP55 et IK10. 

• Baie 19p Intérieure (hauteur 24, 36 ou 42 U, dimensions 800x800 ou 600x1000 pour les serveurs) avec 
porte arrière pleine et porte avant vitrée.  

 

Chaque LT comprend notamment : 

• Un Commutateur Ethernet de Backbone (Fourni par le Titulaire du Lot N°2 du 
Marché) 

• Un ou plusieurs rack 19p avec convertisseurs de média fibre optique/cuivre 

• Un ou plusieurs tiroirs de brassage des fibres optiques 

• Un disjoncteur à réarmement automatique 

• Un parafoudre 

• Les bandeaux de prises secteurs 

• Les alimentations tension continue 

• Deux ventilateurs de puissance appropriée 

• Une serrure à clé spécifique 

• Un contact d’ouverture de porte (avec serveur TOR-IP) pour la remontée d’alarmes au 
CSU 

• Une serrure à clé spécifique référence Ville de NICE/MNCA 

• Les borniers, rails Din, goulottes, passe-fils, supports équipements, câblages et 
accessoires, …  

Le Titulaire dimensionnera l’appareillage électrique en fonction des équipements à raccorder ; les 

protections seront conformes aux normes et règles d’usage afin de garantir le bon fonctionnement 

des équipements d’acquisition vidéo et la sécurité des biens et des personnes. 

Les baies extérieures sont de marque GROLLEAU. 
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ARTICLE 7.19 COFFRETS, ARMOIRES ET APPAREILLAGES 

Quelques modèles de coffrets, d’armoires et d’appareillages couramment utilisés figurent à la Pièce 

Financière Unique. 

Ils peuvent héberger des équipements actifs, des boîtiers fibres optiques et l’appareillage électrique 

nécessaires au fonctionnement de l’ensemble. 

Ils sont en aluminium avec thermolaquage au coloris fixé par le Maître d’Ouvrage et disposent d’un 

indice de protection IP66 et IK10. 

La structure, l’organisation et le dimensionnement du coffret seront adaptés pour l’usage attendu. 

Les coffrets et armoires comprennent : 

• Les équipements actifs 

• Les tiroirs ou coffrets de brassage des fibres optiques 

• Un disjoncteur à réarmement automatique 

• Un parafoudre 

• Une ou plusieurs prises de service 

• Les alimentations tension continue 

• Deux ventilateurs de puissance appropriée 

• Une serrure à clé spécifique référence Ville de NICE/MNCA 

• Un contact d’ouverture de porte (avec serveur TOR-IP) pour la remontée d’alarmes au 
CSU 

• Les borniers, rails Din, goulottes, passe-fils, supports équipements, câblages et 
accessoires, …  

 

Le Titulaire dimensionnera l’appareillage électrique en fonction des équipements à raccorder ; les 

protections seront conformes aux normes et règles d’usage afin de garantir le bon fonctionnement 

des équipements d’acquisition vidéo et la sécurité des biens et des personnes. 

Néanmoins, le Maître d’Ouvrage peut demander dans certains cas spécifiques, d’autres modèles de 

matériels. 

Il est donc demandé au Candidat de fournir un catalogue constructeur avec tarif public et la remise 

sur prix publics consentie au Maître d’Ouvrage, pour les matériels indiqués ci-dessus. 

En revanche, la mise en œuvre fait l’objet d’un prix figurant à la Pièce Financière Unique. 

ARTICLE 7.20 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES SECOURUES 

En règle générale les installations seront raccordées au réseau électrique, néanmoins dans certain 

cas, il pourra être demandé d’installer des alimentations secourues avec batteries, raccordées 

notamment sur l’Eclairage Public.  

Ces alimentations possèderont les caractéristiques minimales ci-dessous : 

• Energie totale 760 Wh restituée par cycle  

• Batterie Lithium offrant une autonomie de 18 heures pour une puissance consommée 
des équipements égale à 100 W 

• Temps de recharge complète de la batterie < 6 heures 
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• Au minimum 2000 cycles de charges/décharges complets 

• Filtrage des perturbations du réseau électrique 

• Injecteurs POE, POE+ et High POE intégrés 

• Supervision à distance via protocole Internet TCP/IP, SNMP 

• Coffret extérieur 100% étanche, IP66 

• Résistance aux chocs de niveau IK10 et carter de protection des câbles 

• Température de fonctionnement de -20°C à +60°C. 

 

Les alimentations secourues existantes sont de type SLAT EPV 760 Wh. 

ARTICLE 7.21 MATS ET SUPPORTS 

Article 7.21.1 Généralités 

Il est prévu au présent Marché plusieurs types de supports qui dans tous les cas devront supporter 

les charges prévisibles et être suffisamment rigides pour ne pas produire d’oscillations ou de 

vibrations, même en cas de vent fort. 

Ils sont calculés selon la norme EN 40-3 et disposent du marquage CE. 

Ils devront présenter les caractéristiques minimales ci-dessous : 

• Dépointage minimal  

• Absorption des vibrations 

• Pas de mise en résonance 

• Résistance mécanique avec reprise de lourdes charges (possible d’installer plusieurs 
matériels) 

 

Notamment pour les caméras la qualité des images ne devra pas être altérée à cause de vibrations 

des supports et fixations des caméras de tout type.  

Article 7.21.2 Mâts en acier 

Ils devront présenter les caractéristiques minimales ci-dessous : 

• Hauteur comprise entre 2.5 et 12 mètres 

• Diamètre en tête de 89 cm  

• Trappe de visite en pied de mât permettant l’installation d’un coffret Classe II 

• Thermolaquage (coloris à la demande du Maître d’Ouvrage) 

• Profil cylindro-conique ou cylindrique (selon demande du Maître d’Ouvrage). 

 

Les mâts en place sont essentiellement de marque PETITJEAN 

Article 7.21.3 Consoles de fixation murales 

Elles devront présenter les caractéristiques minimales ci-dessous : 

• Acier galvanisé thermolaqué ou inox 

• Epaisseur 5 mm  

• Diamètre 90 mm 

• Longueur comprise entre 30 cm et 150 cm 

• Renforts pour la stabilité 
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• Fixations sur façades des bâtiments, sur les ouvrages d’art et dans les ouvrages 
couverts. 

Article 7.21.4 Crosses de déport sur mâts de tout type 

Elles devront présenter les caractéristiques minimales ci-dessous : 

• Acier galvanisé thermolaqué ou inox 

• Epaisseur 5 mm  

• Diamètre 90 mm 

• Longueur comprise entre 30 cm et 150 cm 

• Renforts pour la stabilité. 

Article 7.21.5 Mâts en béton 

Il s’agit de mâts minéraux pouvant supporter à la fois des matériels de vidéoprotection, d’éclairage et 

de transmission et d’éclairage. 

Ils devront présenter les caractéristiques minimales ci-dessous : 

• Palette minérale privilégiant l’intégration paysagère ou architecturale 

• Type de finition et de coloris à la demande du Maître d’Ouvrage 

• Hauteur comprise entre 6 et 12 mètres 

• Passage sécurisé des câbles dans une réservation à l’intérieur du fût pour une 
protection renforcée 

• Avec ou sans trappe de visite pour prévenir les détériorations  

• Bonne tenue au feu 

• Profil cylindro-conique ou cylindrique (selon demande du Maître d’Ouvrage). 

Article 7.21.6 Mâts type « TUBOFORT » 

Ils devront présenter les caractéristiques minimales ci-dessous : 

• Hauteur comprise entre 6 et 10 mètres 

• Diamètre en tête de 89 cm  

• Haute résistance au tronçonnage 

• Trappe d’accès sécurisé à une hauteur supérieure à 2m avec visserie inviolable Gaine 
de protection anti-feu supportant une température de 850° pendant 15 minutes 

• Thermolaquage (coloris à la demande du Maître d’Ouvrage) 

• Profil cylindro-conique ou cylindrique (selon demande du Maître d’Ouvrage). 
 

ARTICLE 7.22 CABLAGES 

Article 7.22.1 Spécifications liées au câblage 

7.22.1.1 Câbles d’alimentation électrique 

Les câbles assurant les liaisons électriques seront essentiellement de type U 1000 R2V conformes à la 

norme NF C 32-321. En particulier, les conducteurs devront être identifiés conformément à la norme 

CEI 446.  

Les connexions des conducteurs entre eux et avec les autres matériels devront être exécutées de 

façon à assurer des contacts sûrs et durables. 

Toutes dispositions doivent être prises pour ne pas blesser les câbles. 
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Le repérage devra donc se référer aux règles de sécurité ; en particulier la couleur du conducteur de 

protection sera le « vert et jaune » (couleur exclusive) et celle de neutre le « bleu clair ». 

7.22.1.2 Mise à la terre 

Toutes les masses métalliques et éléments conducteurs pouvant être mis sous tension et accessibles 

simultanément seront interconnectés entre eux et mis à la terre. 

Les connexions seront assurées individuellement par des antennes prises en dérivation sur un 

collecteur principal.  

Le démontage d’une connexion ne devant en aucun cas, isoler ou ouvrir d’autres circuits. 

Un conducteur en cuivre nu de section 25 mm² devra être posé dans tous les parcours du réseau 

souterrain. 

La mise à la terre individuelle des candélabres, supports, châssis d’armoire, pièces métalliques situés 

à proximité des candélabres et armoires se fera par dérivation sur le collecteur en cuivre nu de 

section 25 mm² raccordée sur une borne de terre, le candélabre étant considéré comme un élément 

conducteur. 

Dans le cas où cela serait nécessaire, il y aura lieu d’améliorer la résistance du circuit de terre par des 

piquets individuels judicieusement répartis (absence de réseau de terre ou réseau de terre non 

conforme). 

Toutes les prises de terre devront être reliées entre elles. 

Article 7.22.2 Contraintes de mise en œuvre des câbles 

7.22.2.1 Reconnaissance des ouvrages 

Avant le début des travaux, une reconnaissance des ouvrages sera effectuée par les soins et aux frais 
du Titulaire, contradictoirement avec le Maître d’œuvre. 

Les fourreaux, chemins de câbles, caniveaux choisis pour le cheminement du câble apparaîtront sur 
les plans de génie civil avant la mise en œuvre. 

7.22.2.2 Pose et raccordements 

La mise en place et les raccordements seront effectués suivant les normes en vigueur et les règles de 

l’art. 

Suivant le cas, les câbles seront mis en place par déroulage, tirage ou portage. 

D’une manière générale, le déroulage et le tirage des câbles s’effectueront avec toutes les 

précautions nécessaires pour éviter toute détérioration (respect de caractéristiques techniques 

concernant l’effort maximal admissible à la traction, la température minimale de déroulage sans 

chauffage préalable, rayon de courbure, ...) 

Les loves et boucles reconnus nécessaires au cours des études et figurés sur les plans avant pose 

seront réalisés. Le mou (longueur de réserve) indiqué sur les plans sera toujours la différence entre la 

longueur réelle du câble et la longueur du parcours rectiligne comptée suivant l’axe du câble. 

Les modalités de pose seront soumises au préalable à l’agrément du maître d’œuvre. Tous les câbles 

laissés en attente seront protégés à leurs extrémités par les calottes thermo rétractables. 

Les boites de jonction seront mises en place pour assurer la continuité entre longueurs de câbles. 

Le raccordement des conducteurs et la reconstitution de l’isolation seront faits avec tous les soins 

requis en vue de garantir les caractéristiques électriques et mécaniques demandées au câble. 
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Chaque conducteur sera raccordé par torsade soudée ; chaque torsade sera isolée par : 

Une gaine thermo rétractable pour les fils isolés au polyéthylène. 

Un tube isolant papier pour les fils isolés au papier. 

7.22.2.3 Aiguillage des fourreaux 

Une aiguille type ficelle sera systématiquement remise en place après tirage d’un câble dans un 

fourreau. 

7.22.2.4 Repérage des câbles 

Chaque touret de câble déterminé lors des études sera déchargé, stocké, transporté à pied d’œuvre. 

Au fur et à mesure des travaux, l’entreprise vérifiera l’exactitude de la position du câble par rapport 

aux plans avant-poste et reportera sur ces plans les modifications éventuelles, notamment aux points 

suivants : 

• Epissures dans boites d’épissures 

• Traversées d’ouvrages d’art  

• Loves et boucles. 
Ces points seront cotés avec précision par rapport aux ouvrages existants de manière à pouvoir être 

retrouvés sans difficulté. 

L’ensemble des câbles devra être repéré conformément aux règles de l’art.  

Il sera notamment prévu des repérages aux extrémités, régulièrement le long du transit ainsi qu’au 

droit des chambres et raccordement divers. 

Le repérage sera réalisé à l’aide de plaques en aluminium sur lesquelles sont frappés les repérages de 

câbles, et fixées en deux points par collier. Tests et documentation du câblage réalisé  

7.22.2.4..1.1 Contrôles visuels 

Un contrôle sera aussi effectué après le passage de tous les câbles pour vérifier le bon 

dimensionnement des cheminements, la protection et le repérage des câbles dans les chambres de 

tirages, le rebouchage de tous les percements, ... 

Un tableau récapitulatif de tous les tests à effectuer sera rempli. 
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7.22.2.4..1.2 Mesures sur les câbles optique 

Un contrôle réflectométrique sera réalisé dans les deux sens à 850nm et 1300nm, pour les fibres 

multimode et 1310 et 1550 pour les fibres monomodes. Chaque segment sera testé 

individuellement. 

La procédure de test sera la suivante : 

Fibre

N°

1

Fibre

N°

1

Câble optique

à mesurer

Bobine d'injectionBobine d'injection

Brasseur

optique

Brasseur

optique

Côté  A ou B

Réflectomètre

 

Figure 1 : procédure de test de réflectométrie d’une liaison 

La courbe à fournir devra présenter les valeurs suivantes : 

La longueur de la fibre mesurée. 

L’atténuation linéique de la fibre mesurée. 

La valeur d’atténuation du connecteur d’entrée. 

La valeur d’atténuation du connecteur de sortie. 

 
Les valeurs de référence qu’il ne faudra pas dépasser sont pour les fibres : 

Atténuation linéique multimode : 3,0 dB/km @ 850 nm et 1,0 dB/km @ 1300 nm. 

Atténuation linéique monomode : 0,4 dB/km @ 1310 nm et 0,3 dB/km @ 1550 nm. 

Atténuation d’une traversée de cloison : 0,4 dB maximum. 

Saut inexpliqué sur la fibre de plus de 0,1dB (vieillissement dangereux de la fibre).  

 

 

Article 7.22.3 Câbles 4 paires Catégorie 6A 

Les câbles de liaisons informatiques sont de type 4 paires Catégorie 6A et possèdent les 

caractéristiques ci-dessous : 

• Fréquence jusqu’à 500 MHz 

• Cuivre nu massif 

• Ecran général et écrans individuels par paire 

• Gaine Zéro halogène EN 50290-2-27 ou PEHD noire pour les câbles posés en extérieur 

• Non-propagateur de la flamme conformément à la spécification IEC 60332-1 

• Compatible POE, POE+ et UPOE 

• Conforme à la directive Européenne RoHS 

• Conforme à la réglementation Européenne Reach. 
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Article 7.22.4 Câblages fibres optiques 

7.22.4.1 Les fibres optiques 

Les brins fibres optiques seront sont de type : 

Multimode OM1, OM2 ou OM3 conformes à la recommandation G.651. 

Monomode conformes à la recommandation G.652d. 

Le code couleur des brins FOTAG est exigé. 

7.22.4.2 Les structures des câbles fibres optiques 

Avant la mise en œuvre, les fiches de tests des fibres optiques seront exigées. 

Les câbles optiques possèdent les caractéristiques suivantes :  

• Composés de fibres tubées en structure libre. 

• Tubes dotés de gel hydrofuge 

• Etanchéité radiale et axiale assurée par ruban gonflant et gaine extérieure 

• Protection mécanique et anti-rongeurs avec une armature en fibre de verre continue 
strictement diélectrique 

• Gaine polyéthylène à l’extérieur des bâtiments et LSOH à l’intérieur des bâtiments 

• Étanchéité : conforme à CEI 60794-1-2 F5 

• Force de traction minimale : 2700 N 

• Force de traction minimale pendant l’utilisation : 1600 N 

• Rayon de courbure minimal : 20 x Diamètre 

• Résistance minimale d’écrasement : 4000 N 

• Torsion : conforme à CEI 60794-1-2 E7 

• Marquage  

o Capacité et type du câble en fibres optiques 

o Métrage de la longueur au point considéré 

o Année de fabrication 

• Température de tirage : -50 à 70°C. 

• Température de service : -40 à 70°C. 

7.22.4.3 La connectique optique  

Les caractéristiques seront les suivantes : 

• Connecteurs et corps de traversées de type SC, SCAPC ou LC 

• Perte d'insertion inférieure à 0,4 dB sous 1310 et 1550nm. 

7.22.4.4 Les cordons optiques 

Les caractéristiques seront les suivantes : 

• Cordons optiques multimodes OM1 ou OM2 et monomode avec connecteurs de type 
SC, SCAPC ou LC. 

7.22.4.5 Les boîtes d’épissures 

Elles ont pour but de fournir une protection mécanique aux jonctions en lignes ou dérivations et sont 

généralement placées dans les chambres de tirage. 

L’accès au noyau optique doit se faire facilement pour les cas d’interventions ultérieures. 

Les boîtes permettent une fixation aisée des câbles fibres optiques et de tous les éléments 

constituant leur structure (porteur central, gaine extérieure, …). 
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L’agencement des fibres à l’intérieur de la boîte se fait à l’aide de cassettes ou plateaux. 

 

Le câble doit effectuer une ou plusieurs boucles d’environ cinq mètres de longueur, de part et 

d’autre de la boîte et à l’intérieur de la chambre afin de permettre une réintervention éventuelle 

Les boîtes à fournir dans le cadre du présent Marché devront être dimensionnées (cassettes, 

plateaux, entrées de câbles, …) pour l’intégration de 18 câbles et « l’épissurage » par soudure de 144 

brins fibres optiques. 

Elles présentent les caractéristiques suivantes : 
Résistance aux chocs 

Résistance à la pression 

Résistance à la corrosion (sels, potasse, ...) 

Parfaite étanchéité IP68 

Evolutivité en termes de raccordements multiples (création de nouvelles dérivations). 

7.22.4.6 Les Tiroirs de brassage des fibres optiques 

Les Tiroirs de brassage présentent notamment les caractéristiques suivantes : 
• Tiroir 1U - 19’’ coulissant pour fixation sur montants 19’’  

• Profondeur 300 mm maximum 

• Equipés de 48 corps de traversées connectique SC, SCAPC ou LC, de 4 cassettes de 
lovage 12 brins et de 3 entrées de câbles 

Les raccordements des brins s’effectueront par soudures de « pigtails » connectique SC, SCAPC ou LC. 

7.22.4.7 Les Coffrets de brassage des fibres optiques 

Ces coffrets de brassage peuvent être installés dans des armoires (ou coffrets techniques). 

Ils sont équipés de 6 à 24 corps de traversées connectique SC, SCAPC ou LC, de 2 cassettes de lovage 
12 brins et de 2 entrées de câbles. 

Les raccordements des brins s’effectueront par soudures de « pigtails » connectique SC, SCAPC ou LC. 

7.22.4.8 Les Panneaux RJ45 

Les panneaux de brassage présentent notamment les caractéristiques suivantes : 
• Tiroir 1U - 19’’ pour fixation sur montants des baies 

• Profondeur 150 mm maximum 

• Panneau fourni équipé avec 24 connecteurs blindés  

• Mise à la masse automatique des connecteurs blindés  

• Repérage sous fenêtre transparente. 
 


