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I PRESENTATION GENERALE DU PROJET 
 

 

 

La commune de Bellegarde dispose aujourd’hui d’un système de vidéoprotection composé 

de 51 caméras :  

 

 

 

Figure 1. Plan d’ensemble des caméras existantes 

 
 

 

 

 

 

 

La commune de Bellegarde désire étendre son système de vidéoprotection par l’ajout de : 

◼ De 27 caméras de vidéoprotection sur 17 nouvelles zones de surveillance, équipées 

conformément aux objectifs de surveillance définis par le diagnostic sureté, 

◼ D’une infrastructure de collecte des flux par liaison radio et fibre optique en extension 

de l’existant selon les possibilités de chaque zone, 

◼ De matériels pour le raccordement des équipements au réseau électrique, 

◼ D’équipements actifs manageables composant le réseau de télécommunication 

support de collecte (commutateur(s), routeur(s), transceiver), 

◼ D’équipements pour étendre les capacités du cœur de système  
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Figure 2. Plan d’ensemble des 17 nouvelles zones de surveillance 
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II EQUIPEMENTS DES ZONES DE SURVEILLANCE 
 

 

 

II.1 PRESTATIONS GENERALES  

 

Sur chaque nouvelle zone de surveillance, les prestations de fourniture et mise en œuvre 

suivantes sont nécessaires : 

 

◼ Installation et de mise en service des équipements actifs de surveillance (caméras, 

réseau télécoms, plateforme de gestion et d’enregistrement, poste opérateur) 

◼ Les travaux de fourniture et mise en œuvre des équipements d’intégration (type mâts 

supports, coffrets, armoire de rue, etc.),  

◼ Les travaux de raccordement à l’énergie électrique (courant fort), 

◼ Les travaux de liaisons télécoms,  

◼ Les travaux d'infrastructures et génie civil. 

 

 

 

 

 

Figure 3. Légende commune à l’ensemble des plans 
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II.2 SITE A - AVENUE DE LA GARE 

 

II.2.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 52 multicapteurs panoramique à 180 ° pour visualiser  

o Les flux routiers et piétons entrant sur la commune par la rue de la Gare  

o Le Point d’Apport Volontaire 

 

◼ La caméra 53 fixe à champ étroit, pour visualiser les plaques d’immatriculation des 

véhicules sur les deux voies de circulation 

 

 

Implantation des équipements  

 

Les deux caméras, les équipements actifs intégrés en coffret et le pack d’alimentation par 

batteries seront installés sur un candélabre d’éclairage public. 

 

 

Figure 4. Plan d’implantation caméras et raccordement réseau télécoms 
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II.2.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

Installation sur un même candélabre : 

◼ 1 caméra d'extérieur panoramique permettant une vue à 180° : 4 x 

5Mpx + faible luminosité + WDR jusqu'à 120dB + flux image reconstitué 

+ éclairage IR sur 20m intégré 

◼ 1 caméra fixe à champ étroit permettant la visualisation de plaques 

d’immatriculation sur deux voies et deux sens de circulation  

Equipements 

actifs réseau 

◼ 1 commutateur manageable durci disposant de 5 ports RJ45 dont 2 

ports combo SFP 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.2.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique depuis une 

boite de protection d’épissure du réseau fibre mairie 

◼ 2 liaisons RJ45 pour raccordement des caméras (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Absence de réseau OWF, et de visibilité radio nécessitant la 

création de plus de 130m de GC sous chaussée pour rejoindre la 

chambre du réseau fibre optique mairie la plus proche. 
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II.3 SITE B - DECHETERIE 

II.3.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 54 fixe pour visualiser l’arrière de la déchetterie en direction de la future 

recyclerie, 

◼ La caméra 55 fixe pour visualiser, l’arrière de la déchetterie en direction de l’entrée 

secondaire accessible par le CD38, 

◼ La caméra 56 fixe pour visualiser le portail d’entrée principale de la déchèterie et les 

points d’apports volontaires 

◼ La caméra 57 fixe pour visualiser le bâtiment des agents de la déchèterie et du stock 

de frigo à recycler 

 

 

Implantation des équipements  

 

◼ Deux caméras seront installées sur deux mâts d’éclairage public distincts. 

◼ Deux caméras seront installées sur un même support type mât métallique à installer 

 

Figure 5. Plan d’implantation 

  
 



Extension du système de vidéoprotection PROG - AVP  
 

 

Reproduction interdite sans l’autorisation de l’entreprise EMSYS Page 9/41 

 

II.3.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 4 caméras d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 3 - 13 mm + projecteur IR, portée de 60m 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 commutateur manageable durci disposant de 8 ports RJ45 

dont 2 ports combo SFP 

◼ 1 pont hertzien en bande 5,4Ghz capacité de 100 Mbps utile 

minimum garantie sur 3km - 2 ports Fast-Ethernet et Protection 

foudre extérieure pour câble Coaxial et Kit étanchéité pour 

connecteurs 

 

 

 

 

II.3.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Support des caméras 56 et 57 et de la liaison radio de collecte des 

flux vidéo IP : 

◼ 1 mât métal 10m (4mm d'épaisseur d'acier) avec trappe de visite, 

Installé dans le local des agents : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

◼ Alimentation électrique reprise dans le local des agents 

◼ Protection électrique du coffret par simple Disjoncteur derrière le 

30 mA, présent au tableau TGBT 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par radio 

◼ 2 liaisons RJ45 pour raccordement des caméras (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Réutilisation des fourreaux de caméras existantes 

◼  Nécessité de créer une trentaine de mètres linéaires de réseaux 

souterrains (fourreaux PVC 42/45) 
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II.4 SITE C - RUE DE BEAUCAIRE / AV DE VILLAMARTIN 

 

II.4.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 58 fixe implantée au niveau du13 rue de Beaucaire pour visualiser 

- Le point d’apports volontaires de la place Villamartín 

- Les flux routiers et piétons de la rue de Beaucaire 

 

◼ La caméra 59 fixe implantée à l’entrée de l’avenue Villamartín pour visualiser 

-  Les flux piétons et routiers circulant sur l’avenue Villamartín, ainsi qu’une partie 

de la place VILLAMARTIN  

 

Implantation des équipements  

 

Les deux caméras, les équipements actifs intégrés en coffret et les packs d’alimentation par 

batteries respectifs seront installés sur des candélabres d’éclairage public. 

 

 

Figure 6. Plan d’implantation 
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II.4.2 Prestations d’intégration des actifs 

 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

Sur candélabre rue de Beaucaire 

◼ 1 caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 7 - 35 mm + projecteur IR, portée de 80m 

 

Sur candélabre avenue VILLAMARTIN  

◼ 1 caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 3 - 13 mm + projecteur IR, portée de 60m 

 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 2 transceivers autonome permettant l’intégration d’un module 

SFP (type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 2 ensembles de deux modules SFP monomode bidirectionnel 

pour liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

 

II.4.3 Prestations de travaux 

 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Sur chaque candélabre (rue de Beaucaire et avenue VILLAMARTIN) 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Sur chaque candélabre (rue de Beaucaire et avenue VILLAMARTIN) 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison radio entre caméra 59 et caméra 58 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’à 

l’école (nœud télécom) 

◼ 2 liaisons RJ45 pour raccordement des caméras (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Utilisation des réseaux OWF et supports aériens existants en GC-

BLO 
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II.5 SITE D - CARREFOUR RUE THIERS – RUE DE BEAUCAIRE 

 

II.5.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 60 dôme PTZ pour visualiser respectivement  

o L’école élémentaire Batisdo Bonnet (cadre Vigipirate et intrusion), 

o La place Aristide Briand, 

o La Banque Postale  

o Les flux routiers et piétons sur les rues Thiers et Beaucaire. 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra et le coffret d’intégration des équipements actifs, seront installés sur la façade du 

bâtiment. 

 

 

Figure 7. Plan d’implantation 
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II.5.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra dôme extérieur PTZ anti -vandale - full HD 1080p (1920 x 

1080 pixels), fonctionnement en couleur à 0,15 Lux à F1.6, 50 IRE, 

WDR 120dB, objectif à focale de 5 à 120mm, éclairage IR intégré 

à portée de 150m 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection  

 

 

 

II.5.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Sur la façade du bâtiment de « La Poste » : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN  

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

◼ Alimentation électrique reprise dans la Poste (bâtiment 

communal), 

◼ Protection électrique du coffret par simple Disjoncteur, derrière le 

30 mA, présent au tableau TGBT, 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’à 

l’école (nœud télécom) 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs  

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Utilisation des réseaux OWF en GC-BLO 
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II.6 SITE E - JEANNE D’ARC 

II.6.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 61 multicapteurs panoramique 180° pour visualiser  

- Les flux routiers et piétons circulants sur les rues Jeanne d’Arc et 

Maréchal Leclerc, 

- L’école Sainte Jeanne d’Arc, dans le cadre Vigipirate. 

◼ La caméra 62 fixe champ large (vision à 90°) pour visualiser  

- La place Randon 

- Les flux routiers et piétons circulants sur le haut de la rue Jeanne d’Arc 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra 61 et ses équipements sera installée sur façade de bâtiment, la caméra 62 et ses 

équipements sera installée sur un mât dédié à la vidéoprotection. 

 

 

Figure 8. Plan d’implantation 
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II.6.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur panoramique permettant une vue à 180° : 4 

x 5Mpx + faible luminosité + WDR jusqu'à 120dB + flux image 

reconstitué + éclairage IR sur 20m intégré 

◼ 1 caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 3 - 13 mm + projecteur IR, portée de 60m 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 2 transceivers autonome permettant l’intégration d’un module 

SFP (type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 2 ensembles de deux modules SFP monomode bidirectionnel 

pour liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.6.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Façade bâtiment privé (autorisation) : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Mât support : 

◼ 1 mât métal 6m (4mm d'épaisseur d'acier) avec trappe de visite, 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur bâtiment privé et sur mât support : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’à 

l’école (nœud télécom) 

◼ 2 liaisons RJ45 pour raccordement des caméras (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer une vingtaine de mètres linéaires de réseaux 

souterrains (fourreaux PVC 42/45) 
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II.7 SITE F - INTERSECTION RUE DES CALANDRES – RUE DE BEAUCAIRE 

 

II.7.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 63 dôme PTZ pour visualiser les flux 

routiers et piétons entrant sur la commune par la rue de Beaucaire et la rue des Calandres 

 

 

 

Implantation des équipements  

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret et le pack d’alimentation par batteries 

seront installés sur un poteau béton EDF (soumis à conventionnement). 

 

 

Figure 9. Plan d’implantation 
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II.7.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra dôme extérieur PTZ anti -vandale - full HD 1080p (1920 x 

1080 pixels), fonctionnement en couleur à 0,15 Lux à F1.6, 50 IRE, 

WDR 120dB, objectif à focale de 5 à 120mm, éclairage IR intégré 

à portée de 150m 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection  

 

 

 

II.7.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur poteau béton EDF : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur poteau béton EDF : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’à 

l’école (nœud télécom) 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Utilisation des réseaux OWF en GC-BLO 
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II.8 SITE G - INTERSECTION CHEMIN DE CARRIERE TORTE – RUE DES AMAZONES 

 

II.8.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 64 multicapteurs 

multidirectionnelles pour visualiser les flux routiers et piétons circulant sur chemin de Carrière 

Torte, rue des Amazones et rue Caravelle. 

 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret et le pack d’alimentation par batteries 

seront installés sur un mât dédié à la vidéoprotection. 

 

 

 

 

Figure 10. Plan d’implantation 
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II.8.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur multidirectionnelle sur 360° : 4 x capteurs 

5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 mm + faible luminosité + 

capteurs réglables en panoramique, inclinaison, rotation, torsion + 

éclairage IR sur 30m intégré 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

 

II.8.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

◼ 1 mât métal 10m (4mm d'épaisseur d'acier) avec trappe de visite, 

◼ 1 protection de mât par armature tripode en tube acier galvanisé 

Ø 60mm 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN  

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur mât support :  

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par radio 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer une dizaine de mètres linéaires de réseaux 

souterrains (fourreaux PVC 42/45) 
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II.9 SITE H - CARREFOUR AVENUE MEDITERRANEE - RUE VAN GOGH 

 

II.9.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 65 multicapteurs 

multidirectionnelles permettant de visualiser les flux routiers et piétons circulant sur la rue Van 

Gogh et l’avenue Méditerranée. 
 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret, le pack d’alimentation par batteries et 

l’antenne radio seront installés sur un candélabre d’éclairage public. 

 

 

 

Figure 11. Plan d’implantation 
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II.9.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur multidirectionnelle sur 360° : 4 x capteurs 

5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 mm + faible luminosité + 

capteurs réglables en panoramique, inclinaison, rotation, torsion + 

éclairage IR sur 30m intégré 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 pont hertzien en bande 5,4Ghz capacité de 50 Mbps utile 

minimum garantie sur 3km - 2 ports Fast-Ethernet et Protection 

foudre extérieure pour câble Coaxial et Kit étanchéité pour 

connecteurs 

 

 

 

 

II.9.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par radio 

◼ 2 upgrades des liaisons radio ascendantes  

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Aucun besoin particulier 
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II.10 SITE I - RONDPOINT DES SAUTERELLES 

 

II.10.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 29 fixe à champ étroit permettant la visualisation de plaques 

d’immatriculation (existante), 

◼ La caméra 66 fixe contextuelle (associée à la caméra 29) pour visualiser les flux routiers 

et piétons entrant sur la commune par le chemin Haut de Générac, 

◼ La caméra 67 Dôme PTZ pour visualiser  

o Les flux routiers et piétons arrivant sur le rond-point des Sauterelles, le chemin 

Haut de Générac, la rue des Sauterelles et la rue des Coccinelles  

o Les abords du collège Frederico Garcia Lorca. 

 

Implantation des équipements  

 

Les deux caméras supplémentaires seront installées sur un mât dédié à la vidéoprotection, 

positionné dans le rondpoint. 

 

 

Figure 12. Plan d’implantation 
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II.10.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 7 - 35 mm + projecteur IR, portée de 80m 

◼ 1 caméra fixe à champ étroit permettant la visualisation de 

plaques d’immatriculation sur deux voies et deux sens de 

circulation  

◼ 1 caméra dôme extérieur PTZ anti -vandale - full HD 1080p (1920 x 

1080 pixels), fonctionnement en couleur à 0,15 Lux à F1.6, 50 IRE, 

WDR 120dB, objectif à focale de 5 à 120mm, éclairage IR intégré 

à portée de 150m 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 commutateur manageable durci disposant de 5 ports RJ45 

dont 2 ports combo SFP 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.10.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

◼ 1 mât métal 6m (4mm d'épaisseur d'acier) avec trappe de visite, 

◼ 1 protection de mât par armature tripode en tube acier galvanisé 

Ø 60mm 

◼ 1 coffret de raccordement pavillonnaire intégré avec enveloppe 

en composite ciment verre (type MPB 30ECO ou équivalent) + 

fermeture sécurisée à clé unique non reproductible 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation dans le coffret électrique (existant) : 

◼ 1 Alimentation électrique reprise au niveau du point de comptage 

◼ 1 protection par simple disjoncteur de 16 ou 20A à courbe de 

déclenchement C, type A-SI 

Installation dans le coffret de raccordement : 

◼ 1 protection électrique par disjoncteur différentiel 30 mA, combiné 

avec protection 16A à courbe de déclenchement C, type A-SI 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’au 

site de la caméra 27 (nœud télécom) 

◼ 3 liaisons RJ45 pour raccordement des caméras (POE) depuis le 

coffret de raccordement 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer une trentaine de mètres linéaires de réseaux 

souterrains (fourreaux PVC 42/45) 

  



Extension du système de vidéoprotection PROG - AVP  
 

 

Reproduction interdite sans l’autorisation de l’entreprise EMSYS Page 24/41 

II.11 SITE J - INTERSECTION RUE DES COLIBRIS – RUE DES MESANGES 

 

II.11.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 68 multicapteurs 

multidirectionnelle pour visualiser les flux piétons et routiers des rues des Sauterelles, des 

Mésanges, et des Colibris et la future crèche dans le cadre Vigipirate. 

 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret et le pack d’alimentation par batteries 

seront installés sur un candélabre d’éclairage public. 

 

 

 

Figure 13. Plan d’implantation 
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II.11.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur multidirectionnelle sur 360° : 4 x capteurs 

5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 mm + faible luminosité + 

capteurs réglables en panoramique, inclinaison, rotation, torsion + 

éclairage IR sur 30m intégré 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.11.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’au 

site de la caméra 27 (nœud télécom) 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer une vingtaine de mètres linéaires de réseaux 

souterrains (fourreaux PVC 42/45) 
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II.12 SITE K - RONDPOINT AVENUE DE LA MEDITERRANEE – AVENUE DES LACS 

Henri Serment 

II.12.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 69 dôme PTZ permettant de 

visualiser les flux routiers et piétons sur les avenues de la Méditerranée et des Lacs, ainsi que 

l’école primaire Henri Serment dans le cadre Vigipirate et le Ludo-parc. 

 
 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret et le pack d’alimentation par batteries 

et l’antenne radio seront installés sur un candélabre d’éclairage public. 

 

 

Figure 14. Plan d’implantation 
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II.12.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra dôme extérieur PTZ anti -vandale - full HD 1080p (1920 x 

1080 pixels), fonctionnement en couleur à 0,15 Lux à F1.6, 50 IRE, 

WDR 120dB, objectif à focale de 5 à 120mm, éclairage IR intégré 

à portée de 150m 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.12.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’au 

site de la caméra 27 (nœud télécom) 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer moins d’une dizaine de mètres linéaires de 

réseaux souterrains (fourreaux PVC 42/45) 
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II.13 SITE L - INTERSECTION RUES DES CHASSELATS ET DES CINSAULTS – CHEMINS DU 

CROS DES BARS 

 

II.13.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 70 multicapteurs 

multidirectionnelle, permettant de visualiser les flux routiers et piétons circulant sur les rues des 

Chasselas et des Cinsaults et du chemin des Cros des Bards. 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret et le pack d’alimentation par batteries 

seront installés sur un candélabre d’éclairage public. 

 

 

Figure 15. Plan d’implantation 
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II.13.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur multidirectionnelle sur 360° : 4 x capteurs 

5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 mm + faible luminosité + 

capteurs réglables en panoramique, inclinaison, rotation, torsion + 

éclairage IR sur 30m intégré 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.13.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’au 

site de la caméra 27 (nœud télécom) 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer moins d’une trentaine de mètres linéaires de 

réseaux souterrains (fourreaux PVC 42/45) 
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II.14 SITE M - PARKING ET PLAN D’EAU DES MOULINS 

II.14.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 71 fixe à champ large (vision à 90°) pour visualiser les flux routiers sur le 

parking, 

◼ La caméra 72 multicapteurs pour visualiser les flux piétons et les accès au plan d’eau,  

◼ La caméra 73 dôme PTZ pour visualiser le lac (où les baignades sont interdites) et les 

flux des piétons. 

 

 

Implantation des équipements  

 

Les deux caméras 71 et 72 et les équipements actifs intégrés en coffret et l’antenne radio 

seront installés sur un mât dédié à la vidéoprotection. 

 

La caméra 73, les équipements actifs intégrés en coffret, le pack batteries et l’antenne radio 

seront installés sur un nouveau candélabre (venant en remplacement de l’existant) pour 

supporter la charge supplémentaire de la vidéoprotection. 

 

 

Figure 16. Plan d’implantation 
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II.14.2 Prestations d’intégration des actifs 

 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 3 - 13 mm + projecteur IR, portée de 60m 

◼ 1 caméra d'extérieur multidirectionnelle sur 360° : 4 x capteurs 

5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 mm + faible luminosité + 

capteurs réglables en panoramique, inclinaison, rotation, torsion + 

éclairage IR sur 30m intégré  

◼ 1 caméra dôme extérieur PTZ anti -vandale - full HD 1080p (1920 x 

1080 pixels), fonctionnement en couleur à 0,15 Lux à F1.6, 50 IRE, 

WDR 120dB, objectif à focale de 5 à 120mm, éclairage IR intégré 

à portée de 150m  

Equipements actifs 

réseau 

Liaisons radio point à multipoints avec base et points d'accès :  

 

◼ 1 station de base multipoints MIMO pour liaisons hertziennes (de 

capacité totale de 100 Mbps utile minimum 

◼ 2 points d'accès MIMO pour liaison point-multipoints hertzien 

5,4Ghz capacité de 50 Mbps utile minimum  

 

 

 

II.14.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Support des caméras 71 et 72 

◼ 1 mât métal 8m (4mm d'épaisseur d'acier) avec trappe de visite, 

◼ 1 protection de mât par armature tripode en tube acier galvanisé 

Ø 60mm 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

 

Support de caméra 73 

◼ 1 mât métal 8m (4mm d'épaisseur d'acier) avec trappe de visite, 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation pour caméras 71 et 72 :  

◼ Alimentation électrique reprise depuis un local technique (mairie) 

◼ 1 simple disjoncteur 16 en point de coupure au niveau du TGBT 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, dans coffret 

Installation pour caméras 73 :  

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 
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Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

Installation pour les deux emplacements : 

◼ 2 liaisons de collecte réseau télécoms par radio (le commutateur 

du site du rond-point au taureau est suffisant pour recevoir les 

deux liaisons supplémentaires) 

◼ 3 liaisons RJ45 pour raccordement des caméras (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer moins de 70 mètres linéaires de réseaux 

souterrains (en terrain naturel / fourreaux TPC 63) pour adduction à 

l’énergie 
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II.15 SITE N - SALLES DES SOURCES ET RUE DU CHATEAU 

 

II.15.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 74 fixe pour visualiser l’accès aux étages du bâtiment municipal par 

l’escalier extérieur et les flux piétons et routiers circulant sur l’entrée du parking, 

◼ La caméra 75 fixe pour visualiser les flux piétons et routiers circulant sur la rue du 

Château, les espaces de dépôts sauvages le futur lieu d’installation de containers 

poubelles. 

 

 

 

Implantation des équipements  

 

Les deux caméras seront installées en façade des bâtiments composant le complexe de la 

Source. Les équipements d’intégrations ainsi que la fibre optique sont installés en intérieur de 

bâtiments. 

 

 

 

Figure 17. Plan d’implantation 
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II.15.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 7 - 35 mm + projecteur IR, portée de 80m 

◼ 1 caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 3 - 13 mm + projecteur IR, portée de 60m 

Equipements actifs 

réseau 

◼ Raccordement sur équipements actifs présents sur site (collecte 

en fibre optique) 

 

 

 

 

II.15.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

◼ Installation des caméras sur les bâtiments municipaux 

◼ Intégration des équipements actifs dans les coffrets informatiques 

existants 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

◼ Raccordement en POE des caméras depuis les coffrets 

informatiques existants (alimentation reprise dans les coffrets) 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

La fibre optique étant présente dans le bâtiment : 

◼ 2 liaisons RJ45 pour raccordement des caméras (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Aucun besoin particulier 
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II.16 SITE O - CARREFOUR RUE DE NIMES (D3) – RUE DU BOSSUET 

 

II.16.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 76 multicapteurs panoramique à 

180° pour visualiser les flux routiers et piétons circulant sur les la rues de Nîmes et du Bossuet. 

 

 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret seront installés sur un mât dédié à la 

vidéoprotection. 

 

 

 

 

Figure 18. Plan d’implantation 
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II.16.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur panoramique permettant une vue à 180° : 4 

x 5Mpx + faible luminosité + WDR jusqu'à 120dB + flux image 

reconstitué + éclairage IR sur 20m intégré 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.16.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

◼ 1 mât métal 6m (4mm d'épaisseur d'acier) avec trappe de visite, 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN  

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation dans le coffret électrique (existant) : 

◼ 1 Alimentation électrique reprise au niveau du point de comptage 

◼ 1 protection par simple disjoncteur de 16 ou 20A à courbe de 

déclenchement C, type A-SI 

Installation dans le coffret de raccordement : 

◼ 1 protection électrique par disjoncteur différentiel 30 mA, combiné 

avec protection 16A à courbe de déclenchement C, type A-SI 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’au 

bâtiment la Source (nœud télécom) 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs  

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer moins de 5 mètres linéaires de réseaux 

souterrains (fourreaux PVC 42/45) + récupération du fourreau 

TPC63 en attente (alimentation) 
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II.17 SITE P - INTERSECTION RUE DES OLIVETTES & RUE MARCEL PAGNOL 

 

II.17.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 77 multicapteurs 

multidirectionnelles pour visualiser les flux routiers et piétons circulant sur les rues des Olivettes 

et Marcel Pagnol et ceux en provenance de la rue du Languedoc. 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret, le pack d’alimentation par batteries et 

l’antenne seront installés sur un candélabre d’éclairage public. 

 

 

Figure 19. Plan d’implantation 
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II.17.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur multidirectionnelle sur 360° : 4 x capteurs 

5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 mm + faible luminosité + 

capteurs réglables en panoramique, inclinaison, rotation, torsion + 

éclairage IR sur 30m intégré 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 pont hertzien en bande 5,4Ghz capacité de 100 Mbps utile 

minimum garantie sur 3km - 2 ports Fast-Ethernet et Protection 

foudre extérieure pour câble Coaxial et Kit étanchéité pour 

connecteurs 

 

 

 

 

II.17.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par radio 

◼ 2 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration + collecte de la liaison radio de la déchèterie 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Aucun besoin particulier 
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II.18 SITE Q - PLACETTE DU CLOS DES PECHERS – RUE DES PECHERS 

 

II.18.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 78 multicapteurs 

multidirectionnelle pour visualiser les flux piétons et routiers des rues des pêchers et la place 

attenante. 

 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret et le pack d’alimentation par batteries 

seront installés sur un candélabre d’éclairage public. 

 

 

 

Figure 20. Plan d’implantation 
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II.18.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur multidirectionnelle sur 360° : 4 x capteurs 

5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 mm + faible luminosité + 

capteurs réglables en panoramique, inclinaison, rotation, torsion + 

éclairage IR sur 30m intégré 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.18.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’au 

site de la caméra 32 / giratoire Gersfeld (nœud télécom) 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer 80 mètres linéaires de réseaux souterrains 

(fourreaux PVC 42/45) dont 75 en terrain naturel 
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III EQUIPEMENTS CENTRAUX ET COLLECTE FIBRE AV DES LACS 
 

 

III.1 SITE MAIRIE D’ENREGISTREMENT ET GESTION VIDEO  

III.1.1 Baie informatique de vidéoprotection 

La baie vidéo existante est saturée. Ainsi les nouveaux équipements actifs permettant 

l’enregistrement des images ainsi que la gestion et l’exploitation du système de 

vidéoprotection (enregistrement des flux vidéo, relecture des images, etc.) seront installés dans 

une nouvelle baie vidéo. 

 

III.1.2 Extension serveur et poste d’exploitation 

Un nouveau serveur de gestion vidéo et d’enregistrement (VMS) est prévu (300 Mbps de flux 

vidéo traité, 8 emplacements de disques de stockage en RAID 5, alimentation redondante), 

ainsi qu’une licence logicielle serveur (VMS) en dernière version. 

 

Le besoin en stockage est évalué à une trentaine de To. 

 

Le poste d’exploitation existant est conservé. 

 

 

 

III.2 RESEAU INFORMATIQUE DE VIDEOPROTECTION 

Le réseau informatique du système de vidéoprotection existant est étendu par trois 

commutateurs à dominante fibre optique dont : 

◼ Un commutateur dans la nouvelle baie informatique de vidéoprotection, 

◼ Un commutateur dans l’école constituant un nœud réseau, 

◼ Un commutateur au niveau du rond-point av des Lacs (site caméra 27), constituant 

également un nœud réseau. 

 

 

III.3 COLLECTE FIBRE AVENUE DES LACS 

La collecte fibre optique de l’avenue des lacs a pour objet de relier 8 caméras dont plusieurs 

multicapteurs au réseau fibre optique présent au niveau du rond-point Coste Canet. 

 

Figure 21. Liaison de collecte av. des Lacs  

 
 

 









Estimation financière détaillée du programme d'avant-projet 

réalisée par le bureau d'études EMSYS SAS 

Commune de Bellegarde
rue de l'Hôtel de ville réalisée le 02/11/2022

30 127 Bellegarde visa : 

Prix  unitaire 

total*

 montant € 

HT  
Qté P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT)

1 Caméras et accessoires 85 350 9 400 7 600 4 300 2 800 4 350 2 800 3 100 3 100 8 150 3 100 2 800 3 100 11 500 3 800 2 450 6 500 6 500

Caméras fixes d'extérieur x
Caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 

pixels), fonctionnement en couleur jusqu’à 

0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif varifocale 

motorisé 3 - 13 mm  + projecteur IR, portée de 

60m

U 1 700 8 13 600 6 800 1 700 1 700 1 700 1 700

Caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 

pixels), fonctionnement en couleur jusqu’à 

0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif varifocale 

motorisé 7 - 35 mm  + projecteur IR, portée de 

80m

U 1 700 3 5 100 1 700 1 700 1 700

Caméras d'extérieur multicapteurs x

caméra d'extérieur panoramique permettant 

une vue à 180° : 4 x 5Mpx + faible luminosité + 

WDR jusqu'à 120dB + flux image reconstitué  + 

éclairage IR sur 20m intégré

U 2 250 3 6 750 2 250 2 250 2 250

caméra d'extérieur multidirectionnelle à 360° : 

4 x capteurs 5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 

mm + faible luminosité + capteurs réglables 

en panoramique, inclinaison, rotation, torsion 

+ éclairage IR sur 30m intégré

U 2 300 5 11 500 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

caméra d'extérieur combinée 

multidirectionnelle à 360° + dôme PTZ : 

multicapteurs à 4 x 5Mpx + objectifs 3,7 mm + 

faible luminosité et PTZ full HD à objectif 

motorisé 5 à 140 mm

U 5 500 3 16 500 5 500 5 500 5 500

Caméras d'extérieur PTZ x

Caméra dôme extérieur PTZ antivandale - full 

HD 1080p (1920 x 1080 pixels), fonctionnement 

en couleur à 0,15 Lux à F1.6, 50 IRE, WDR 

120dB, objectif à focale de 5 à 120mm, 

éclairage IR intégré à portée de 150m

U 2 600 4 10 400 2 600 2 600 2 600 2 600

Licence(s) caméras x

Licence VMS  pour la gestion d'une caméra U 200 53 10 600 200 800 400 200 400 200 800 800 400 800 200 800 2 000 400 200 1 000 1 000

Licence de l'application de gestion des 

plaques d'immatriculation pour gestion d'une 

caméra deux voies de circulation 

U 450 2 900 450 450

Caméras à visualisation de plaques d'immatriculation x
caméra de visualisation de plaques 

d’immatriculation type 1 permettant la 

surveillance de deux voies et deux sens de 

circulation :  capteur monochrome 5Mpx, 

éclairage IR,  OCR intégré et transmission des 

images de véhicules et de leurs plaques 

jusqu'à 220 km/h

U 6 500 1 6 500 6 500

caméra de visualisation de plaques 

d’immatriculation type 2 permettant la 

surveillance de deux voies et deux sens de 

circulation :  capteur monochrome 5Mpx, 

éclairage IR,  OCR intégré et transmission des 

images de véhicules et de leurs plaques 

jusqu'à 180 km/h

U 3 000 1 3 000 3 000

bras de déport caméra d'un 1m  U 500 1 500 500

85 350 9 400 7 600 4 300 2 800 4 350 2 800 3 100 3 100 8 150 3 100 2 800 3 100 11 500 3 800 2 450 6 500 6 500

2 Plateforme de gestion et d’enregistrement vidéo 11 000 11 000

Equipements serveurs et accessoires x

EXTENSION 2023 DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

Site M - 

Parking et plan 

d’eau des 

moulins

Site N - Salles 

des sources et 

rue du 

château

Site O - 

Carrefour rue 

de Nîmes (d3) 

– rue du 

Bossuet

Site P - 

Intersection 

rue des 

Olivettes & rue 

Marcel Pagnol

Site Q - 

Placette du 

clos des 

pêchers – rue 

des pêchers

Site G - 

Intersection 

chemin de 

carrière torte – 

rue des 

amazones

Site H - 

Carrefour rue 

Van Gogh – 

avenue 

Méditerranée

Site I - 

Rondpoint des 

sauterelles

Site J - 

Intersection 

rue des colibris 

– rue des 

mésanges

Site K - 

Rondpoint 

avenue de la 

Méditerranée 

– avenue des 

lacs

Site L - 

Intersection 

rues des 

Chasselats et 

des cinsaults – 

chemins du 

Cros des bars

Site A - 

Avenue de la 

gare

Site B – 

Déchèterie

Site C - Rue de 

Beaucaire / av 

de Villamartín

Site D - 

Carrefour rue 

Thiers – rue de 

Beaucaire

Site E - Jeanne 

d’Arc

Site F - 

Intersection 

rue des 

Calandres – 

rue de 

Beaucaire

# Désignation de l'article Unité

Total programme

Extension du 

cœur de 

système vidéo 

+ collecte FO 

av des Lacs

EMSYS SAS
29, rue Saint-Charles

30 000 NIMES
SIREN 391679362 APE 7112 B



Prix  unitaire 

total*

 montant € 

HT  
Qté P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT)

Site M - 

Parking et plan 

d’eau des 

moulins

Site N - Salles 

des sources et 

rue du 

château

Site O - 

Carrefour rue 

de Nîmes (d3) 

– rue du 

Bossuet

Site P - 

Intersection 

rue des 

Olivettes & rue 

Marcel Pagnol

Site Q - 

Placette du 

clos des 

pêchers – rue 

des pêchers

Site G - 

Intersection 

chemin de 

carrière torte – 

rue des 

amazones

Site H - 

Carrefour rue 

Van Gogh – 

avenue 

Méditerranée

Site I - 

Rondpoint des 

sauterelles

Site J - 

Intersection 

rue des colibris 

– rue des 

mésanges

Site K - 

Rondpoint 

avenue de la 

Méditerranée 

– avenue des 

lacs

Site L - 

Intersection 

rues des 

Chasselats et 

des cinsaults – 

chemins du 

Cros des bars

Site A - 

Avenue de la 

gare

Site B – 

Déchèterie

Site C - Rue de 

Beaucaire / av 

de Villamartín

Site D - 

Carrefour rue 

Thiers – rue de 

Beaucaire

Site E - Jeanne 

d’Arc

Site F - 

Intersection 

rue des 

Calandres – 

rue de 

Beaucaire

# Désignation de l'article Unité

Total programme

Extension du 

cœur de 

système vidéo 

+ collecte FO 

av des Lacs

plateforme matérielle serveur  pour gestion 

vidéo et stockage permettant 

l'enregistrement et l'exploitation de jusqu'à 

300 Mbps de flux vidéo sur 8 emplacements 

de disques durs en RAID 5 pour le stockage, y 

compris alimentation redondante - toute 

licence logicielle incluse (Windows OEM)

U 7 500 1 7 500 7 500

disque dur  de capacité 8To, Serial ATA, 

6Gb/s, 256 Mo cache, 7200 tpm - 

échangeable à chaud

U 490 5 2 450 2 450

Suite applicative de gestion et d’enregistrement vidéo (VMS) x

plus value à l'article 202.11 : licence logicielle 

pour l'extension de gestion à 100 caméras
U 800 1 800 800

plus value à l'article 202.11 : licence logicielle 

pour l'ajout d'un serveur d'enregistrement
U 250 1 250 250

11 000 11 000

4 Equipements actifs réseau 28 900 5 400 750 2 200 2 800 650 1 300 650 2 150 2 000 750 650 650 650 3 800 900 650 1 800 1 150

Commutateurs fédérateurs et de distribution en intérieur, routeurs x

commutateur fédérateur intérieur/ extérieur 

niveau 2/ 3, 10 ports SFP, manageable 
U 1 800 3 5 400 5 400

Commutateurs durcis d'extérieur x

commutateur Ethernet/IP niveau 2 -  8 ports 

RJ45 100/1000BTX dont 2 mixtes combo / SFP - 

manageable - durci pour usage en extérieur - 

température de fonctionnement : -30° à 

+60°C

U 600 4 2 400 600 600 600 600

Modules SFP et transceiver (convertisseur fibre / RJ45) x

deux modules SFP (type mini Gbic) 

monomode bidirectionnel type 1000 base 

GLC-BX : fourniture par couple de modules 

avec longueurs d'ondes différentes 

U 150 16 2 400 150 300 150 300 150 150 150 150 150 150 300 150 150

transceiver autonome permettant 

l'intégration  d'un module SFP (type mini Gbic) 

fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN

U 500 13 6 500 1 000 500 1 000 500 500 500 500 500 500 1 000

Liaisons radio point à multipoints avec base et points d'accès x
station de base multipoints MIMO pour 

liaisons hertziennes (de capacité totale de 

100 Mbps utile minimum sur 2km de rayon)   - 

1 port Gigabit-Ethernet et Protection foudre 

extérieure pour câble Coaxial et Kit 

étanchéité pour connecteurs

ens. 1 800 2 3 600 1 800 1 800

point d'accès MIMO pour liaison point-

multipoints hertzien 5,4Ghz  capacité  de 50 

Mbps utile minimum garantie sur 2km  (avec 

possibilité d'extension de capacité par 

licence jusqu'à 100Mbps)  - 2 ports  Fast-

Ethernet et Protection foudre extérieure pour 

câble Coaxial et Kit étanchéité pour 

connecteurs

ens. 1 000 2 2 000 2 000

Liaisons radio point à point x
pont hertzien 5,4Ghz  capacité  de 100 Mbps 

utile minimum garantie sur 3km - 2 ports Fast-

Ethernet et Protection foudre extérieure pour 

câble Coaxial et Kit étanchéité pour 

connecteurs

ens. 1 600 1 1 600 1 600

pont hertzien 5,4Ghz  capacité  de 50 Mbps 

utile minimum garantie sur 3km (avec 

possibilité d'extension de capacité par 

licence jusqu'à 100Mbps)  - 2 ports  Fast-

Ethernet et Protection foudre extérieure pour 

câble Coaxial et Kit étanchéité pour 

connecteurs

ens. 1 500 3 4 500 1 500 1 500 1 500

licence pour extension de capacité (à 

détailler)
U 250 2 500 500

28 900 5 400 750 2 200 2 800 650 1 300 650 2 150 2 000 750 650 650 650 3 800 900 650 1 800 1 150

5 Equipements d'intégration 25 490 2 840 450 2 950 900 450 2 600 450 3 300 450 3 250 450 450 450 5 600 450 450

Mâts supports d'équipements x
mât métal 6m (4mm d'épaisseur d'acier) 

avec trappe de visite y.c massif béton, étude 

béton, peinture, ornement de pose

U 1 700 2 3 400 1 700 1 700

mât métal 8m (4mm d'épaisseur d'acier) 

avec trappe de visite y.c massif béton, étude 

béton, peinture, ornement de pose

U 2 000 2 4 000 4 000

mât métal 10m (4mm d'épaisseur d'acier) 

avec trappe de visite y.c massif béton, étude 

béton, peinture, ornement de pose

U 2 500 2 5 000 2 500 2 500



Prix  unitaire 

total*

 montant € 

HT  
Qté P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT)

Site M - 

Parking et plan 

d’eau des 

moulins

Site N - Salles 

des sources et 

rue du 

château

Site O - 

Carrefour rue 

de Nîmes (d3) 

– rue du 

Bossuet

Site P - 

Intersection 

rue des 

Olivettes & rue 

Marcel Pagnol

Site Q - 

Placette du 

clos des 

pêchers – rue 

des pêchers

Site G - 

Intersection 

chemin de 
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armature de protection de mât de type 

tripode en tube acier galvanisé Ø 60mm 

minimum + thermolaqués / RAL selon 

exigence du Maître d'Ouvrage

U 350 4 1 400 350 350 700

Coffrets de raccordement et d'intégration d'extérieur x
coffret de raccordement pavillonnaire 

intégré avec enveloppe en composite 

ciment verre (type MPB 30ECO ou équivalent) 

+ fermeture sécurisée à clé unique non 

reproductible

U 1 200 1 1 200 1 200

coffret d'intégration tout support, en extérieur 

ou intérieur, en acier revêtu polyester texturé, 

étanche, conforme à la norme NFC15100,  

dimension (500 x 400 x 250) avec 2 RAIL DIN

U 450 17 7 650 450 450 900 450 900 450 450 450 450 450 450 900 450 450

baie informatique 19'', 42U (800 x 1200 mm) 

avec ventilation forcée faible bruit, et ses 

accessoires

U 2 000 1 2 000 2 000

plateau fixe universel U 60 1 60 60

panneau passe cordons U 45 4 180 180

bandeau PDU 19'' à 9 prises électriques 2P+T U 250 2 500 500

rail DIN, profilé percé 35 mm x 7,5mm x 

longueur pour intégration en baie ou coffret 

19''

U 100 1 100 100

25 490 2 840 450 2 950 900 450 2 600 450 3 300 450 3 250 450 450 450 5 600 450 450

6 Travaux de raccordement à l'énergie 47 385 3 595 135 6 850 205 7 025 3 545 3 720 3 545 470 3 470 3 470 3 470 325 470 3 545 3 545

Câblage électrique x
câble d'alimentation électrique U1000R2V 

3G2,5 (jusqu'à 30 mètres linéaires toutes 

sujétions incluses) 

30 ml 75 16 1 200 75 75 150 75 150 75 75 75 75 150 75 75 75

plus-value longueur supplémentaire de câble 

d'alimentation électrique U1000R2V 3G2,5 de 

l'article 206.1

ml 3 270 675 50 125 125 125 125 125

plus-value passage du câblage en intérieur 

de bâtiment
ml 1 40 40 10 30

plus-value passage du câblage en fourreaux 

souterrains
ml 1 250 250 50 50 50 50 50

Protections électriques x
disjoncteur différentiel 30 mA combiné avec 

protection 16A  à courbe de déclenchement 

C, type A-SI

U 170 11 1 870 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

disjoncteur de 16 ou 20A  à courbe de 

déclenchement C, type A-SI
U 50 9 450 50 50 100 50 100 50 50

Boitier d’alimentation électrique avec batteries pour raccordement sur éclairage public x

boitier d’alimentation électrique avec 

batteries (raccordement sur éclairage public) 

760 Wh, IP66, IK10, inclus commutateur 2 ports 

100BASE-TX

U 2 900 13 37 700 2 900 5 800 5 800 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900

plus value des articles 206.41 à 206.43 : 

accessoire Kit HI-POE 60W
U 400 13 5 200 400 800 800 400 400 400 400 400 400 400 400

47 385 3 595 135 6 850 205 7 025 3 545 3 720 3 545 470 3 470 3 470 3 470 325 470 3 545 3 545

7 Travaux de liaisons réseaux télécoms 28 076 2 488 895 1 375 3 588 2 095 2 375 2 151 210 210 2 650 1 445 1 645 1 470 335 210 1 475 420 3 040

Câblage de liaisons cuivre intérieur et extérieur x
précâblage FFTP avec câble RJ 45 cat.6A 

adapté à une utilisation intérieur et extérieur 

[installation de 10 mètres linéaires toute 

sujétion incluse]

10 ml 55 23 1 265 110 110 110 55 110 110 55 55 165 110 220 55

précâblage FFTP avec câble RJ 45 cat.6A 

adapté à une utilisation intérieur et extérieur 

[installation de 30 mètres linéaires toute 

sujétion incluse]

30 ml 105 2 210 105 105

précâblage FFTP avec câble RJ 45 cat.6A 

adapté à une utilisation intérieur et extérieur 

[installation de 60 mètres linéaires toute 

sujétion incluse]

60 ml 185 8 1 480 925 555

module RJ45 installé sur rail DIN, cat.6A 

blindé, STP
U 40 33 1 320 80 200 80 40 80 40 80 80 120 40 40 40 120 80 160 40

plus value passage des câbles en fourreaux 

souterrrains
ml 1 180 180 180

Jarretièrage RJ 45 et fibre optique x
Jarretière RJ 45 cat.6A  S/FTP :  longueur 

adaptée à un raccordement dans les règles 

de l'art (sans surlongueur inutile)

U 10 45 450 30 50 30 20 20 20 20 20 40 20 20 20 50 20 10 40 20

Jarretière optique monomode :  longueur 

adaptée à un raccordement dans les règles 

de l'art (sans surlongueur inutile) et type de 

connecteurs adapté au besoin de 

raccordement

U 15 20 300 30 30 30 60 30 30 30 30 30

Câblage de liaisons fibre optique x
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câble optique 24 fibres monomode extérieur / 

intérieur (LSOH) adapté tout type de pose 

aérien ou souterrain conforme aux 

recommandations de l'UIT-T G652 ou G657 - 

modularité 6 fibres par tube (ou 

micromodule)

ml 2 2925 4 973 1 148 638 340 978 680 425 765

câble optique 12 fibres monomode extérieur / 

intérieur (LSOH) adapté tout type de pose 

aérien ou souterrain conforme aux 

recommandations de l'UIT-T G652 ou G657 - 

modularité 6 fibres par tube (ou 

micromodule)

ml 2 600 900 225 225 450

câble optique 6 fibres monomode extérieur / 

intérieur (LSOH) adapté tout type de pose 

aérien ou souterrain conforme aux 

recommandations de l'UIT-T G652 ou G657 - 

modularité 6 fibres par tube (ou 

micromodule)

ml 1 645 903 245 385 28 245

Boîtes de protection d'épissures x
boîte protection d'épissures de capacité 48 

épissures, étanche IP68,  réutilisable et 

accessoires y.c 48 soudures par fusion

U 500 1 500 500

boîte protection d'épissures de capacité 48 

épissures, étanche IP68,  réutilisable et 

accessoires y.c 24 soudures par fusion

U 310 11 3 410 620 310 310 310 310 310 310 310 620

plus value cassette supplémentaire de 12 

épissures, y.c 12 soudures par fusion
U 160 5 800 320 160 160 160

Tiroirs optiques x
tiroir optique pivotant pour baie 19'' et 

raccordement tête de câble - 24 épissures et 

24 connecteurs SC/APC simplex

U 450 2 900 450 450

tiroir optique pivotant pour baie 19'' et 

raccordement tête de câble - 6 épissures et 6 

connecteurs SC/APC simplex

U 260 1 260 260

Boites de terminaison optique x
boite de terminaison de câble optique 6 

fibres optiques et 6 connecteurs SC/APC,  

installation murale extérieur, ou coffret

U 300 1 300 300

boite de terminaison de câble optique 2 

fibres optiques et 2 connecteurs SC/APC,  

installation murale extérieur, ou coffret

U 280 5 1 400 280 560 280 280

Mesures de réflectométries x
mesures de réflectométries tronçon complet 

24 brins optiques
U 250 7 1 750 250 250 250 250 250 250 250

mesures de réflectométries tronçon complet 

12 fibres optiques
U 170 3 510 170 170 170

mesures de réflectométries tronçon complet 6 

fibres optiques
U 120 2 240 120 120

1/2 brea-kout et break-out x
1/2 break-out de 2 fibres optiques (câble 

avec connecteurs SC/APC) d'une longueur 

inférieure ou égale à 25 ml 

U 145 8 1 160 145 145 145 145 145 145 290

plus-value pour surlongueur de câble 1/2 

break-out
ml 8 70 560 560

plus value à la mise en œuvre des câbles de liaisons optiques x
plus value passage des câbles en intérieur de 

bâtiment
ml 1 150 150 50 50 50

plus value passage des câbles en fourreaux 

GC-BLO
ml 1 2430 2 430 530 240 120 250 340 100 210 250 90 300

plus value passage des câbles en fourreaux 

souterrains (hors GC-BLO)
ml 1 200 200 60 30 20 90

plus value passage des câbles en aérien sur 

poteaux existants (y compris dans le cadre de 

l'offre GC-BLO)

ml 3 50 125 75 50

plus value passage des câbles en aérien sur 

façade de bâtiment (y compris traversées de 

rue)

ml 3 60 150 25 125

création de supports de cheminement x
Protection de câble en extérieur pour 

remontée sur façade de bâtiment, ou mât 

plein

ml 10 15 150 50 50 50

supports de cheminement permettant la 

protection et la mise en discrétion de jusqu'à 

4 câbles en intérieur ou extérieur

ml 20 55 1 100 200 500 400

28 076 2 488 895 1 375 3 588 2 095 2 375 2 151 210 210 2 650 1 445 1 645 1 470 335 210 1 475 420 3 040

8 Travaux d'infrastructure et génie civil 71 672 9 712 17 210 4 380 1 211 518 4 220 4 000 7 146 3 070 2 839 4 480 3 480 2 326 7 080

Prestations particulières relatives à l'accès à l'offre GC-BLO
(2) x

Prestation initiale de collecte des informations 

sur les infrastructures d'OWF pour la réalisation 

de l'ensemble des études et rendus  sur le 

territoire du Maître d'Ouvrage

U 250 1 250 250
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Etudes des cheminements / conformité aux 

règles d'ingénierie d'accès aux infrastructures 

de génie civil d'OWF selon offre GC BLO , y 

compris déclaration d'étude et relevé des 

FOA

U 55 36 1 980 385 165 110 220 275 110 165 220 110 220

Etudes des cheminements / conformité aux 

règles d'ingénierie d'accès aux infrastructures 

d'appuis aériens d'OWF selon offre GC BLO,  y 

compris déclaration d'étude et coordination 

U 115 4 460 230 230

aiguillage de fourreaux relatifs  aux 

infrastructures de génie civil d'OWF et pose 

d'un fil pour aiguillage dans le fourreau et 

récolement

ml 2 2430 3 645 795 360 180 375 510 150 315 375 135 450

Dossier de fin de travaux en conformité aux 

règles d'ingénierie d'OWF selon les exigences 

de l'offre GC BLO

ml 1 2430 1 215 265 120 60 125 170 50 105 125 45 150

location de fourreaux OWF pour droit de 

passage d'un câble optique de 6 à 24 brins 

optiques sur une durée de 4 ans : [forfait selon 

mètres linéaires d'infrastructures Oranges 

louées]

ml 1 2430 1 944 424 192 96 200 272 80 168 200 72 240

prestation forfaitaire d'assistance du Pouvoir 

Adjudicateur dans la gestion de la location 

d'infrastructures OWF sur une durée de 4 ans : 

[forfait selon mètres linéaires d'infrastructures 

Oranges louées]

ml 1 2430 1 458 318 144 72 150 204 60 126 150 54 180

Réseaux souterrains et fourreaux / cas des tranchées classiques x
Tranchée classique sous chaussée et pose de 

3 fourreaux PVC ø45
ml 40 380 15 200 800 6 000 1 600 1 200 800 1 600 800 400 1 200 400 400

Tranchée classique sous espace vert ou 

terrain naturel et pose de 3 fourreaux PVC ø45 
ml 37 140 5 180 1 850 3 330

Tranchée classique sous espace vert ou 

terrain naturel et pose de 3 fourreaux PEHD 

ø40

ml 36 80 2 880 2 880

plus value remise à neuf revêtement de 

surface type enrobé à chaud suite à 

réalisation d'une tranchée classique

ml 65 360 23 400 975 9 750 2 600 1 950 1 300 2 275 1 300 1 950 650 650

plus value remise à neuf revêtement de 

surface type béton désactivé suite à 

réalisation d'une tranchée classique

ml 130 20 2 600 650 650 1 300

Autres réseaux et travaux particuliers x
percement pour raccordement sur une 

chambre existante : percussion +  passage de 

fourreaux (hors tranchée)

U 260 10 2 600 520 260 260 520 260 260 260 260

percement pour pénétration bâtiment ou 

traversée de mur
U 180 2 360 180 180

Chambres x
chambre L1T avec tampon rectangulaire de 

250 kN
U 600 6 3 600 1 200 600 600 1 200

chambre L2T avec tampon rectangulaire de 

250 kN
U 750 4 3 000 2 250 750

chambre K1C avec tampon triangulaire de 

400 kN
U 1 900 1 1 900 1 900

71 672 9 712 17 210 4 380 1 211 518 4 220 4 000 7 146 3 070 2 839 4 480 3 480 2 326 7 080

9 Prestations liées à l'exécution des commandes et formation 26 851 2 250 2 875 1 925 1 400 525 2 175 700 1 200 700 2 175 1 475 1 475 1 575 2 425 350 1 125 950 2 175

Exécution de la commande x
gestion de projet : montant selon % du total 

des "prix unitaire fourniture ou mise en œuvre 

ou prestation de service" toutes prestations 

confondues

% 2,0% 297874 5 957 650 650 375 400 150 450 200 350 200 450 250 250 275 525 100 150 275 450

études d'exécution : montant selon % du total 

des "prix unitaire fourniture ou mise en œuvre 

ou prestation de service" toutes prestations 

confondues

% 3,0% 297874 8 936 950 975 575 600 225 675 300 500 300 675 375 375 425 775 150 225 400 675

instruction des démarches administratives : 

montant forfaitaire par secteur de 

vidéoprotection déployé

U 300 10 3 000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

préparation et installation de chantier / 

sécurisation des lieux : montant forfaitaire par 

secteur de vidéoprotection déployé

U 300 10 3 000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

constatation de l’exécution des prestationset 

dossier des ouvrages exécutés : montant 

selon % du total des "prix unitaire fourniture ou 

mise en œuvre ou prestation de service" 

toutes prestations confondues

% 2,0% 297874 5 957 650 650 375 400 150 450 200 350 200 450 250 250 275 525 100 150 275 450

 sous total (€HT) 26 851 2 250 2 875 1 925 1 400 525 2 175 700 1 200 700 2 175 1 475 1 475 1 575 2 425 350 1 125 950 2 175

 Montant total en €HT 324 724 33 690 35 175 20 565 21 049 7 243 24 045 10 296 17 680 10 005 24 591 13 660 13 329 15 195 27 465 5 260 8 496 13 665 23 940

 Montant total en €TTC 389 668 40 427 42 210 24 678 25 258 8 692 28 854 12 355 21 216 12 006 29 509 16 392 15 995 18 234 32 958 6 312 10 195 16 398 28 728


