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Pourquoi projet « ARGOS » ?

Dans la littérature grecque le nom d'Argos fait référence à plusieurs êtres. Le plus connu est bien
entendu, dans l'Odyssée, le vieux chien de chasse d'Ulysse qui fut le seul, avec la nourrice du héros,
à le reconnaître immédiatement dès son retour. Ce fidèle animal mourut à ses pieds, en lui faisant
fête, n'ayant vécu jusque-là que mu par le secret espoir de revoir son maître.

Dans la mythologie, il y eut Argos qui construisit la nef des Argonautes, mais l'Argos qui nous
intéresse avait pour ancêtre Zeus lui-même. C'était un demi-dieu doté d'une force phénoménale et à
l'instar  d'Hercule,  lui  aussi,  mais  dans  une  moindre  proportion,  tua  quelques  monstres  qui
importunaient les mortels. Sa principale caractéristique était qu'il disposait en plus d'un organe de la
vue ordinaire et selon les auteurs, de une à plusieurs centaines de paires d'yeux en renfort, réparties
sur tout le corps. L'autre particularité tenait dans son aptitude à rester constamment vigilant. En
effet, il pouvait fermer la moitié de ses yeux et dormir alors que l'autre moitié était sur le qui-vive.

Aussi la Déesse Héra (femme de Zeus) lasse des infidélités de son divin époux, choisi Argos pour
garder  la  nymphe Io (nouvelle  conquête  de Zeus qu'il  avait  transformé en  génisse pour  mieux
leurrer son épouse). Argos fut tellement efficace que son « grand-père » ne put s'approcher de sa
belle. Zeus excédé envoya Hermès qui joua à Argos une mélopée qui l'endormit et lui ferma tous les
yeux.  Hermès  put  ainsi  le  tuer  dans  son  sommeil.  Héra  attristée  par  la  mort  de  son  allié,  le
récompensa à titre posthume en collectant tous ses yeux et en les semant sur la queue du paon
(animal  consacré  à  Héra).  C'est  depuis  lors,  les  paons qui  font  la  roue  laissent  apercevoir  des
dizaines d'yeux.

Le projet consistant à constamment surveiller Barbizon en de nombreux endroits ;
il nous est apparu naturel et approprié de lui donner le nom d'ARGOS.
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Liminaire :

Objectifs :

Ce  document  concerne  un  projet  d'équipement  de  vidéoprotection  du  village  de  Barbizon
(77630).

Ce  projet  n'a  pas,  dans  l'immédiat,   pour  ambition  ni  vocation  de  mettre  en  œuvre  une
vidéosurveillance, mais une vidéoprotection.

La vidéoprotection était l'un des points clé du programme électoral de l'actuelle majorité au
cours des dernières municipales de 2014.

Raisons :

Il répond à deux préoccupations de la municipalité :

la première (de loin la plus importante) est de protéger, à la fois, le patrimoine (individuel) des
Barbizonnais et celui (commun) du village. visant à faire diminuer le nombre de cambriolages
dans la  commune.  La délinquance se déplace des villes  ou des  agglomération équipées  de
caméras  vers  la  campagne  et  les  communes  dépourvues  de  ces  moyens  de  surveillance.
L'installation d'un tel système devrait rassurer la population sur le plan de la sécurisation du
village.

La seconde (mineur) de mettre sous surveillance des points sensibles livrés à des incivilités
telles que des dégradations d'édifices ou le dépôt sauvage de détritus ou d'encombrants

Barbizon est une destination touristique qui se doit d'assurer la sécurité et la quiétude et le bien
être de ses visiteurs et de ses touristes résidents.

C'est l'un des rares villages de l'Île-de-France qui a su garder un centre doté de commerces et
services de tous types. Certains d'entre eux sont considérés comme étant sensibles et intéressant
une certaine forme de délinquance : galeries d'art (une douzaine), pharmacie, bureau de poste
(distributeur automatique de billets). Plusieurs musées sont également présents sur le territoire
de la commune. Une douzaine de restaurants sont ouverts à l'année dans le village.

Régulièrement, des personnalités (politique, arts, …) séjournent ou résident à Barbizon.

Caractéristiques :

Le village de Barbizon présente les caractéristiques suivantes :

1. Topologie :  altitude moyenne 80m. Pas de réel point haut, si  ce n'est  le  château
d'eau du village qui est excentré (sud-est) et surtout noyé dans la futaie de la forêt
de Fontainebleau, ce qui le rend inutilisable (radio). La commune est caractérisée
par un faible dénivelé le point culminant s'établit à 94 m (Bois de la Barbizonnière)
et un plus bas à 78 m (La Marnière) tous deux à l'ouest de la commune.

2. Barbizon est essentiellement composé de propriétés étendues, formées de grandes
parcelles dotés de hauts arbres (rendant difficile la mise en œuvre de transmissions
radio en lien direct).
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3. La  commune  possède  un  important  réseau  sous-terrain  de  fourreaux.  Mais,  il
n'existe  pas  de  réelles  pièces  dans  les  archives  municipales  les  documentant.  Il
conviendra  que  les  candidats  se  livrent  à  une  exploration,  au  recensement  des
emplacements  disponibles  et  à  l'établissement  d'un  plan  de  connexion  des
équipements  vers  la  mairie  (salle  sécurisée  où  seront  logés  les  systèmes
d'enregistrement  et  de  contrôle).  Ceci,  bien  entendu  dans  le  cas  où  un  câblage
électrique basse ou haute tension, coaxial, ou de fibre optique se révélait nécessaire.

4. La fibre optique (grand public) sera déployée sur le territoire de la commune au
cours du premier trimestre 2017.

5. L'alimentation électrique des caméras est point crucial. Le réseau d'éclairage urbain
ne saurait être une solution car hors tension dans la journée.

6. La  transmission  des  images  vers  le  lieu  d'enregistrement  est,  à  nos  yeux,  la
principale difficulté dudit projet compte tenu de la configuration du village.

Qualification :

― Ce projet est nécessaire, pré-qualifié et fondé, c'est à dire qu'il :

― correspond à une forte attente des habitants, relayée par une puissante volonté des
élus,

― est, par conséquent, budgété par la municipalité dans son budget 2016,

― a  été  examiné  par  la  Gendarmerie  Nationale  qui  en  a  défini  les  grandes  lignes
(emplacements et spécification des équipements),

― a reçu l'autorisation préfectorale a été délivrée fin 2015,

― est également subventionné, à ce jour, par la DETR pour la tranche ferme (voir § ci-
dessous),

― ne représente pas une quelconque pré-étude - la décision est officiellement prise,
pour une installation sans délai, à l'issue du choix du prestataire.

Méthodologie :

Le projet  a  été  découpé  en  trois  tranches  dont  la  première  « ferme »  correspond  au  socle
minimum nécessaire à un premier degré de protection du village.

Le budget global (budget en tant que tel et subventions) devrait permettre d'aller au-delà de
cette phase minimale (nécessaire, mais non-suffisante). Il a été décidé que ce montant financier
serait entièrement consacré à ce projet qui, par conséquent, n'a pas pour vocation de fournir des
gisements d'économies.

Dans ce cas, en fonction des chiffrages résultant des études des candidats, il sera ou non décidé
d'étendre le projet  à la tranche conditionnelle No 1 et,  le cas échéant (même logique) à la
tranche conditionnelle  No 2.  Des demandes de subventions  sont  en  cours  pour  ces  étapes.
Certains évènements tragiques récents ont amené les pouvoirs publics à étendre les incitations
et les aides pour de tels dispositifs.

argos-bbz-projet-videoprotection_20160623.odm Cahier des clauses techniques particulières Page 8 de 62



Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Correspondants projet :

Liste de vos contacts au cours de la phase projet

Nom Fonction Messagerie

Philippe Douce Maire de Barbizon philippe.douce@barbizon.fr

Klaus Schopphoff Adjoint en charge des finances Klaus.schopphoff@barbizon.fr

Dominique Génot Adjoint cohérence administrative dominique.genot@barbizon.fr

Gérard Thiévin Adjoint responsable des grands travaux gerard.thievin@barbizon.fr

Charles Petithory

06 84 78 68 20

Adjoint technologies et sécurité

responsable du projet
charles.petithory@barbizon.fr

Jean-François Pinard

01 60 66 40 13
Coordinateur  direction technique Jeanfrançois.pinard@barbizon.fr

Virginie Bouhier

01 60 66 08 10
Directrice générale des services virginie.bouhier@barbizon.fr

Avertissement :

Vous trouverez ci-dessus la liste des personnes qui seront amenées à intervenir sur ce projet lors
de l'appel d'offres qui en découle. C'est également l'équipe qui se chargera du dépouillement
des offres et qui déterminera le candidat qui sera retenue pour mener à bien la mise en œuvre de
ce projet.

Seront vos interlocuteurs pendant la phase d'étude et d'élaboration de vos propositions, les trois
correspondants pour lesquels figure un numéro de téléphone.

Pour  des  raisons  pratiques,  il  vous  est  demandé  de  privilégier,  autant  que  faire  ce  peu,
l'utilisation  de  la  messagerie  électronique  dans  les  échanges.  Il  est  même  fortement
recommandé l'adresse spécifique du projet (réactivité) :

argos@barbizon.fr
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Conventions :

Le candidat dont l'offre aura été retenue est ci-après désigné « L'Entreprise ».

Le responsable de l'Entreprise est ci-après désigné « L'Entrepreneur ».

Le présent document a été volontairement rédigé pour laisser une grande latitude de proposition
d'équipements et de mise en œuvre aux candidats. La qualité du conseil et des préconisations
sera un élément déterminant du choix.

Toute suggestion techniquement viable, permettant d'éviter, dans le temps, la « routine » liée
aux implantations fixes des caméras (création d'un climat d'incertitude) comme l'inclusion dans
la solution de dispositifs mobiles (exemple), sera également considérée comme un atout lors de
la phase de décision.

Il conviendra de présenter une offre dans laquelle apparaîtra un chiffrage détaillé pour le
marché ferme et chacun des marchés conditionnels.

Les offres devront impérativement retournées à la mairie de Barbizon (adresse figurant dans
le cartouche de la page de couverture) avant 17h30 (fermeture des bureaux) le lundi 1er août
2016.

Adresse :

Mairie de Barbizon
13, Grande Rue
77630 Barbizon
Messagerie : mairie-village@barbizon.fr
Téléphone : 01.60.66.41.92
Facsimile : 01.60.66.26.85

Nous vous remercions d'avance d'avoir l'obligeance de respecter ces quelques recommandations.
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Article 1 - Objet du marché – Dispositions générales :

Le marché concerne la première phase d'un projet d'installation d’un système de vidéoprotection sur
plusieurs sites de la commune comprenant une tranche ferme et deux tranches conditionnelles.

1. Tranche  ferme :  huit  caméras  fixes  dont  la  fonction  sera  de  lire  les  plaques
minéralogiques des véhicules ou d'assurer la couverture la surveillance des flux et
lieux  de  grand  passage.  Elles  seront  majoritairement  implantées  aux  entrées  et
sorties ou à l'intersection la plus fréquentée du village.

2. Tranche  conditionnelle No 1 :  deux  caméras  fixes  pour  couvrir  des  points
nécessitant une surveillance particulière (chapelle, abords cimetière).

3. Tranche conditionnelle No 2 : quatre caméras fixes, supplémentaires destinées à la
couverture des parkings (Jacquet, Barye, Rousseau, Révillon).

Les prestations faisant l’objet du présent marché doivent être conformes à la Loi- n° 95-73 du 21
janvier 1995, à l’Arrêté du 3 Août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection. Elles devront également être conformes aux normes françaises et européennes en
vigueur et à l’ensemble des textes applicables dans ce domaine.

Le prestataire trouvera une aide pour la prise en compte de ces contraintes réglementaires et plus
généralement pour la mis en place du projet dans le guide méthodologique pour la vidéoprotection
conçu par le Ministère de l’Intérieur et disponible sur le site :

http://www.videoprotection.gouv.fr/

Article 2 - Description sommaire du projet :

Le candidat devra proposer et détailler dans le mémoire technique la solution qu’il préconise pour
assurer la fourniture et la mise en place d’un système de vidéoprotection sur plusieurs sites de la
commune de Barbizon. Il motivera sa proposition technique et présentera les avantages du système
proposé  dans  tous  ses  secteur  (acquisition  des  images,  transport  des  données,  enregistrement,
stockage et restitution des éléments probants).

Prescriptions générales :

― Le système proposé devra être simple et évolutif.

― La mise en place devra limiter le plus possible le recours au génie civil et utiliser au
mieux la configuration des lieux.

― Si pour ce faire le système recours aux réseaux sans fils, des précisions devront être
apportées sur les mesures de sécurité associées qui garantissent la confidentialité
des données et la qualité des transmissions.

― Le  système  devra  proposer  une  résolution  de  l’image  permettant  une  bonne
identification  des  individus  et  des  numéros  des  plaques  d’immatriculations  des
véhicules observés dans la zone de couverture du système.

― Le système prendra en compte les problématiques d’éclairage liées à chacune des
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caméras et la nécessité de disposer d’images exploitables de jour comme de nuit.

― Le système devra être discret et protégé des éventuelles tentatives de dégradations.

― Il devra permettre le stockage des images sur un mois avec effacement au-delà. La
conservation des images ne peut pas dépasser un mois, sauf procédure judiciaire en
cours, ce qui suppose une fonction de débrayage de toute procédure automatique
d'effacement.

― Le stockage des images devra être effectué dans un format standard, par conséquent
non propriétaire, susceptible d’être relu par une visionneuse du domaine public.

― Le  système  pourra  proposer  des  traitements  dits  «  intelligents  »  simples,  en
particulier pour faciliter le contrôle automatisé du bon fonctionnement des caméras
et l’affichage de l’image pertinente.

― Possibilité de consultation et de visualisation à partir de l'ordinateur (bureau) du
garde champêtre de la commune de Barbizon ou directement sur la console idoine
dans le local recevant les enregistreurs.

― La fourniture et la pose des équipements proposés seront à la charge du candidat
retenu ainsi que leur câblage électrique ou de réseau (exemple : fibre optique).

― Toute disposition sera prise par le candidat pour les éventuels travaux en hauteur.

Généralités :

― Le candidat proposera tous les aspects techniques de l’installation, la marque des
appareils proposés, le type de technologie utilisé, le cas échéant les caractéristiques
requises par les postes informatiques des contrôleurs et des logiciels nécessaires.

― La personne responsable du marché pourra décider de recevoir les candidats les
mieux placés dans le cadre du marché et le cas échéant, demander de visiter une
installation  identique  et  en  fonctionnement  à  celle  proposée  dans  le  cadre  du
présent marché.

― Si le candidat propose un contrat d’entretien des appareils proposés, il l’indiquera
dans son mémoire technique et précisera le coût de ce service dans le bordereau des
prix. Dans la mesure du possible le contrat d’entretien sera contractualisé dans le
cadre d’un contrat spécifique.

― Le cas échéant, le  candidat retenu s'engage à participer à une probable réunion
publique,  au côté de la municipalité  (qui  l'organisera et  la pilotera)  en tant  que
support technique de la solution et « porteur » d'expérience.

Prestations restant à la charge de la ville de Barbizon :

― Les éventuelles  autorisations d’implantation de caméras sur  des façades privées
seront demandées par la municipalité.

― La demande d’autorisation (tranche ferme) à la Préfecture à déjà été obtenue par
Barbizon.
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Article 3 - Précisions sur la localisation des équipements :
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Site No 1 – D64 - entrée nord de Barbizon (marché ferme) :

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

Les flux de véhicules entrant et sortant de Barbizon sur l'avenue du 23 Août 1944 (D64 :
route vers le village voisin de Chailly-en-Bière).

Photo aérienne du site No 1

Site No 1 - Vue aérienne (IGN) de l'emplacement recommandé par la Gendarmerie
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Extrait de cadastre du site No 1

Suggestion formulée par  la  Gendarmerie  Nationale  concernant  le  choix (a  minima) du
matériel pour ce site .

Caméra fixe pour visualisation de plaques – vision de nuit - deux mega-pixel minimum.

Site No 1 – Extrait du cadastre  (IGN) de l'emplacement recommandé par la Gendarmerie
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Photographie du site No 1

Site No 1 – Photo de l'emplacement recommandé par la Gendarmerie (vue direction sud)

Remarques concernant le site No 1

Le candidat à le loisir de positionner l'équipement là où il considérera qu'il serait le plus
apte  à  remplir  sa  mission,  dans  le  sens  de  la  chaussée  et  selon l'angle de vue  qui  lui
semblerait le plus judicieux.

Pour  ce  site,  il  conviendrait  d'éviter  l'implantation  d'un  mat  du  côté  de  la  plaine  de
l'Angélus (parcelles No 115, 76, 77, 79, ... sur l'extrait du cadastre) car la totalité de la
plaine qu'elle représente est classée et inconstructible.

Ces indications sont celles préconisées dans le rapport concernant l'avis consultatif remis
par  le  référant  sûreté  de  la  Gendarmerie  Nationale.  Le  cas  échéant,  il  appartiendra  au
candidat de déterminer le nombre et le type des matériels nécessaires en fonction de la
configuration des lieux et,  bien entendu, la capacité desdits matériels à lire une plaque
minéralogique de jour comme de nuit en prenant en compte les conditions atmosphériques,
la vitesse des véhicules, la saturation lumineuse des phares des véhicules arrivant de face,
etc.

La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des
matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Site No 2 – D64 - entrée sud de Barbizon (marché ferme) :

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller les flux de
véhicules entrant et sortant de Barbizon sur l'avenue du Général de Gaulle (D64 : route
vers le village de Macherin, incluant le chemin des Brulys, en sortie de Barbizon.

Photo aérienne du site No 2

Site No 2 - Vue aérienne (IGN) de l'emplacement recommandé par la Gendarmerie
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Extrait de cadastre du site No 2

Suggestion formulée par la Gendarmerie Nationale concernant le choix (a minima) du matériel pour
ce site : caméra fixe pour visualisation de plaques – vision de nuit - deux mega-pixel minimum.

Site No 2 – Extrait du cadastre  (IGN) de l'emplacement recommandé par la Gendarmerie
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Photographie du site No 2

Site No 2– Photo de l'emplacement recommandé par la Gendarmerie (vue direction nord)

Remarques concernant le site No 2

À cet endroit la circulation des véhicules est relativement importante, le choix du site tient
à la volonté de couvrir et contrôler toutes les entrées ou sorties du village. Le chemin des
Brulys (à droite de l'image) est à inclure dans le champ des caméras

Le candidat à le loisir de positionner l'équipement là où il considérera qu'il serait le plus
apte  à  remplir  sa  mission,  dans  le  sens  de  la  chaussée  et  selon l'angle de vue  qui  lui
semblerait le plus judicieux.

Ces indications sont celles préconisées dans le rapport concernant l'avis consultatif remis
par  le  référant  sûreté  de  la  Gendarmerie  Nationale.  Le  cas  échéant,  il  appartiendra  au
candidat de déterminer le nombre et le type des matériels nécessaires en fonction de la
configuration des lieux et,  bien entendu, la capacité desdits matériels à lire une plaque
minéralogique de jour comme de nuit en prenant en compte les condition atmosphériques,
la vitesse des véhicules, la saturation lumineuse des phares des véhicules arrivant de face,
etc.

La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des
matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Site No 3 – carrefour mairie (marché ferme) :

La  vidéoprotection  mise  en  place  sur  ce  secteur  doit  permettre  de  surveiller  les  flux  de
véhicules  circulant  dans  les  rues  Diaz,  Belle-Marie,  Grande  Rue (sens  unique  à  l'ouest  et
conduisant vers l'est à l'allée aux Vaches (forêt de Fontainebleau).

Photo aérienne du site No 3

Site No 3 - Vue aérienne (IGN) de l'emplacement recommandé par la Gendarmerie
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Extrait de cadastre du site No 3

Suggestion formulée par  la  Gendarmerie  Nationale  concernant  le  choix (a  minima) du
matériel pour ce site : caméra fixe pour visualisation de plaques – vision de nuit - deux
mega-pixel minimum.

Un DAB est présent à la poste : parcelle cadastrale (PC) No 78. La mairie : PC No 187 et
311 est dotée d'une salle sécurisée destinée au matériel d'enregistrement et de gestion.

Site No 3 – Extrait du cadastre  (IGN) de l'emplacement recommandé par la Gendarmerie
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Photographie du site No 3

Site No 3– Photo de l'emplacement recommandé par la Gendarmerie (vue direction ouest)

Remarques concernant le site No 3

Le candidat à le loisir de positionner l'équipement là où il considérera qu'il serait le plus
apte  à  remplir  sa  mission,  dans  le  sens  de  la  chaussée  et  selon l'angle de vue  qui  lui
semblerait le plus judicieux. Ce carrefour est emprunté par des véhicules qui, d'ordinaire, y
roulent à faible allure. La photo est prise Grande Rue, à gauche : la mairie et la rue de la
Belle-Marie, à droite : rue Diaz.

Ces indications sont celles préconisées dans le rapport concernant l'avis consultatif remis
par  le  référant  sûreté  de  la  Gendarmerie  Nationale.  Le  cas  échéant,  il  appartiendra  au
candidat de déterminer le nombre et le type des matériels nécessaires en fonction de la
configuration des lieux et,  bien entendu, la capacité desdits matériels à lire une plaque
minéralogique de jour comme de nuit en prenant en compte les conditions atmosphériques,
la vitesse des véhicules, la saturation lumineuse des phares des véhicules arrivant de face,
etc.

La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des
matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux. Ce site sera le plus proche de
la mairie et, par conséquent, de la salle sécurisée qui recevra les systèmes d'enregistrement.
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Site No 4 – carrefour Séailles-Grand-Veneur (marché ferme) :

La  vidéoprotection  mise  en  place  sur  ce  secteur  doit  permettre  de  surveiller  les  flux  de
véhicules entrants et sortants de Barbizon au rond-point de la RD607.

Photo aérienne du site No 4

Site No 4 - Vue aérienne (IGN) de l'emplacement recommandé par la Gendarmerie
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Extrait de cadastre du site No 4

Suggestion formulée par  la  Gendarmerie  Nationale  concernant  le  choix (a  minima) du
matériel pour ce site : caméra fixe pour visualisation de plaques – vision de nuit - deux
mega-pixel minimum.

Site No 4 – Extrait du cadastre  (IGN) de l'emplacement recommandé par la Gendarmerie
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Photographie du site No 4

Site No 4– Photo de l'emplacement recommandé par la Gendarmerie (vue direction sud)

Remarques concernant le site No 4 :

Le chemin du Bornage,  qui  borde Barbizon par  l'est,  débouche à  cet  endroit.  Il  serait
intéressant de l'avoir dans le champ des caméras.

Le candidat à le loisir de positionner l'équipement là où il considérera qu'il serait le plus
apte  à  remplir  sa  mission,  dans  le  sens  de  la  chaussée  et  selon l'angle de vue  qui  lui
semblerait le plus judicieux.

Ces indications sont celles préconisées dans le rapport concernant l'avis consultatif remis
par  le  référant  sûreté  de  la  Gendarmerie  Nationale.  Le  cas  échéant,  il  appartiendra  au
candidat de déterminer le nombre et le type des matériels nécessaires en fonction de la
configuration des lieux et,  bien entendu, la capacité desdits matériels à lire une plaque
minéralogique de jour comme de nuit en prenant en compte les conditions atmosphériques,
la vitesse des véhicules, la saturation lumineuse des phares des véhicules arrivant de face,
etc.

La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des
matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Site No 5 – Rue de Fleury - sortie ouest (marché ferme) :

La  vidéoprotection  mise  en  place  sur  ce  secteur  doit  permettre  de  surveiller  les  flux  de
véhicules  entrants  et  sortants  de  Barbizon  par  le  chemin  champêtre,  mais  possiblement
praticable qui prolonge la rue de Fleury à l'ouest, la circulation de la rue du couvent (carrefour).

Photo aérienne du site No 5

Site No 5 - Vue aérienne (IGN) de l'emplacement recommandé par la Gendarmerie
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Extrait de cadastre du site No 5

Suggestion formulée par  la  Gendarmerie  Nationale  concernant  le  choix (a  minima) du
matériel pour ce site : caméra fixe pour visualisation de plaques – vision de nuit - deux
mega-pixel minimum.

Site No 5 – Extrait du cadastre  (IGN) de l'emplacement recommandé par la Gendarmerie
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Photographie du site No 5

Site No 5– Photo de l'emplacement recommandé par la Gendarmerie (vue direction est)

Remarques concernant le site No 5

À cet endroit la circulation des véhicules est faible, le choix du site tient à la volonté de
couvrir et contrôler toutes les entrées ou sorties du village.  Il serait opportun d'avoir dans
le champ des caméras la rue des Vignes (à droite sur la photo).

Le candidat à le loisir de positionner l'équipement là où il considérera qu'il serait le plus
apte  à  remplir  sa  mission,  dans  le  sens  de  la  chaussée  et  selon l'angle de vue  qui  lui
semblerait le plus judicieux.

Ces indications sont celles préconisées dans le rapport concernant l'avis consultatif remis
par  le  référant  sûreté  de  la  Gendarmerie  Nationale.  Le  cas  échéant,  il  appartiendra  au
candidat de déterminer le nombre et le type des matériels nécessaires en fonction de la
configuration des lieux et,  bien entendu, la capacité desdits matériels à lire une plaque
minéralogique de jour comme de nuit en prenant en compte les conditions atmosphériques,
la vitesse des véhicules, la saturation lumineuse des phares des véhicules arrivant de face,
etc.

La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des
matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Site No 6 – D64 – Carrefour D64 et Grande Rue (marché ferme) :

La  vidéoprotection  mise  en  place  sur  ce  secteur  doit  permettre  de  surveiller  les  flux  de
véhicules circulant à Barbizon sur l'avenue sur la D64, la rue de Fleury et la Grande Rue. La
pharmacie est située à 50 mètres de ce croisement sur le côté nord de la Grande Rue (voir :
parcelle cadastrale No 46).

Photo aérienne du site No 6

Site No 6 - Vue aérienne (IGN)
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Extrait de cadastre du site No 6

Suggestion concernant le choix (a minima) du matériel pour ce site : caméra fixe pour 
visualisation de plaques – vision de nuit - deux mega-pixel minimum.

Site No 6 – Extrait du cadastre  (IGN) de l'emplacement
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Photographie du site No 6

Site No 6– Photo de l'emplacement  (vue direction est)

Remarques concernant le site No 6

La photo ci-dessus est celle du croisement de la Grande Rue (en face) et de la D64. Elle est
prise de la rue de Fleury (pavée). À cet endroit la circulation est relativement importante, le
choix du site tient à la volonté de couvrir et contrôler les mouvements de véhicules dans le
village. La vitesse y est modérée (30 km/h).

Le candidat a le loisir de positionner l'équipement là où il considérera qu'il serait le plus
apte  à  remplir  sa  mission,  dans  le  sens  de  la  chaussée  et  selon l'angle de vue  qui  lui
semblerait le plus judicieux.

Ces indications sont celles préconisées dans le rapport concernant l'avis consultatif remis
par  le  référant  sûreté  de  la  Gendarmerie  Nationale.  Le  cas  échéant,  il  appartiendra  au
candidat de déterminer le nombre et le type des matériels nécessaires en fonction de la
configuration des lieux et,  bien entendu, la capacité desdits matériels à lire une plaque
minéralogique de jour comme de nuit en prenant en compte les conditions atmosphériques,
la vitesse des véhicules, la saturation lumineuse des phares des véhicules arrivant de face,
etc.

La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des
matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Site No 7– Croisement Grande Rue et rue Ménard (marché ferme)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller les abords du centre
ville la lecture des plaques minéralogiques est secondaire par rapport au bon enregistrement des
personnes déambulant à cet endroit.

Photo aérienne du site No 7

Site No 7 - Vue aérienne (IGN)
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Extrait de cadastre du site No 7

Suggestion concernant le choix (a minima) du matériel pour ce site ; caméra fixe pour visualisation
–  vision  de  nuit  –  identification  des  personnes  (Grande  Rue ?  Rue  René  Ménard ?  Place  de
l'Angélus  (rond-point ?)

Site No 7 – Extrait du cadastre  (IGN) de l'emplacement
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Photographie du site No 7

Site No 7– Photo de l'emplacement  (vue place de l'Angélus vers Grande Rue au sud)

Remarques concernant le site No 7

La photo ci-dessus est celle du croisement de la Grande Rue (en face, au fond) et de la rue René
Ménard.  Elle  est  prise  de  la  place  de  l'Angélus  (rond-point).  À  cet  endroit  la  circulation  est
importante. Le choix du site moins à la volonté de couvrir et contrôler les mouvements de véhicules
dans le village (la vitesse y est modérée : 30 km/h). qu'à assurer la surveillance du lieu pour la
protection des personnes (jour comme de nuit).

Le candidat a le loisir de positionner l'équipement là où il considérera qu'il serait le plus apte à
remplir sa mission selon l'angle de vue qui lui semblera le plus judicieux.

Il appartiendra également au candidat de déterminer le nombre et le type des matériels nécessaires
en  fonction  de  la  configuration  des  lieux et,  bien  entendu,  la  capacité  desdits  matériels  à  être
opérationnels de jour comme de nuit en prenant en compte les conditions atmosphériques, etc.

La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des matériels
proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Site No 8 – Passage Constable – Chapelle (marché conditionnel No 1) :

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller, de jour comme de
nuit,  le  passage  Constable,  à  hauteur  de  la  chapelle.  Compte-tenu  du  peu  de  passages
quotidiens,  il  conviendrait  d'envisager,  ici,  si  c'est  pertinent,  l'utilisation  d'une  caméra  à
déclenchement automatique (gain d'heures d’enregistrement).

Photo aérienne du site No 8

Site No 8 - Vue aérienne (IGN)
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Extrait de cadastre du site No 8

Suggestion concernant le choix (a minima) du matériel pour ce site : caméra fixe pour 
visualisation – vision de jour et de nuit – identification des personnes.

Site No 8 – Extrait du cadastre  (IGN) de l'emplacement
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Photographie du site No 8

Site No 8 – Photo de l'emplacement  (ruelle Constable vue de la rue Rousseau vers le nord)

Remarques concernant le site No 8

La vidéoprotection sur ce site aura pour but d'assurer la surveillance du lieu, c'est à dire, la
ruelle  Constable  et  surtout  en  la  partie  longeant  la  chapelle  (voir  médaillon)  pour  la
protection des personnes (jour comme de nuit). L'endroit subit de nombreuses incivilités
compte tenu car masqué de tout côté. Cette voie étroite relie la rue Théodore Rousseau à la
Rue Grande par la place du souvenir (chapelle et monument aux morts).

Le candidat a le loisir de positionner l'équipement là où il considérera qu'il serait le plus
apte à remplir sa mission selon l'angle de vue qui lui semblera le plus judicieux.

Il appartiendra également au candidat de déterminer le nombre et le type des matériels
nécessaires en fonction de la configuration des lieux et, bien entendu, la capacité desdits
matériels à être opérationnels de jour comme de nuit en prenant en compte les conditions
atmosphériques, etc.

La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des
matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Site No 9 – Zone des conteneurs du cimetière (marché conditionnel No 1) :

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller, de jour comme de
nuit,  la zone réservées aux conteneurs de collecte des déchets. Cet endroit est situé dans le
prolongement du cimetière vers le plateau des sports. 

Photo aérienne du site No 9

Site No 9 - Vue aérienne (IGN)
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Extrait de cadastre du site No 9

Suggestion concernant le choix (a minima) du matériel pour ce site :  caméra fixe pour
visualisation – vision de jour et de nuit – identification des personnes et lecture des plaques
des véhicules stationnant pour décharger ce qui est destiné aux conteneurs de collecte ou ce
qui est abandonné au mépris des réglements.

Site No 9 – Extrait du cadastre  (IGN) de l'emplacement
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Photographie du site No 9

Site No 9 – Photo de l'emplacement  (du Puits du Cormier – zone des conteneurs)

Remarques concernant le site No 9

La vidéoprotection sur ce site aura pour but d'assurer la surveillance du lieu, c'est à dire, la
la zone des conteneurs de collecte (de jour comme de nuit). L'endroit subit de nombreuses
incivilités compte tenu de son isolement relatif.  Il est  l'objet  de nombreux dépôts non-
autorisés (dépôts sauvages). Accessoirement et, bien entendu, dans la mesure du possible,
il serait judicieux d'avoir les équipements sportifs dans le champ de la caméra.

Le candidat a le loisir de positionner l'équipement là où il considérera qu'il serait le plus
apte à remplir sa mission selon l'angle de vue qui lui semblera le plus judicieux.  Compte-
tenu  du  peu  de  passages  quotidiens,  il  conviendrait  d'envisager,  ici,  si  c'est  pertinent,
l'utilisation d'une caméra à déclenchement automatique (gain d'heures d’enregistrement).

Il appartiendra également au candidat de déterminer le nombre et le type des matériels
nécessaires en fonction de la configuration des lieux et, bien entendu, la capacité desdits
matériels à être opérationnels de jour comme de nuit en prenant en compte les conditions
atmosphériques, etc.

La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des
matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Site No 10 - Place Marc Jacquet (Marché conditionnel No 2)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller, de jour comme de
nuit,  le parking de la place Marc Jacquet, les locaux de l'office du Tourisme (voir  parcelle
cadastrale No 321) et l'espace culturel Marc Jacquet (voir parcelle cadastrale No 21).

Photo aérienne du site No 10

Site No 10 - Vue aérienne (IGN)
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Extrait de cadastre du site No 10

Suggestion concernant le choix (a minima) du matériel pour ce site :  caméra fixe pour
visualisation  –  vision  de  nuit  –  identification  des  personnes  et  lecture  des  plaques
minéralogiques des véhicules.

Site No 10 – Extrait du cadastre  (IGN) de l'emplacement
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Photographie du site No 10

Site No 10– Photo de l'emplacement  (place Marc Jacquet vue vers le nord)

Remarques concernant le site No 10

La photo est prise de l'espace culturel Marc Jacquet. Au fond la rue Théodore Rousseau et
les bureaux de l'office du tourisme. La vidéoprotection sur ce site aura pour but d'assurer la
surveillance du lieu (parking) pour la protection des personnes (jour comme de nuit).

Le candidat à le loisir de positionner l'équipement là où il considérera qu'il serait le plus
apte à remplir sa mission selon l'angle de vue qui lui semblera le plus judicieux.

Il appartiendra également au candidat de déterminer le nombre et le type des matériels
nécessaires en fonction de la configuration des lieux et, bien entendu, la capacité desdits
matériels à être opérationnels de jour comme de nuit en prenant en compte les conditions
atmosphériques, etc.

La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des
matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.
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Projet de vidéoprotection - commune de Barbizon

Site No 11 – Parking Théodore Rousseau (marché conditionnel No 2) :

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller, de jour comme de
nuit, le parking Rousseau (voir parcelles cadastrales (PC) No 26, 30 et 252), les locaux de la
bibliothèque, le Fab-lab (Moebius) et l'aire de jeux pour enfants (voir PC No 31).

Photo aérienne du site No 11

Site No 11 - Vue aérienne (IGN)
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Extrait de cadastre du site No 11

Suggestion concernant le choix (a minima) du matériel pour ce site :  caméra fixe pour
visualisation  –  vision  de  nuit  –  identification  des  personnes  et  lecture  des  plaques
minéralogiques des véhicules.

Site No 11 – Extrait du cadastre  (IGN) de l'emplacement
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Photographie du site No 11

Site No 11 – Photo de l'emplacement  (parking Rousseau vue vers le nord)

Remarques concernant le site No 11

La photo est prise de la rue Rousseau vers le parking (parcelles cadastrales No 30, 26 et
252). Le terrain comprenant l'aire de jeux, la bibliothèque et le Fab-lab est sur la parcelle
No  31.  La  vidéoprotection  sur  ce  site  aura  pour  but  d'assurer  la  surveillance  du  lieu
(parking) pour la  protection des personnes (jour comme de nuit).  Il  serait  opportun de
surveiller l'aire de jeux, la bibliothèque et le Fab-lab qui confinent au parking.

Le candidat à le loisir de positionner l'équipement là où il considérera qu'il serait le plus
apte à remplir sa mission selon l'angle de vue qui lui semblera le plus judicieux.

Il appartiendra également au candidat de déterminer le nombre et le type des matériels
nécessaires en fonction de la configuration des lieux et, bien entendu, la capacité desdits
matériels à être opérationnels de jour comme de nuit en prenant en compte les conditions
atmosphériques, etc.

La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des
matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.
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Site No 12 – Parking Ernest Révillon (marché conditionnel No 2) :

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller, de jour comme de
nuit,  le  parking  Révillon  (voir  parcelle  cadastrale  No  45).  La  lecture  des  plaques
minéralogiques des véhicules y stationnant.

Photo aérienne du site No 12

Site No 12 - Vue aérienne (IGN)
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Extrait de cadastre du site No 12

Suggestion concernant le choix (a minima) du matériel pour ce site :  caméra fixe pour
visualisation  –  vision  de  nuit  –  identification  des  personnes  et  lecture  des  plaques
minéralogiques des véhicules.

Site No 12 – Extrait du cadastre  (IGN) de l'emplacement
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Photographie du site No 12

Site No 12– Photo de l'emplacement  (parking Révillon vers avenue du 23 Août)

Remarques concernant le site No 12

La vidéoprotection sur ce site aura pour but d'assurer la surveillance du lieu (parking) pour
la  protection  des  personnes  (24/24 H).  Il  serait  opportun  de  surveiller  la  rue  (plaques
minéralogiques) et le stationnement le long de l'école.

Le candidat à le loisir de positionner l'équipement là où il considérera qu'il serait le plus
apte à remplir sa mission selon l'angle de vue qui lui semblera le plus judicieux.

Il appartiendra également au candidat de déterminer le nombre et le type des matériels
nécessaires en fonction de la configuration des lieux et, bien entendu, la capacité desdits
matériels à être opérationnels de jour comme de nuit en prenant en compte les conditions
atmosphériques, etc.

La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des
matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.
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Site No 13 – Parking Barye (marché conditionnel No 2) :

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller, de jour comme de
nuit, le parking Barye (voir parcelle cadastrale No 493) et son chemin d'accès (voir parcelle
cadastrale No 495). La lecture des plaques minéralogiques des véhicules y stationnant.

Photo aérienne du site No 13

Site No 13 - Vue aérienne (IGN)
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Extrait de cadastre du site No 13

Suggestion concernant le choix (a minima) du matériel pour ce site :  caméra fixe pour
visualisation  –  vision  de  nuit  –  identification  des  personnes  et  lecture  des  plaques
minéralogiques des véhicules.

Site No 13 – Extrait du cadastre  (IGN) de l'emplacement
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Photographie du site No 13

Site No 13– Photo de l'emplacement  (parking Barye et, en face, ruelle d'entrée vers la rue Barye)

Remarques concernant;e site No 13

La vidéoprotection sur ce site aura pour but d'assurer la surveillance du lieu (parking) pour
la protection des personnes (jour comme de nuit). Il serait opportun de surveiller la ruelle
(plaques minéralogiques) d'entrée (accès sis rue Barye).

Le candidat à le loisir de positionner l'équipement là où il considérera qu'il serait le plus
apte à remplir sa mission selon l'angle de vue qui lui semblera le plus judicieux.

Il appartiendra également au candidat de déterminer le nombre et le type des matériels
nécessaires en fonction de la configuration des lieux et, bien entendu, la capacité desdits
matériels à être opérationnels de jour comme de nuit en prenant en compte les conditions
atmosphériques, etc.

La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des
matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.
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Article 4 - détail technique du marché :

Le  marché  sera  passé  pour  l’installation  d’un  système  sur  l'ensemble  des  sites  intégrant  les
équipements et les services. C'est à dire les équipements composant la tranche ferme (sites 1 à 7)
auquel viendront s'agréger toute ou partie des deux tranches conditionnelles (respectivement 8 et 9
et 10 à 13). Aucune tranche conditionnelle ne prévaut sur l'autre.

L’Entreprise est réputée avoir pris connaissance des contraintes techniques de tous ordres imposées
par l’environnement existant dans les bâtiments et sur les zones d’intervention de la commune de
Barbizon et d’en avoir tenu compte dans l’établissement de son offre.

Une ou plusieurs visite(s)  des  lieux sera organisée par  la  commune en fonction du nombre de
candidats soumissionnant.

Le  cas  échéant,  l'Entreprise  apportera  son  concours  actif  aux  services  du  village  vis-à-vis  des
éventuelles démarches administratives supplémentaires auprès de tout organisme public qui serait
impliqué dans le projet, ainsi qu'en support technique éventuel et ponctuel à une réunion publique
organisée par la municipalité de Barbizon.

Descriptif technique :

En plus des équipements proposés dans la solution qui sera remise par l'entreprise candidate,
elle devra fournir impérativement fournir :

- Les logiciels de supervision, de recherche et de consultation des images enregistrées.

- La fourniture et la pose du réseau d’alimentation électrique.

- La formation des utilisateurs.

- Les termes et conditions relatives à un contrat de maintenance pour l'ensemble des
équipements mis en œuvre, ainsi que pour l'ensemble des logiciels nécessaires.

Qualité et pérennité des matériels

Tout le matériel fourni sera neuf. Il présentera toutes les garanties de bon fonctionnement
et  respectera l'ensemble  des  éventuelles  règles  et  des  normes officielles  en vigueur  en
matière de vidéoprotection.

Le choix sera fait en tenant compte des informations fournies par le présent C.C.T.P. et des
conditions d’utilisation et d’environnement.

La proposition de l’Entreprise retenue sera, bien entendu le document de référence de ce
projet.  L'Entreprise  assumera  l'entière  responsabilité  de  toute  modification  qui  y  serait
portée  ainsi  que  des  incidences  techniques  et  financières  (nature,  mise  en  œuvre,
performances,  dimension,  frais  de  fonctionnement,  ...)  qui  en  résulteraient  pour
l’installation. À défaut, l'Entreprise serait tenue pour la seule responsable et devrait,  en
conséquence, se conformer dans les conditions de son marché, à la solution de base du
projet et supporter, le cas échéant, l’ensemble desdits frais d’adaptation.
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Dans le cas où les équipements constitutifs d’un ensemble installé ne proviendraient pas du
même constructeur, l’Entreprise, en tant qu'intégrateur serait tenue pour seule responsable
d’un  mauvais  fonctionnement  ou  de  toute  défectuosité  qui  pourrait  résulter  d’un
assemblage d’équipements mal adaptés.

L’Entreprise est tenue de conserver la capacité à réparer ou remplacer par des équipements
équivalents, tous les équipements fournis dans le cadre du projet, et ce pour une durée de
cinq ans à compter de la réception dudit projet par la commune de Barbizon.

Pour démontrer la capacité des équipements à réaliser certaines fonctions, ou pour vérifier
les performances des équipements, la commune de Barbizon se réserve le droit, avant le
choix définitif de l’Entreprise, de demander à celle-ci des démonstrations concrètes, sur le
site ou sur d’autres sites semblables. Ces derniers étant, bien entendu des réalisations de
l'Entreprise, correspondant, au mieux, aux conditions du présent projet.

Normes et règlements applicables

L’ensemble  des  ouvrages  devra  répondre  aux  prescriptions  des  normes  et  règlements
régissant  les  travaux  de  construction  en  France  métropolitaine,  ainsi  qu’aux  normes
internationales relatives aux réseaux de communications.

Il convient de noter qu’en cas de divergence entre spécifications, il sera toujours retenu la
plus contraignante.

Les  prestations  de  l’entreprise  devront  être  conformes  aux  clauses  de  l’ensemble  des
lois,décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et de tous textes nationaux ou locaux
applicables aux ouvrages de la présente opération.

Les entreprises devront entre autres, se conformer aux prescriptions :

 a -  des services préfectoraux.

 b -  du présent document suivant les règles de l’art.

Lorsque  l’interprétation  du  présent  document  et  des  textes  officiels  aboutit  à  une
contradiction, la commune de Barbizon se réserve le droit de définir la solution qu’elle
jugera la plus appropriée sans modification du prix ou de délai.

Visites des sites

Dans les plus brefs délais, l'Entreprise se doit de prendre contact avec l'équipe du projet
Argos, afin de convenir d'une visite des sites et des infrastructures (réseaux et électriques)
décrites dans le présent C.C.T.P.

De même que, à l'inverse,  cette même équipe projet pourra demander à l'Entreprise de lui
organiser la visite de l'une de ses réalisations dans une commune cliente. Cette requête sera
éventuellement formulée lors de la phase finale du choix (« short list »).

Connaissance des lieux

L’Entrepreneur  devra  se  rendre  compte  sur  place  de  l’état  des  lieux  et  des  matériels
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présents,  et  des  sujétions  qu’il  peut  entraîner,  des  possibilités  d’accès,  et  des  travaux
exécutés.

L’Entrepreneur ne sera pas admis à fournir de réclamations sur ces points, et la rencontre
de difficultés appréhendées dans l’offre ne modifiera pas ses obligations et n’atténuera pas
ses responsabilités, qui demeurent entières dans l’exécution des travaux.

Responsabilité générale de l’Entreprise

L’Entrepreneur sera responsable jusqu’à l’expiration du délai de garantie du maintien en
bon état de service des installations publiques ou privées affectées par ses propres travaux.
Il devra, de ce fait, faire procéder à tous travaux de réparations, réfection ou nettoyage
nécessaires.

Limites de prestation

Les soumissionnaires devront comprendre dans leur offre toutes les prestations nécessaires
au parfait achèvement des ouvrages.

La prestation comprend la parfaite continuité des cheminements, entre les différents points
à raccorder, y compris la pénétration des bâtiments lorsque cela est nécessaire.

Les fourreaux ainsi posés déboucheront donc à l’intérieur,  des bâtiments concernés (en
l’occurrence la mairie de Barbizon).

Détail des prestations

Au titre des études

L’Entreprise aura à sa charge les études relatives aux sujets suivants :

 a - Les  emplacements  définitifs  des  caméras,  les  procédés  de  fixation  des
équipements de vidéoprotection, des antennes émettrices.

 b - Les solutions de raccordements des divers équipements entre eux, aux réseaux
de  transmission  et  au  réseau  électrique  extérieur  E.D.F  ou  au  réseau  des
bâtiments publics.

 c - Les méthodes d’intervention sur la voirie et dans les bâtiments publics.  Un
programme d’intervention  sera  établi  le  moment  venu par  l’entreprise  qui
précise :

 d - Les périodes calendaires d’intervention.

 e - Les moyens techniques mis en œuvre dans chaque zone d’intervention.

 f - Les moyens de signalisation et de sécurité prévus pour l’exécution des travaux
en zone publique.
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Au titre de la mise en œuvre

Travaux

Les travaux seront réalisés dans les règles de l’art.

Le  titulaire  doit  veiller  à  exécuter  l’ensemble  des  prestations  nécessaires  au
parfaitement achèvement des ouvrages, conformément aux documents de référence, et
en particulier :

• La fourniture et l’installation des caméras, y compris les supports nécessaires
et adaptés à l’environnement dans lequel elles seront implantées.

• La fourniture et l’installation de toutes les interfaces de communication en
fonction des solutions de transmission choisies par le soumissionnaire.

• La fourniture, l’installation et le paramétrage du réseau de communication.

• Le génie civil si nécessaire.

• La fourniture et l’installation des équipements vidéo.

• La fourniture, l’installation et le paramétrage des enregistreurs numériques
et des logiciels nécessaires à leur mise en œuvre et exploitation, accompagnés
de leurs licences d’utilisation.

• L’installation  de  l’ensemble  des  logiciels  de  visualisation  nécessaires,
accompagnés de leurs licences d’exploitation à jour.

• L’ensemble du câblage cuivre, optique ou toutes autres technologies.

• Le  raccordement  au  réseau  électrique  pour  l’alimentation  des  caméras  à
partir du point tableau le plus proche et la pose d’un disjoncteur. 

• L’obtention des autorisations de passage si nécessaire.

• Tous les raccordements nécessaires au bon fonctionnement des matériels, y
compris les raccordements électriques et la mise à la terre des équipements.

La formation des utilisateurs

Il est prévu une formation du personnel existant de la Mairie de Barbizon ainsi qu'une
assistance  au  démarrage  (qui  devra  être  quantifiée  dans  l'offre)  de  l’ensemble  des
matériels  installés  et  la  fourniture  de  la  documentation  technique  et  d’exploitation
relative aux différents matériels et logiciels installés, en langue française qui comprend
la fourniture, sur support papier et informatique :

• des plans,

• notes de calcul,

• diagrammes,

• et de tous les documents relatifs à l’exécution des travaux.

Les plans sur support informatique seront au format Autocad DWG, les autres 
documents seront fournis aux formats RTF, DOC ou XLS, et pouvant être modifiés et 
au format PDF non modifiable.
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Contrat de maintenance

Dans le cas du contrat de maintenance, il devra être indiqué :

1 - La  liste  des  interventions  de  maintenance  à  effectuer  et  la  périodicité
prévisible du remplacement des consommables.

2 - Les coordonnées de l’agence la plus proche et les noms des interlocuteurs
assurant le suivi de la Mairie de Barbizon.

3 - La  procédure  écrite  contenant  la  procédure  à  suivre  en  cas  d'incident
couvrant  les  cas  les  plus  fréquent  de  dysfonctionnements  qu'ils  soient
d'origine  matériels  ou  logiciels  ou  relatifs  à  des  dégradations  des
équipements sur les sites.

Nettoyage et remise en état

Il devra être procédé à la remise en état et au nettoyage des locaux détériorés ou salis
au cours des travaux.

Si  ces  prestations  ne  sont  pas  ou sont  mal  réalisées,  la  commune de  Barbizon se
réserve  le  droit  de  faire  intervenir  une  entreprise  extérieure  ;  le  coût  des  travaux
seraient alors déduit du montant du marché.

Garanties

Il devra être indiqué la durée de la garantie des matériels proposés et l’engagement du
constructeur quant à leur pérennité.

Au titre de la fourniture

La fourniture des matériels suivants :

 a - Les caméras, et les optiques idoines et leurs protections contre le vandalisme
et les intempéries.

 b - Les  supports  de  toutes  natures  (poteaux,  fixations,  etc..),  les  borniers  de
raccordement  au  réseau  de  transmission,  et,  d’une  manière  générale,
l’ensemble des matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages tels qu'ils
sont prévus dans des prescriptions fonctionnelles et techniques que vous aurez
préconisées dans votre proposition.

Au titre des essais et contrôles

Les opérations de conformité seront réalisés en présence du représentant de la collectivité
(équipe projet) pouvant être assisté du référent sûreté de la Gendarmerie nationale au titre
de conseiller technique, ils porteront sur le contrôle de :

 a - la solidité des fixations,

 b - la qualité des images (lisibilité des plaques minéralogiques) de jour comme de
nuit,

 c - l’aspect et d’intégration dans l’environnement,
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 d - La vérification de l’inviolabilité des câbles et des coffrets techniques disposés à
l’extérieur,

 e - l'ensemble des zones de vision, y compris des protections de la vie privée,

 f - la bonne marche opérationnelle des éventuels détecteurs de mouvement,

 g - la qualité des enregistrements (Cf. arrêté du 03/08/2007).

Au titre de la documentation

La réception  sera  prononcée  après  exécution  des  contrôles  prévus  et  la  fourniture  par
l’Entreprise d’un dossier complet en langue française, comprenant entre autres :

 a - la  nomenclature  de  tous  les  équipements  mis  en  œuvre  avec  les  notices
techniques afférentes,

 b - les plans de câblage et de raccordement, et le détail des liens informatiques,

 c - les schémas fonctionnels, synoptiques, et plan des ouvrages tels qu’exécutés,

 d - les notices de maintenance et d’exploitation,

 e - les procès-verbaux de tous les contrôles effectués par l’Entreprise.

Capacités d’évolution

Une règle impérative : le système devra être simple et évolutif.

Le soumissionnaire décrira précisément les capacités d’évolution du système qu’il  propose,
ceci en tant qu’adaptation technique ou logicielle en fonction entre autres de l’évolution de la
réglementation relative à la vidéoprotection.

Il aura en obligation de mettre à disposition les nouvelles versions ou évolutions des logiciels
(upgrades), mises à jour qu’il aura installées durant toute la durée du contrat.

Il  devra  également  fournir  des  processeurs  correspondant  à  la  puissance  d’exploitation
nécessaire aux nouvelles versions et évolution des logiciels.

Le  couplage  des  caméras  ou  commutateurs  avec  des  systèmes  annexes  de  type  radar,
infrarouge, alarme etc.…

Assistance technique

Le titulaire assurera une assistance technique durant toute la durée du contrat. Cette dernière 
comprendra :

- le complément de formation du personnel,

- la mise au point et l’adaptation fonctionnelle du personnel,

- la programmation et le paramétrage.

Paramétrage du dispositif

Le titulaire devra la totalité des paramétrages nécessaires à l’exploitation du dispositif.

Il devra indiquer à la commune de Barbizon pour approbation, les dispositions qu’il entend
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mettre en œuvre. La municipalité se réserve le droit de lui demander de les adapter suivant ses
desiderata, cette adaptation sera à la charge du titulaire.

Ces  paramétrages  porteront  indifféremment  sur  l’ensemble  des  équipements  techniques
contenus dans le marché définitif qui devra être considéré comme un ensemble indivisible livré
« clef en main ».

Pièces de rechanges

Le titulaire garantie à la commune de Barbizon l’approvisionnement de tous les éléments de
matériel nécessaires à l’entretien et à la maintenance du dispositif pendant toute la durée de
l’installation et s’engage à remplacer l’ensemble du matériel pour lequel l’approvisionnement
ne serait plus possible.

Contrat de maintenance

Le soumissionnaire devra joindre à son offre, une proposition de contrat de maintenance des
équipements installés, comprenant :

- les moyens en personnel, matériels et stock de pièces détachées qui seront mis en
œuvre  pour  garantir  de  manière  continue  le  bon  fonctionnement  global  des
installations,

- le coût du contrat,

- le contrat comportera une maintenance préventive et curative annuelle :

i . la maintenance préventive inclut deux visites annuelles,

ii . la maintenance curative comprendra, en complément de la garantie, un forfait
annuel qui incluse la main-d’œuvre, les frais de déplacement et de mission sur la
période  concernée,  pour  garantir  un  délai  d’intervention  de  48 h  pendant  les
jours ouvrés.

Prescriptions techniques

Indépendamment des prescriptions aux normes françaises en vigueur auxquelles devront être
conformes les différents matériels proposés,  le matériel devra également être robuste : la durée
de  vie,  en  tenant  compte  des  contraintes  d’exploitation,  devra  être  indiquée  au  maître
d’ouvrage, et sera d’un entretien aisé (sécurité, facilité d’accès, interchangeabilité des pièces).

les caméras seront réglées, équipées et connectées au système de stockage, de façon que les
images restituées lors de la visualisation en temps différé permettent de répondre aux finalités
pour lesquelles le système de vidéoprotection a été autorisé et soit en tout cas dans les normes
techniques prévues à l’arrêté du 03.07.2007.

Les caméras présenteront les caractéristiques techniques adaptées aux conditions d’illumination
du lieu vidéo protégé ou de la tâche qui leur est dévolue (lecture des plaques minéralogiques,
etc.).

Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo offriront une bande passante compatible avec
les débits nécessaires à la transmission d’images de qualité et suffisante pour répondre aux
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finalités pour lesquelles le système de vidéoprotection a été autorisé et soit en tout cas dans les
normes techniques prévues à l’arrêté du 03.07.2007.

Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo prennent en compte la sécurité de ces derniers,
garantissant leur disponibilité, leur confidentialité et leur intégrité (ceci devra en particulier être
précisé dans le cas de l’usage de réseaux sans fils).

Les caméras fixes

Les caméras seront  choisies par  l'Entreprise et  adaptées aux missions auxquelles  elles sont
destinées (voir la description des treize sites retenus).

Enregistreur numérique

Les  enregistreurs  numériques  assureront  l’enregistrement  des  images  issues  des  caméras  à
installer. Ils pourront être reliés au réseau Ethernet de la mairie via ADSL et pourront être
consultées à distance à partir des postes reliés à ce réseau.

L’accès aux données et aux paramétrages sera hiérarchisé et protégé par des mots de passe
individuels. Une traçabilité des accès sera réalisée à partir d’un fichier-journal.

Le cas échéant les flux vidéo devront être exportés sans dégradation de la qualité.

La technologie utilisée devra exclusivement être numérique (digital).

Pour  les  systèmes  de  vidéoprotection  utilisant  la  technologie  numérique,  un  journal
électronique  des  exportations,  comportant  les  informations  citées  à  l’alinéa  précédent,  est
généré automatiquement.

Le  système  d’enregistrement  reste  en  fonctionnement  lors  de  ces  opérations  de  copie  des
images pour les services de gendarmerie ou de police sur commission rogatoire.

Le support physique d’exportation est un support numérique non réinscriptible et à accès direct,
compatible avec le volume de données à exporter.

Dans  le  cas  de  volumes  importants  de  données  à  exporter,  des  disques  durs  utilisant  une
connectique standard pourront être utilisés.

Un  logiciel  permettant  l’exploitation  des  images  issues  de  la  vidéoprotection  sera
impérativement fourni sur support numérique, disjoint du support des données.

Le système de stockage utilisé est associé à un journal qui conserve la trace de l’ensemble des
actions  effectuées  sur  les  flux  vidéo,  ce  journal  est  généré  automatiquement  sous  forme
électronique.

le logiciel permet :

- la lecture des flux vidéo sans dégradation de la qualité de l’image avec une définition
proche ou équivalente à la HD,

- la lecture des flux vidéo en accéléré, en arrière, au ralenti, recherche par aperçu vue
d’ensemble  sur  24  heures.  Possibilité  de  segments  de  10  minutes  à  une  minute,
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recherche intelligente et indexée,

- la  lecture image par image des flux vidéo,  l’arrêt  sur image,  la sauvegarde d’une
image et d’une séquence, dans un format standard sans perte d’information,

- l’affichage  sur  l’écran  de  l’identifiant  de  la  caméra,  de  la  date  et  de  l’heure  de
l’enregistrement,

- la recherche par caméra, date et heure,

- la prise en charge de plusieurs moniteurs et connexion à plusieurs enregistreurs,

- la recherche d’image en fonction du déclenchement du capteur de mouvement.

Base d'enregistrement vidéo légale - remarques

Le volume d’espace nécessaire sur disque dur  sera déterminé par l'Entreprise en fonction du
nombre des caméras, de leur spécificité (déclenchement automatique sur mouvement, vidéo :
prise en continu, définition des images par caméra, …) du système et du taux de compression
des images (sans perte de qualité).

Pour des raisons de sécurité (amélioration du MTBF), il  est  conseillé  de considérer  que le
volume disque maximum, nécessaire ne représente que 60 % de celui qui sera proposé par
l'Entreprise dans le cadre de ce projet.

Enregistrement  sur  trente  jours  (gestion  automatique,  mais  pouvant  être  débrayée,  de
l'effacement au-delà). La conservation des images ne peut pas dépasser un mois, sauf procédure
judiciaire en cours.

Transmission par réseau Ethernet, rtc et rnis.

Commande par navigateur web standard ou via un logiciel de visualisation de réseau.

Stockage en Raid 5

Stockage externe (sauvegarde)

Graveur DVD

Possibilité éventuelle de recevoir des caméras IP.

Article No 5 – dispositions finales

Le candidat est réputé avoir pris connaissance des contraintes techniques de tous ordres imposées
par  l’environnement  existant  sur  les  zones  d’intervention  et  d’en  avoir  tenu  compte  dans
l’établissement de son offre.

Le cas échéant, le candidat apportera un concours actif aux services de la commune de Barbizon
vis-à-vis d’éventuelles démarches auprès de l'Administration.

Au nom de la commune de Barbizon , le 21 juin 2016

Signature de l'Entreprise et tampon
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