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1. A.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1.  Réglementation applicable au présent marché 
 
Ce marché est soumis notamment aux clauses et conditions : 
 
� La loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 

de services ainsi que ses modifications ultérieures. 
� L'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

ainsi que les modifications ultérieures. 
� L'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

des concessions de travaux publics ainsi que ses modifications ultérieures. 
� La loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et l’Arrêté 

royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles formant le chapitre V du Titre 
III du Code sur le bien-être au travail. 



 

� Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 

� L'Arrêté Royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires et mobiles et ses modifications 
ultérieures. 

� Le règlement général sur la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code sur le bien-être au 
travail. 

� Du présent cahier spécial des charges et de ses annexes. 
� L’Arrêté Royal du 17 mars 1992 modifiant l’Arrêté Royal n°20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la 

taxe sur la valeur ajoutée, lui-même modifié par l’Arrêté Royal du 21 décembre 1993 et par l’Arrêté 
Royal du 20 octobre 1995 en vigueur au 1er janvier 1996 ; 

� La Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, telle que 
modifiée ; 

� L’Arrêté Royal de 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, constituant le 
chapitre V du titre III du code sur le bien-être au travail, tel que modifié. 

� La Loi du 21 mars 2007, réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance ; 
� Des normes établies par l’Institut Belge de Normalisation trois mois avant la date d’attribution ; 
� Les normes R.G.P.T. et du R.G.I.E. ; 
� Les modifications subséquentes apportées à ces différents textes de loi ; 
� Et autres 

 
L'absence de références à des lois, arrêtés royaux, arrêtés ministériels, circulaires ministérielles et de législations 
générales applicables à la présente fourniture n'exonère pas le soumissionnaire de s'y soumettre. Le 
soumissionnaire veillera au respect intégral de toute norme, prescription et code de bonne pratique non énumérés 
mais nécessaires à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art. 
 
 
Spécificités pour les chantiers temporaires et mobiles pour les travaux de pose 
 
Article 79 de l’AR du 14/01/2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics. 
Etant donné que les travaux faisant l’objet du présent marché seront exécutés par un seul 
entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’a pas désigné de coordinateur de sécurité et de santé 
au stade de l’élaboration du projet ni pour la réalisation des travaux. 
Sans préjudice des autres obligations prévues par la loi du 4 août 1996 relative au bien être 
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et par l’arrêté royal du 25 janvier 2001 
concernant les chantiers temporaires et mobiles. 
 
L’adjudicataire est tenu, pendant l’exécution des travaux: 
 
� D’informer le pouvoir adjudicateur sur les risques inhérents aux travaux et sur les 

mesures qu’il compte prendre pour les gérer; 
� De coopérer avec le pouvoir adjudicateur en vue de la coordination des activités sur le 

chantier. 
 
Ces obligations constituent une charge pour l’entreprise. 

2.  Dérogations (article 9 de l’AR du 14/01/2013) 
 
Le présent spécial cahier des charges ne déroge pas aux dispositions de l'article 9 de l'Arrêté 
Royal du 14 janvier 2013. 

3.  Objet du marché 
 
L'entreprise régie par le présent cahier des charges a pour objet la fourniture et le placement 
d’un ensemble de caméras de surveillance urbaine ainsi que le système de collecte et 



 

d'exploitation des images au sein de la zone de Police (5268) zone ouest Brabant Wallon 
comprenant les communes de Braine-le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize  

4.  Type de marché 
 
Le présent marché est un marché de fournitures avec travaux de pose. 
 
L’entreprise comprend la fourniture et les travaux annexes demandés conformément aux 
clauses techniques reprises dans le présent cahier spécial des charges ainsi que tous 
matériaux, matériels ou fournitures accessoires nécessaires à la bonne exécution du chantier et 
répondant à la destination normale du présent marché et à son utilisation prévue. 
 

5.  Mode de passation du marché 
 
Le marché est passé par appel d'offres général. 
 
L'entreprise faisant l'objet du présent cahier spécial des charges sera confiée par appel d'offres 
ouvert avec publicité européenne. 
Conformément à l'article 35 de la loi du 15 juin 2006, le pouvoir adjudicateur se réserve le 
droit de ne pas attribuer le marché ou de refaire la procédure au besoin suivant un autre mode. 

6.  Détermination des prix 
 
Il s'agit d'un marché à bordereaux de prix. 
 

7.  Durée du marché 
 
Il s’agit d’un marché de fournitures pluriannuel pouvant aller jusqu’à  4 ans.  
 
Le marché s’étalera sur une période de quatre (4) ans (2016-2017-2018-2019). 
 
 
 
Sans préjudice des dispositions de l’article 12.6 du cahier général des charges, il sera résiliable annuellement à 
l’expiration de l’année civile en cours, par chacune des parties, moyennant préavis de deux (2) mois à signifier 
par lettre recommandée. 
 
La résiliation n'entraîne droit à indemnité pour aucune des parties. 

A° Phases de l'entreprise : 
 
Le présent cahier des charges décrit les différents besoin de la zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon ainsi 
que des différentes communes qui la composent. 
 
Chaque année, la Zone de Police 5268 Ouest Brabant Wallon ou les communes pourront passer commande pour 
tout ou une partie du métré. 
 
Les phases et commandes exactes seront communiquées par le fonctionnaire dirigeant au moyen de lettre de 
commande partielle. 
 
La zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon ainsi que les différentes communes: se réservent le droit de ne 
passer ou de ne pas passer commande pour l’une ou l’autre partie du métré.  
 
Le métré est défini par des quantités forfaitaires et présumées.  Chaque quantité peut être passée sur l’une ou 



 

l’autre année. 

B° Spécifications techniques 
La fourniture sera neuve, exempte de tout défaut ou vice de fabrication pouvant nuire à son aspect, à sa bonne 
utilisation et /ou son fonctionnement et à la durée de son emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. B.  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent entre autre à la Loi du 24 décembre 1993 et à 
l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 et ses modifications ultérieures. 

1. Identité du pouvoir adjudicateur 
 
La zone de Police 5268  
Zone ouest Brabant Wallon  
Chaussée de Mons, 475 
B-1480  TUBIZE 
 

2. Centrale de marché (article 2,4° et 15 de la loi de 2006) :  
Le présent marché est passé sous forme de centrale de marché en ce sens que le pouvoir adjudicateur, passe le 
présent marché de fournitures destinées à ses propres besoins mais aussi pour d’autres entités tierces, ci-après 
dénommées « Pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires ».  
En application de l’Art. 15 de la loi de 2006, les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires sont dispensés de 
l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation d’un marché s’ils recourent à la présente centrale 
de marché. 
Dans le cadre du présent marché, les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires sont : 

1. La zone de Police (5268) Zone ouest Brabant Wallon  
Chaussée de Mons, 475 



 

B-1480 TUBIZE 
2. Le collège communal de Braine-le-Château 

Rue de la Libération, 9 
B-1440 Braine-le-Château 

3. Le collège communal d’Ittre 
Rue de la Planchette, 2 
B-1460 Ittre 

4. Le collège communal de Rebecq 
Rue Dr Colson, 1 
B-1430 Rebecq 

5. Le collège communal de Tubize 
Grand Place, 1 
B-1480 Tubize 

 
Dans le cadre du présent marché, tant le pouvoir adjudicateur, que les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires 
pourront – individuellement et chacun  pour ce qui les concernes – passer des commandes directement auprès 
de l’adjudicataire. 
Ceci implique que : 

• La zone de police sera le seul pouvoir adjudicateur responsable de la passation du marché (désignation de 
l’adjudicataire) ; 

• En phase d’exécution, il y a lieu de distinguer 2 cas de figures : 
1. Les commandes passées par la zone de police auprès de l’adjudicataire, pour lesquelles la  zone de 

police est entièrement responsable ; 
2. Les commandes passées par les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires auprès de l’adjudicataire. Ces 

marchés seront régis par les mêmes documents contractuels, mais la zone de police n’interviendra pas 
dans leur exécution. Les Pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires qui passeront commande auprès de 
l’adjudicataire sont donc responsables de l’exécution du marché pour ce qui les concerne (de la 
commande au paiement inclus), pour l’application de toutes les modalités d’exécution prévues au 
présent cahier des charges tel que les modalités de réception, l’application des sanctions spécifiques 
prévues,… 

En tant que pouvoir adjudicateur, la zone de police reste toutefois la seule compétente en ce qui concerne les 
mesures d’offices, les modifications et révisions du marché. 

3. Le fonctionnaire dirigeant : 
 
Auprès duquel toutes les informations peuvent être obtenues, est Madame VANHAELEN 
Qui pourra le cas échéant désigner une personne de contact qui suivra ce dossier jusqu'au bout. 
Le mandat du fonctionnaire dirigeant est limité comme suit: 
 

• il ne dispose d’aucun pouvoir de décision; 

• il n’est pas habilité à modifier le marché en cours d’exécution; 

• il exerce son contrôle sous la responsabilité du Collège de Police, unique autorité compétente 
 
Service: DRH 
Adresse:  
La zone de Police 5268  
Zone ouest Brabant Wallon  
Chaussée de Mons, 475 
B-1480 TUBIZE 
Téléphone: 02 367 27 37 
Fax : 02 367 27 39 
E-mail: drh@policeouestbw.be  
 

4. L’auteur de Projet :  
 
La société Expertise & Security Consultants S.P.R.L. représenté par Monsieur Jean-Pierre DERNI rue du Bosquet, 



 

27 à B-1495 Villers-la-Ville (Tilly) Tél./Fax : 071 81 04 7, mail : info@experts-security.be  est l’auteur de 

projet et est chargé de la direction et du contrôle de l’exécution du présent marché au sens du présent cahier 
spécial des charges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. C.  LES OFFRES 
 

Précisions de certaines dispositions de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 : 
 
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion décrits aux 
articles 61 à 63 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 et rappelés ci-dessous. 
 
Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur implicite dans le chef du 
soumissionnaire dont l’offre qui  est la mieux classée. 
 
Un soumissionnaire peut être exclu du marché s’il ressort, au vu des documents fournis par lui, que la 
déclaration sur l’honneur du soumissionnaire ne correspond pas à la situation de celui-ci au moment du dernier 
jour pour le dépôt de l’offre. 
 
Un soumissionnaire peut également être exclu s’il appert lors du déroulement de la procédure de passation du 
marché que sa situation personnelle ne correspond plus à sa déclaration sur l’honneur. 
 
Le pouvoir adjudicateur, qui ne dispose pas d’un accès à digiflow, sollicitera, par courrier ou courriel, auprès du 
soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée la communication de ces documents ou renseignements. 
Il s’agit de : 
 
- L’extrait récent de casier judiciaire de la société, 
- L’attestation ONSS de l’avant dernier trimestre écoulé, 
- Les attestations fiscales professionnelles. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à 
expliciter les renseignements et documents concernés et à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, 
s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire. 
 
Dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur use de la faculté énoncée ci avant, le soumissionnaire interrogé 
dispose au maximum d'un délai de douze jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est 
adressée pour produire les documents requis. 

1.  Forme et contenu des offres 

1.1  Établissement de l'offre 
Pour être pris en considération, les soumissions et bordereaux de prix doivent être rédigés sur les textes imprimés 
en langue française et annexés au présent cahier spécial des charges. 
 
Sous peine d'exclusion, l'offre doit être établie comme décrite dans le présent cahier spécial des charges.  
 
Pour autant qu'il y ait des formulaires annexés au cahier spécial des charges, le soumissionnaire remplira    ceux-
ci de manière aussi complète que possible. Le formulaire de soumission doit être accompagné des pièces 
suivantes : 
 
� Le bordereau de prix dûment complété (formulaire en annexe) ; 
� Le document de l'accord sur le cahier spécial des charges (formulaire en annexe) ; 
� La copie du présent cahier spécial de charges signé à chaque page pour accord ; 
 
Toute offre établie sur d’autres documents se fera sous l’entière responsabilité du soumissionnaire qui 
mentionnera, sous peine de nullité absolue, en en-tête de son document, la formule suivante : 
“Je soussigné…. certifie avoir vérifié la parfaite concordance avec toutes les mentions prévues au modèle d’offre 
fourni par le pouvoir adjudicateur et en assume l’entière responsabilité. 
Toutes mentions contraires au modèle prévu par la Zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon sont réputées 
non écrites”. 
Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l’offre que dans les annexes 
qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché  telles que les prix, les délais, les 



 

conditions techniques doivent également être signées par le soumissionnaire ou son mandataire. 

1.2  Composition de l'offre 
 
Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tous les frais et impositions généralement quelconques, à 
l’exception de la T.V.A. à rajouter en final (voir formulaires de remise de prix en annexe). 

Les prix (HTVA) seront énoncés dans l'offre en euro (€) jusqu'à deux (2) chiffres après la virgule. 
 
L'offre concernera des matériaux neufs et de premier choix. 
Sont notamment inclus dans le prix : 
 
- Les frais de transport, de déballage ; 
- Les frais locatifs (nacelle, panneaux de signalisation,…) ; 
- Les frais de déplacement ; 
- L’installation du chantier ; 
- Les frais des tranchées et remise en état complète ; 
- L’évacuation des déchets ; 
- Le nettoyage si nécessaire des façades, de la voirie et des locaux où se sont déroulés les travaux ; 
- Les frais de réception ; 
- L’ensemble des prestations liées à la garantie ; 
- Les frais d’écolage du personnel mandaté par la Zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon, par   
               rapport à l’utilisation des produits et des softs installés ; 
-        Le masquage des vues privées. 
 
L’offre comprendra aussi : 
 
� Le métré correctement complété. 
� Le Tableau des Garanties et Maintenances/Renseignements soumissionnaire 
� Le calendrier détaillé d’exécution des prestations  
� Les fiches techniques de tous les matériaux prévus 
� Le certificat de visite de participation à la réunion d’information 

 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera écartée. 
 
S'il y a lieu, le soumissionnaire joint en outre à son offre tous les documents et renseignements qu'il juge utiles à 
en préciser la teneur. 
 
Sous peine de nullité, l'offre ne peut se référer à des conditions générales ou particulières de vente, ni porter 
celles-ci au verso, au recto ou en annexe, ni faire aucune réserve modifiant les clauses du cahier spécial des 
charges. 
 
Pas de ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modifications tant dans l'offre que dans les annexes. 
S'il y a une influence sur le marché, il pourrait être résilié. 
Les offres qui ne satisfont pas à toutes les exigences minimales peuvent être rejetées sans autre formalité. 
 
Si une offre ne contient pas les informations suffisantes et que de ce fait, il devient impossible de l'évaluer en 
profondeur, elle peut être rejetée sans autre formalité. 
 
La remise d'une soumission entraîne l'acceptation de toutes les dispositions du présent cahier spécial des charges. 
 
 

1.3  Durée de validité de la soumission (article 57 AR15/07/2011) 
 
Elle est fixée à 180 jours (cent quatre-vingt jours) « calendrier » prenant cours le lendemain de la date limite 
de réception des soumissions. 
 



 

1.4  Réunion préalable 
 
Le soumissionnaire est invité à assister à la réunion  obligatoire de présentation du projet qui se déroulera le 
XXXX  , à 14 heures précises. Vu la technicité et le temps à y consacrer, une seule visite est prévue. 
 
Les soumissionnaires informeront obligatoirement au moins 24h00 à l’avance Madame Caroline VANHAELEN  
de leur participation à cette réunion et ce par courriel à l’adresse suivante : drh@policeouestbw.be   
 
Le lieu de rendez-vous est la salle de réunion B+1 du bâtiment de la Division Centrale, sis Chaussée de Mons 
475 à 1480 Tubize. 
 
Pour rappel, la présence du soumissionnaire à cette réunion de présentation est obligatoire, lors de celle-ci une 
attestation sera délivrée permettant de répondre au présent cahier des charges.  En cas de non présence à cette 
réunion,  l’offre reçue sera automatiquement refusée et non ouverte. 
 

2.  Dépôt des offres 
 
L'offre doit être envoyée par pli recommandé, ou remise en main propre à l'adresse suivante : 
 
La zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon  
Madame VANHAELEN 
Chaussée de Mons, 475 
B-1480 TUBIZE 
 
En cas de remise par porteur, le soumissionnaire prend préalablement contact avec Madame  Caroline VANHAELEN 

(drh@policeouestbw.be ) en vue de déterminer de commun accord le moment de la réception de l’offre. 

 
L'offre sera sur format papier en 2 exemplaires et sur format informatique en 1 exemplaire (support clé USB). 
 
L’offre doit être à disposition du pouvoir adjudicateur au plus tard le XXXXXXX à 14h00. 
 
L'offre est glissée sous pli définitivement scellé, portant l'indication de la date de la séance d'ouverture des 
offres et la référence au cahier spécial des charges XXXXX. 
 
En cas d'envoi par la poste, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant comme 
indication l'adresse indiquée dans le cahier spécial des charges et la mention " OFFRE Dossier : xxxxxxx". 
 
Cette seconde enveloppe doit être adressée à : 
La zone de Police (5268) Zone ouest Brabant Wallon 
Madame VANHAELEN  
Chaussée de Mons, 475 
B-1480 TUBIZE 
 
Les offres doivent parvenir avant que le Président de la séance ne déclare celle-ci ouverte. 
 
Quelle qu'en soit la cause, les offres parvenues tardivement auprès du président sont refusées ou conservées sans 
être ouvertes. 
 
 
Toutefois, une telle offre est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu le marché 
et que l'offre ait été envoyée sous pli recommandé, au plus tard le quatrième jour de calendrier précédant la date 
de l'ouverture des offres. 
 

3.  Ouverture des offres 
 
L’ouverture des offres est fixée  le XXXX à 14h00 dans la salle de réunion de la zone de Police (5268) Ouest 



 

Brabant Wallon Chaussée de Mons, 475 B-1480 TUBIZE au 1er étage. 
 
Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions de l’avis de marché. 
 
Il n'y aura pas de proclamation ni lecture des prix lors de la remise d'offre, seul sont mentionnés les offres 
valablement reçues (soumissionnaires et adresses). 

4.  Variantes: 
 

4.1 Variantes obligatoires 
 
Le soumissionnaire devra répondre à toutes les variantes demandées dans le présent cahier des charges, à 
défaut sont offre ne sera pas retenue. 

4.2 Variantes facultatives  
 
Le soumissionnaire pourra de façon facultative, proposer au maximum 2 variantes non reprise dans le présent 
cahier des charges. 
 
Toutefois, pour que celles-ci soient prises en considération, celles-ci  devront être dûment justifiées et 
complétées d’une documentation claire et précise ainsi que des schémas éventuels. 
 
Les variantes n’apportant aucune plus-value ne seront pas prise en considération et ne pourrons en aucun cas 
porter à un recours éventuel.  

5.  Choix de l’offre: 
 
En fonction des critères d’attributions mentionnés au point E, la  Zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon 
choisira l’offre régulière la plus intéressante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. D.  CRITERES DE SELECTION QUALITATIVE 

1.  Capacités financières et économiques  
 
Pour l'appréciation des capacités financières et économiques du soumissionnaire, les références suivantes sont 
requises: 
 
� une déclaration bancaire appropriée. 
� Le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires propre au domaine de la vidéosurveillance urbaine des 

3 dernières années. 
� Le chiffre d’affaires global pour la vidéo-surveillance de ces 3 dernières années doit atteindre au 

minimum  300.000 €. 

2.  Capacités techniques ou professionnelles du soumissionnaire : 
 



 

Pour l'appréciation des capacités techniques du soumissionnaire, les références suivantes sont requises 
 
� la liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années dans un domaine 

similaire ou équivalent au présent marché avec leurs montants, dates, destinataires en précisant le 
nombre de caméras installées et le nombre de caméras maintenues. 

� Le soumissionnaire doit avoir effectué le placement et la maintenance d’au minimum 200 caméras de 
système équivalent, prouvé par une attestation de bonne exécution. 

�  une déclaration précisant le nom des techniciens formés aux matériels, équipements et logiciels 
proposés. 

 
Le soumissionnaire doit disposer au moins de 6 techniciens dans la vidéosurveillance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. E.  CRITERES D’ATTRIBUTION 

1.  Les critères: 
Le pouvoir adjudicateur choisit l’offre régulière qu’il juge la plus intéressante, en fonction des critères 
mentionnés ci-dessous, affectés chacun d’un coefficient de pondération exprimé en points : 
 

Calcul de l’évaluation des 
critères d’attribution 

N° Descriptions Rang 1 Rang 2 

1 Valeur technique de l’offre   
Qualité du software V.M.S. (Video Management System) proposé 
Qualité des moyens de transmissions hertziennes proposées 
Caméras 
Switches industriels 
Fibre 
PC opérateur + moniteur 
Serveur de gestion 
Serveur d’enregistrement 

50 points  
15 points 
10 points 
5 points 
4 points 
4 points 
4 points 
4 points 
4 points 



 

2 Prix 
Score : prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre* poids du critère prix 

35 points  

3 La rapidité de mise en œuvre 
Score : le soumissionnaire le plus rapide à prester l’ensemble des demandes 

5 points  
5 points 

4 Qualité du service des formations assurées 
Formation opérateur 
Formation dépannage (IT) 

5 points  
2,5 points 
2,5 points 

5 Qualité du service helpdesk proposé 
Durée (mois) 
Plage horaire 

5 points  
2,5 points 
2,5 points 

6 Qualité du service dépannages assurés 
Pendant la garantie : nombre d’heure pour intervenir 
Hors garantie avec contrat d’entretien : nombre d’heure pour intervenir 
Hors garantie sans contrat d’entretien : nombre d’heure pour intervenir 

5 points  
2 points 
2 points 
1 point 

 
Les pondérations s’établiront de la manière suivante : 
 
Point n° 1 : Valeur technique de l’offre   
Le soumissionnaire recevra le maximum de points dans le cas où les performances des produits et du soft 
proposé sont optimales.  
Le 2

ème
 dans les performances et par produit listé perdra 10 % 

Le 3
ème

 20 % et ainsi de suite. 
 
Point n° 2 : Prix 
Le soumissionnaire proposant le prix le plus bas se verra attribuer les 35 points, pour les suivants, la règle sera la 
suivante 
Cote X = les points maximum du critère x prix minimum 
                                          Prix X 
 
Point n° 3 : La rapidité de mise en œuvre 
Une grille Excel est jointe en annexe du présent cahier des charges reprenant les jours estimés (311 jours 
ouvrables pour l’ensemble des prestations demandées), l’installateur devra remplir celle-ci et fournir une 
estimation réaliste sous peine d’obtenir 0 à la cotation. 
Le soumissionnaire recevra le maximum de points pour celui qui remettra de façon réaliste le nombre de jours 
ouvrable le plus bas.  
Le 2ème dans le nombre de jours perdra 1 point 
Le 3ème 2 points et ainsi de suite. 
 
 
Point n° 4 : Qualité du service des formations assurées 
Le soumissionnaire recevra le maximum de points dans le cas où les performances des formations proposées 
sont optimales.  
Le 2

ème
 dans les performances et par formation listée perdra 1 point 

Le 3
ème

 2 points et ainsi de suite. 
 
Point n° 5 : Qualité du service helpdesk proposé 
Le soumissionnaire recevra le maximum de points dans le cas où la durée ainsi que les plages horaires de 
l’helpdesk proposés sont optimales.  
Le 2

ème
  perdra 1 point 

Le 3
ème

 2 points et ainsi de suite. 
 
Point n° 6 : Qualité du service dépannages assurés 
Le soumissionnaire recevra le maximum de points dans le cas où l’intervention proposée est la plus rapide.  
Le 2

ème
  perdra 1 point 

Le 3
ème

 2 points et ainsi de suite. 
 
Toute incohérence se verra attribuer 0 point par poste : exemple : 



 

 
� Vouloir assurer un dépannage en 1 heure alors que le technicien de garde est situé à plus de 100 Km. 
� Vouloir assurer un helpdesk 24h/24 alors que le soumissionnaire ne possède pas de dispatching. 
� Etc... 

 
La décision d’attribuer 0 point sera dûment motivée dans le rapport de l’attribution du marché, afin d’éviter 
tout recours éventuel. 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de renoncer à l’attribution du marché, ou de refaire la procédure, 
au besoin suivant un autre mode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  

 
 
 
 
 
 

7. F.  DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché. 

1.  Déroulement du marché: 
 
L'attribution du marché sera signifiée à l'adjudicataire par lettre de commande par envoi recommandé. 
 
Le soumissionnaire dont la soumission est retenue se conforme aux instructions qui lui sont données par le 
Maître de l’Ouvrage et l’Auteur de Projet pour la bonne exécution et la réception du présent marché.  
 
Celui-ci doit être entièrement exécuté dans le délai fixé dans son offre. 

2.  Cautionnement: 
 
Suivant l’Art. 25 de l’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, 
le montant du cautionnement à constituer par l'adjudicataire est calculé pour les marchés de fournitures et de 
services sans indication d’un prix total, sauf disposition contraire dans les documents du marché, l’assiette du 
cautionnement correspond au montant mensuel estimé du marché multiplié par six. 
Les montants ainsi obtenus sont arrondis à la dizaine d’euros supérieure. Sont pareillement arrondis, les 
compléments en numéraire du cautionnement constitué partiellement en fonds publics, ainsi que les 
remboursements partiels effectués conformément au marché. 
Nature du cautionnement :  
§1er. Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière 



 

selon l’une des modalités suivantes: 
1° en numéraire; 
2° en fonds publics; 
3° sous forme de cautionnement collectif; 
4° par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au 
statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d’assurances satisfaisant au prescrit de la 
législation relative au contrôle des entreprises d’assurances et agréée pour la branche 15 (caution). 
§2. La personne qui se porte caution ne peut assortir la garantie à octroyer d’autres conditions que celles prévues 
au présent arrêté ou dans les documents du marché. 
 
Constitution du cautionnement et justification de cette constitution :  
La justification de la constitution du cautionnement est à envoyer par recommandé dans les 30 jours suivant le 
jour de la conclusion du marché à l'adresse de : 
La zone de Police (5268)  Zone ouest Brabant Wallon  
Madame VANHAELEN  
Chaussée de Mons, 475 
B-1480 TUBIZE 
 
Ce document, signé par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation 
précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le 
nom, les prénoms et l’adresse complète de l’adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour 
compte, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » suivant le cas 
 
 
 

2.1  Défaut de cautionnement :  
 
Lorsque l’adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans le délai prévu à l’article 27, il est mis en 
demeure par lettre recommandée. Cette mise en demeure vaut procès-verbal au sens de l’article 44, §2. 
Lorsqu’il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours à la date 
d’envoi de la lettre recommandée, le pouvoir adjudicateur peut: 
 
1° soit constituer le cautionnement d’office par prélèvement sur les sommes dues pour le marché considéré. 
Dans ce cas, est appliquée une pénalité fixée à deux pour cent du montant initial du marché; 
2° soit appliquer une mesure d’office. En toute hypothèse, la résiliation du marché pour ce motif exclut 
l’application de pénalités ou d’amendes pour retard. 
 
Lorsque le cautionnement a cessé d’être intégralement constitué et que l’adjudicataire demeure en défaut de 
combler le déficit, le pouvoir adjudicateur peut opérer une retenue égale au montant de celui-ci sur les 
paiements à faire et l’affecter à la reconstitution du cautionnement. 
 

2.2  Libération du cautionnement après réception :  
 
La demande par l’adjudicataire de procéder à la réception: 
1° La réception provisoire: tient lieu de demande de libération de la première moitié du cautionnement; 
2° La réception définitive: tient lieu de demande de libération de la seconde moitié du cautionnement. 
Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le pouvoir adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse des 
Dépôts et Consignations, à l’organisme public remplissant une fonction similaire, à l’établissement de crédit ou 
à l’entreprise d’assurances, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le jour de la demande. Au-delà de ce 
délai, l’adjudicataire a droit au paiement: 
1° soit d’un intérêt qui, en cas de versement en numéraire ou en fonds publics, est calculé sur les montants 
déposés conformément à l’article 69, §1

er
, déduction faite, s’il échet, de l’intérêt versé par la Caisse de Dépôts 

et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire. La demande de mainlevée du 
cautionnement vaut, dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt; 
2° soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de cautionnement collectif ou d’une 
garantie accordée par un établissement de crédit ou par une entreprise d’assurances. 



 

 

3.  Délai d’exécution: 
 
Le délai d’exécution est spécifié par le soumissionnaire dans son offre.  
Le délai pour l’exécution est repris ci-dessous par tronçon de caméra et par commune. 
 
Le délai est exprimé en jours « ouvrables » Par jours ouvrables, il faut entendre les jours compris entre le lundi 
et le  vendredi inclus. Chaque soumissionnaire pourra proposer un délai d’exécution plus court dans son offre. 
Celui-ci est l’un des critères retenus pour l’attribution du marché. 

4.  Fournitures: 
 
Au cas où il s’avère, qu’au moment de la livraison ou à l’usage, les fournitures ne sont pas conformes au 
descriptif repris à l’inventaire, les fournitures devront être remplacées immédiatement. 
Les fournitures qui ne sont pas présentées dans les conditions imposées dans le cahier spécial des charges pour 

être réceptionnées ou qui sont grevées de frais quelconques, peuvent être assimilées aux fournitures refusées 

et donc remplacées immédiatement. 

 

 

 

 

5.  L'installation comportera : 
 

1. la fourniture, l'installation, le raccordement, les tests de tous les équipements et logiciel nécessaire ; 
2. la formation du personnel opérateur et IT ; 
3. la fourniture des manuels d'utilisation, de programmation et d'entretien ; 
4. l'entretien limité des installations (tant matériel informatique que logiciel), à la réception de 

l’installation, un dossier « As Built » sera transmis, lequel devra contenir au moins les données 
suivantes : le rapport de réception, la liste des équipements utilisés, les schémas de câblages, les plans 
d'implantations, les principes de fonctionnements et les configurations des installations ainsi que 
fiches techniques. 

 
Dans le cadre du respect de la vie privée :  
L’adjudicataire devra fournir un système hardware et/ou software qui permet de cacher certaines zones 
d'observations via des masquages dynamiques pour l’ensemble des caméras. 
 

6.  Description de la situation actuelle : 
 
Quelques caméras existent : 
 
� au niveau des antennes de Police (accueil,..). 
� au niveau du stade de Foot de Tubize 

 

7.  Implémentation du nouveau projet : 
 
Reprise des caméras existantes sur le futur réseau. 
 
Installation d’un tout nouveau réseau de caméra de surveillance urbaine du type multicast.  
 
Tirage de nouvelles fibres optiques sur les poteaux en voiries ainsi qu’en façade le long des corniches et/ou le 
long des câbles existants, le but étant d’éviter les actes de vandalisme. 
 
Tous les coffrets techniques seront placés en hauteur de façon la plus discrète possible sous les corniches  ou 
des endroits empêchant aussi des actes du type vandalisme ou de sabotage. 



 

 
Les alimentations électriques permettant d’alimenter en énergie les différents composants seront à prévoir. 
 
Le courrier ainsi que les réquisitions des façades et autres est à charge de la zone de Police ou de la commune 
concernée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1  Implantation des caméras :  
 
Les implantations sont reprises pour l’ensemble des communes suivantes reprises dans la zone de Police 5268 
Zone ouest Brabant Wallon, à savoir : 
 
Implantation des caméras extérieures au sein de la Zone de Police 5268 Ouest Brabant Wallon : 
 

 
 
13 caméras réparties sur le pourtour du site de la Zone de Police 5268. 
 
Commune d’Ittre : 



 

 

 
 
Camera I1 : A Installer sur le Poteau d’éclairage existant face à l’école rue du centenaire. 
 

 
 
Caméra I2 : A installer sur le Poteau d’éclairage existant du terrain de tennis rue du Centenaire. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Caméra I3 : A installer sur le Poteau d’éclairage existant rue Jean Jolly. 
 

 
 
 
Caméra I4 : Poteau / caméra à installer face à la sortie Ittre de l’autoroute. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Commune d’Ittre : Virginal-Samme 
 

 
 
Caméra VS1 : A placer sur le poteau à l’entrée du complexe du Quartier du Tram.  
Caméra VS2 : A placer sur le poteau à la sortie du complexe du Quartier du Tram. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Caméra VS3 : A placer sur le poteau au croisement de la rue d’Hennuyères et du Quartier du Tram. 
 

 
 
 
Caméra VS4 : A placer sur le poteau existant au croisement des rues du Quartier du Tram. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Caméra VS5 : A placer sur le poteau existant au croisement rue du Moulin à Vent et la rue Charles Catala. 
 

 
 
Caméra VS6 : A placer sur la maison au croisement de la rue du Centre et de la rue Cardinal Mercier. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Commune de Braine-le-Château : vue générale 
 

 
 
 
Caméra B1 : A placer sur ce bâtiment au croisement de la rue de Nivelles et de la rue Mont Saint-Pont. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Caméra B2 : A placer sur ce bâtiment (parking gare) à cet endroit. 
 



 

 
 
Caméra B3 : A placer sur ce bâtiment (parking gare) à cet endroit. 
 

 
Caméra poteau école : A placer au niveau de ce poteau. 
 



 

 
 
 
Caméra B4 : A placer entre ces 2 bâtiments en face de l’école rue de la libération. 
 

 
 
 
Caméra B5 : A installer au coin de ce bâtiment rue des Commerçants. 
 



 

 
 
Caméra B6 : A installer sur ce poteau d’éclairage face à l’entrée / sortie de la place.  
 

 
 
 
Caméra B6 bis : A installer sur ce poteau d’éclairage face à la place.  
 



 

 
 
 
Caméra B7 : A installer sur ce poteau rue de Tubize au niveau du futur parking de la Ferme Rose.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Commune de Braine-le-Château : Wauthier-Braine 
 



 

 
 
Caméra WB1 : A installer sur ce poteau à la fin de l’avenue Gaston Mertens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Caméra WB2 : A installer au coin de ce bâtiment situé entre la rue du Zouave Français Michel et la rue Désiré 
Seutin. 
 



 

 
 
 
Caméra WB3 : A installer sur un poteau face à la sortie 22 Wauthier-Braine de l’autoroute. 
 

 
 
 
 
 
 
Caméra WB4 : A installer sur ce poteau rue du Chêne Usé. 
 



 

 
 
Commune de Braine-le-Château : Noucelles 
 

 
 
 
Caméra Noucelles : A installer sur ce poteau au niveau de la place de Noucelles. 
 



 

 
 
 
Commune de Rebecq : vue générale 
 

 
 
 
 
 
 
 
Caméra R1 : A installer sur un nouveau poteau au niveau de la plaine de Jeux. 
 



 

 
 
Caméra R2 : A installer sur cette façade située au niveau du rond-point de la rue Trieu du Bois et de la rue 
Zaman. 
 

 
Caméra R3 : A installer sur le poteau du rond-point situé à l’angle de la rue Trieu du Bois, rue du Pont et chemin 
de Braine. 



 

 

 
 
 
Caméra Gare : A installer au niveau de ce bâtiment, juste en face de l’ancienne gare. 
 

 
 
 
 
 
 
Caméra R4 (Option 1) : A installer dans la cour intérieure de la commune. 
 



 

 
 
 
Caméra R5 : A installer au niveau de ce bâtiment situé juste en face de l’entrée de la commune. 
 

 
 
Caméra R6 (Option 2) : A installer au niveau de l’arrière de ce bâtiment situé juste en face de l’entrée de la 
commune. 



 

 

 
 
Caméra R7 : A installer au coin de ce bâtiment rue Ernest Solvay au niveau de la Grand Place. 
 

 
 
Caméra R8 : A installer au niveau de ce poteau situé sur la Grand Place. 
 



 

 
Caméra Rond-point : A installer au niveau de ce poteau situé près de l’accès autoroutier E429. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Commune de Rebecq : Bierghes 
 



 

 
 
 
Caméra B1 : Poteau avec caméra à installer au carrefour de la route de Quenast et de la chaussée d’Enghien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Caméra B2 : A installer sur ce poteau située rue Caporal Trésignies. 
 



 

 
 
 
Commune de Rebecq : Quenast 
 

 
 
 
 
 
 
 
Caméra Q1 : A installer au niveau de ce poteau situé rue du Faubourg. 
 



 

 
 
 
Caméra Q2 : A installer juste en face de la salle des fêtes chemin du Croly. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Caméra Q3 : A installer sur le poteau situé à l’angle de la Place du Centenaire. 
 



 

 
 
 
Caméra Q4 : A installer au coin de ce bâtiment à l’angle de la rue du Faubourg et de la rue de la Station. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Commune de Tubize : vue générale 
 



 

 
 
 
Caméra C1 : A installer sur ce bâtiment au coin de la rue de Bruxelles et du Boulevard 
Georges Deryck. 
 

 
 
 
 
 
Caméra C2 : A installer sur ce poteau au croisement des rues de Nivelles et des Poissonniers. 
 



 

 
 
 
Caméra C3 : A installer sur ce poteau au niveau de la rue de Nivelles, près du pont. 
 

 
 
 
 
 
 
Caméra C4 : A installer à l’angle du bâtiment de l’administration communale. 
 



 

 
 
Caméra C5 : A installer à l’angle du bâtiment Ladbrokes situé sur la Grand-Place. 
 

 
 
Caméra C6 : A installer à l’angle de ce bâtiment situé chaussé de Mons. 
 



 

 
 
Caméra C7 : A installer sur la façade de ce bâtiment situé plateau de la Gare, avec une 
antenne de la liaison  hertzienne déportée au niveau d’A1 sur le plan. 
 

 
 
 
 
 
 
Caméra C8 : A installer au niveau du bâtiment de la Gare. 
 



 

 
 
 
Caméra C9 : A installer à la sortie du parking de la galerie situé rue du Perroquet. 
 

 
 
 
 
 
Caméra C10 : A installer à l’angle de ce bâtiment situé rue de la Déportation en face de la 
galerie commerciale. 
 



 

 
 
Caméra C11 : A installer sur ce bâtiment situé rue de la Déportation en face du cimetière. 
 

 
 
 
 
 
 
Caméra C11 bis : A installer au niveau du rond-point du passage à niveau rue de la 
déportation. 
 



 

 
 
 
Caméra C12 : poteau avec caméra à installer au niveau du parking de la Gare. 
 

 
 



 

 
 
 
Caméra C13 : A installer au niveau du poteau de la borne foraine du parking de la Gare. 
 

 
 
 



 

Caméra C14 : A installer au centre de l’angle entre la rue Ferrer et la chaussée de Mons.  
 

 
 
 
Caméra C15 : A installer au niveau de cet immeuble chaussée de Mons, face à la station 
d’essence. 
 

 
 
 
 
 



 

 
Caméra C16 : A installer au niveau de ce bâtiment situé en face de la caméra C15. 
 

 
 
 
Commune de Tubize : Clabecq 
 

 
 
 
 
 



 

 
Caméra Q1 : A installer au niveau de ce bâtiment situé rue des déportés 19. 
 

 
 
 
Caméra Q2 : A installer au niveau de ce bâtiment situé rue des déportés juste à côté de 
l’ancienne administration communale. 
 

 
 



 

Caméra Q3 : A installer au coin du bâtiment situé à l’angle de la rue Saint Jean et la rue 
Georges Leveau. 
 

 
 
 
Caméra Q4 : A installer rue de Clabecq, entre le chemin de Nidérand et la Drève du Vivier au 
niveau du poteau ayant une alimentation électrique juste à côté. 
 

 
 



 

 
 
 
Commune de Tubize : Oisquercq 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Caméra O1 : A installer à l’angle de ce bâtiment situé entre la rue de Samme et la rue Bolle. 
 

 
 
Caméra O2 : A installer sur ce Poteau situé rue Bolle juste en face du pont rue du Canal. 
 

 
 
 
 
 



 

Caméra O3 : A installer sur le Poteau juste en face de l’école Place Emile des Grées du Lou. 
 

 
 
Commune de Tubize : Saintes 
 

 
 
 
 
 
 



 

Caméra S1 : A installer sur le Poteau juste en face de l’entrée de la nouvelle école. 
 

 
 
 
Caméra S2 : A installer sur ce Poteau de la Place Adolphe Dupont. 
 

 
 
 
Caméra S3 : A installer sur ce Poteau situé à l’angle de la rue Joseph Wauters et la chaussée 



 

d’Enghien. 
 

 
 
 
Caméra S4 : A installer sur le poteau à l’entrée / sortie du zoning de Sainte avenue Landas. 
 

 
 
 
Caméra S5 : A installer sur le poteau situé Hondzochtsesteenweg, face au chemin Delalieux. 



 

 

 
 
 
Tous les poteaux existants ou à prévoir seront prévus d’un dispositif de type « anti-grimpe ». 
 
Exemple d’un des modèles pouvant être accepté. 

 

7.2  Implémentation du Dispatching :  
 
� A installer dans le local prévu à cet effet au niveau du bâtiment de la zone de Police (5268) Ouest 

Brabant Wallon. 

8.  Le nouveau réseau comprendra :  

8.1  Au niveau de la Zone de Police  (5268) Ouest Brabant Wallon: 
 

� Un tout nouveau logiciel (VMS) pouvant intégrer en option la vidéo analytique. 
� Un serveur pour le logiciel. 
� Un serveur de stockage pour 3 jours d’enregistrement ou 15 jours suivant la configuration choisie au 

niveau de la commune de Tubize (variante fibre ou hertzien) de l’ensemble des caméras. 
� Deux moniteurs 27’’. 
� Un PC client / opérateur avec clavier, souris.  
� Un Joystick.  

 

9.  Architecture à prévoir :  
Le principe est que les serveurs d’enregistrements principaux se situent dans chaque commune et antenne de 
Police ou bâtiments publiques décentrés.  
 



 

Les images sont enregistrées en haute résolution au sein des communes, antenne de Police et bâtiments 
publiques décentrés, à savoir : 
 
� 2 Mégapixels pour les caméras PTZ type dôme ;  
� un enregistrement de 25 images par secondes ; 
� Un taux de minimum 80 % de complexité dans l’image est à prévoir. 

 
Les images envoyées à partir des administrations communales, des postes de Police et des bâtiments publiques 
décentrés vers la zone de Police 5268 le sont en 25 images par secondes avec une résolution de 2MP pour une 
ou deux 4 caméras et de 4 CIF si plus de 2 caméras à transmettre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

9.1  Architecture pour l’administration communale de Braine-le-Château 

 



 

9.2  Architecture pour l’administration communale d’Ittre 

 
 



 

9.3  Architecture pour l’administration communale de Rebecq 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.4  Architecture pour l’administration communale de Tubize 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.5  Architecture pour l’administration communale de Tubize Variantes 
 

 
 

10.  Chantier 

10.1  Délimitation du chantier: 
 



 

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en vue d’interdire l’accès du chantier à toute personne 
étrangère à celui-ci. Il posera bien visiblement un ou plusieurs panneaux indiquant la défense de circuler sur le 
chantier aux personnes non autorisées. Le modèle est à soumettre pour approbation au fonctionnaire dirigeant. 

10.2  Protection des ouvrages: 
 
L’entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection des ouvrages jusqu’à la réception 
provisoire et ce contre les intempéries de tout genre, le vol, la malveillance, les dégradations mécaniques, le 
vent,.... . 
Quelles que soient les précautions prises, l’entrepreneur reste entièrement responsable et assurera les réparations 
et remplacements nécessaires. 

10.3  Protection des personnes: 
 
Vu le caractère particulier et spécifique des travaux, toutes les précautions et protections appropriées devront être 
prises pour prévenir tout accident dû à des chutes de matériaux ou de personnes. Entre autre : 
� le placement de barrières autour du chantier ; 
� le choix d'un emplacement judicieux pour le stockage temporaire des matériaux ; 

 
L’entrepreneur reste à tout moment entièrement responsable vis-à-vis de ses obligations légales en matière de 
sécurité et de santé tant au niveau de ses travailleurs que des personnes extérieures au chantier. Il ne peut en 
aucun cas se prévaloir de la modicité de ses prix pour éviter les contraintes de ces obligations. 

10.4  Etat des lieux: 
 
Un état des lieux avant la réalisation du placement des caméras, bras de déport, poteaux, placement des fibres, 
fixations des traversés, remontées des câbles d’alimentation, tranchées prévues,… sera réalisé via un reportage 
photos dont une copie sera délivrée au soumissionnaire/installateur ayant remporté le marché. 
 
Celui-ci devra remettre à l’identique, l’état des voiries, murs, et autres supports, permettant la réalisation du 
présent cahier des charges. 
 
Le reportage (photos) initial permettra de se faire une idée de la remise en état à l’identique. 
 
Dans l’offre du soumissionnaire et la remise de son prix, il est considéré que tout y est inclus et qu’aucun frais 
supplémentaire ne pourra être réclamé au Maitre de l’ouvrage concernant la remise en état ainsi que les frais 
d’états de lieux. 
 
L'entrepreneur fournira la preuve que tous les dégâts occasionnés par ses travaux aux bâtiments voisins, jardins 
ou voiries adjacentes ont été réparés, par une attestation signée par les propriétaires voisins ou les 
administrations concernées. 
Les sommes retenues en garantie à la réception provisoire ne seront libérées que pour autant que le maître de 
l'ouvrage soit en possession de ces attestations. 
 
 

10.5  Installation de chantier : 
 
Pendant le chantier, l’entrepreneur devra prévoir l’entretien quotidien des travaux, y compris l’enlèvement des 
décombres, détritus ou constructions provisoires qui ne seraient plus nécessaires, afin de perturber le moins 
possible les activités habituelles du bâtiment. A la fin du chantier, l’entrepreneur fournira un bâtiment prêt à être 
utilisé. Les abords seront dans un état identique qu'avant le commencement des travaux. Tous les décombres 
devront être enlevés, toute inscription nettoyée, etc.  

10.6  Eau, gaz et électricité: 
 
Les frais d’abonnement, de raccordement provisoire et de consommation seront à charge de l’entrepreneur. 



 

10.7  Nuisances dues à l’exécution des travaux: 
 
Les nuisances doivent être limitées au strict minimum. 
Les matériaux et équipements doivent être posés ou stockés de façon à ce qu’ils ne puissent s’effondrer, glisser, 
tomber ou basculer et à ce qu’il n’empêche pas l’utilisation habituelle des locaux. 
L’entrepreneur, ainsi que ses éventuels sous-traitants, se tiendront strictement au planning des travaux 
conformément au cahier des charges. En cas de difficultés ou de situations imprévues, l’entrepreneur prendra 
contact avec le fonctionnaire dirigeant qui suit les travaux pour l’administration. Seul le fonctionnaire dirigeant 
est compétent pour prendre des décisions en collaboration avec l’entrepreneur.  
Les personnes qui pourraient avoir des plaintes sont priées de prendre contact avec le fonctionnaire dirigeant. 
Echafaudages, moyens de manutention, moyens de transport et matériel de génie civil : 
L’entrepreneur inclut dans le poste «installation de chantier » tous les frais découlant de la mise en place et 
l’utilisation d’échafaudages, de moyens de manutention, de moyens de transport et de matériel de génie civil 
qu’il juge nécessaire à la réalisation des travaux demandés. Les échafaudages, les moyens de manutention, les 
moyens de transport et matériel de génie civil doivent être conformes aux lois, Arrêtés Royaux, directives et 
règlements en vigueur au moment de l’adjudication. 

10.8  Taxes diverses: 
 
L’entrepreneur inclus dans son poste “installation de chantier” tous les frais issus du règlement de police, 
découlant de la bonne exécution de son entreprise. 

10.9  Nettoyage de chantier : 
 
A la réception provisoire, l’entrepreneur veillera à restituer les bâtiments et les voiries dans le même état de 
propreté que le jour où il a débuté son entreprise. 
Il évacuera tous les décombres et déchets divers issus de son entreprise. 
 
L'article comprend: 

− L’établissement et l'entretien des voies d'accès nécessaires à l'exécution des travaux ; 

− Les frais de matériel de chantier nécessaire à l'exécution des travaux, grues, moyens de transport, 
échafaudage, etc.....; 

− Les raccordements pour les besoins du chantier en eau, gaz électricité et téléphone, les frais 
d'abonnement,  d'entretien et exploitation; 

− La surveillance du chantier durant toute la durée des travaux; 

− Les frais résultant des mesures générales de sécurité, d'hygiène de police et les assurances; 

− Les frais découlant des taxes diverses; 

− Le nettoyage complet du bâtiment lors de la réception provisoire et pendant la durée du chantier, 
l'élimination des déchets résultant des travaux ; 

− La réparation des voies d'accès et de tout dommage aux tiers; 

10.10  Emprise du chantier sur la voirie : 
 
En cas d'emprise du chantier sur la voirie, l'entrepreneur requière toutes les autorisations, assure tout frais et 
taxes et respecte toutes les impositions de tous les pouvoirs et administrations concernés.  

11.  Buts du présent cahier des charges : 
 
Les buts visés par l’installation de vidéosurveillance au sein de de la Zone de Police  (5268) Ouest Brabant 
Wallon: sont les suivants :  
 
� L’amélioration du sentiment de sécurité : 

� La présence visible des caméras a un effet dissuasif. 
� La prévention des agressions physiques  
� La prévention des vols et des dégradations des biens : 

� Les pickpockets, vols de vélos et de véhicules, … 



 

� Le vandalisme : les dégradations, graffitis, déclenchement intempestif d'incendies 
� Les objectifs opérationnels spécifiques :  

� L'observation  
� La protection des biens et des personnes 
� L’assistance policière sur le terrain 

12.  Réception - Paiement: 

12.1  Etats d’avancements : 
 
L’entrepreneur introduira à la fin de chaque mois une facture tenant compte de son état d’avancement qui devra 
être approuvée par le Maître d’Ouvrage et l’Auteur de Projet. 
Une fois l’état d’avancement approuvé, la facture pourra être payée dans les 30 jours calendrier soit par la zone 
de Police ou par l’une des communes ayant passé commande. 

12.2  Réception provisoire : 
 
Dans les quinze jours de calendrier qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la totalité de l'ouvrage, et pour 
autant que les résultats de vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est, 
selon le cas, dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception. 

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, il appartient à l'entrepreneur d'en donner connaissance, 
par lettre recommandée à la poste, au fonctionnaire dirigeant et de demander, par la même occasion, de procéder 
à la réception provisoire. 

Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les 
résultats des vérifications, des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un 
procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception. 
L'ouvrage qui est trouvé en état de réception provisoire est présumé, jusqu'à preuve du contraire l'avoir été à la 
date fixée pour son achèvement ou, à la date d'achèvement réel qu'a indiquée l'entrepreneur dans sa lettre 
recommandée. 
 
12.3  Réception définitive : 
 
Celle-ci est fixée à un an après la réception provisoire. 
 
L'adjudicataire reste responsable de l'ouvrage et est tenu de l'entretenir à ses frais pendant un an à partir de la 
réception provisoire. 

Dans les quinze jours de calendrier précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, 
dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception. 

Dans ce dernier cas, il incombe à l'entrepreneur de donner ultérieurement connaissance au pouvoir adjudicateur 
par lettre recommandée à la poste, de la mise en état de réception définitive de la totalité de l'ouvrage, et il est 
procédé à la réception de celui-ci dans les quinze jours de calendrier qui suivent la réception de cette information 
par le pouvoir adjudicataire. 

L'ouvrage qui est trouvé en état de réception définitive est présumé, jusqu'à preuve du contraire l'avoir été à la 
date fixée pour son achèvement ou, du présent point, à la date de réception définitive qu'a indiquée l'entrepreneur 
dans sa lettre recommandée. 
Les réceptions ne déchargent en rien l'adjudicataire des responsabilités qui lui incombent en vertu du droit 
commun. 

12.4  Paiements : 
 
L’adjudicataire est tenu d’introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d’un état mensuel 
détaillé des travaux justifiant, selon lui, le paiement demandé. 
 



 

L’Auteur de Projet dresse au plus tôt, après réception de la déclaration de créance, un procès-verbal mentionnant 
la somme qu’il estime réellement due et notifie à l’adjudicataire la situation des travaux ainsi admis au paiement. 
 
En même temps, le La zone de Police (5268) Zone ouest Brabant Wallon ou la commune dont dépend cette 
facture invite l’adjudicataire à introduire, dans les cinq jours calendrier, une facture du même montant, dûment 
taxée. 
 
Tous les exemplaires de la facture doivent porter la mention « certifié sincère et véritable à la somme de » (en 
toutes lettres) suivie de (des) signature(s) manuscrite(s) autorisée(s). 

 
L’adjudicataire est seul et entièrement responsable des taux et du montant de la taxe sur la valeur ajoutée se 
rapportant à ce marché. 
 
La facture est payable à terme échu dans un délai de 30 jours calendrier à dater de la réception de la facture par 
La zone de Police (5268)  Zone ouest Brabant Wallon ou par la commune ayant passé la commande.  

12.5  Erreurs et Omissions: 
 
En aucune façon, l’adjudicataire ne pourra se prévaloir de quelques lacunes ou omissions que ce soit dans le 
présent cahier spécial des charges ou dans les documents complémentaires du marché, pour réclamer un 
supplément quelconque du prix de son offre. 
Il est du ressort du soumissionnaire de constater les erreurs et oublis du présent cahier spécial des charges et 
de proposer par écrit, lors de sa soumission, une solution aux problèmes éventuels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.6  Révision du prix: 
 
Les prix peuvent être revus à partir de la 3

ème
 année soit à partir début de l’année 2018. 

 
Le montant des divers états de prestations dont il est question à l'article 127 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 
ci-après, est ajusté d'après la formule :  
 

 
 
Dans la formule ci-dessus, les symboles utilisés ont les significations suivantes:  
P : montant de la facture hors TVA  
Sont exclus de P les montants relatifs à des prestations non prévues au contrat initial et exécutés suivant des prix 
convenus  
p : montant révisé  
 
So : salaire de base fixé par la commission paritaire nationale, dont relève l'adjudicataire, et en vigueur 10 jours 
avant la date d'ouverture des offres, majoré du pourcentage global des charges sociales et assurances admis à la 
même date par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie  



 

 
PIo : Indice des prix à la production (ensemble industrie) fourni par Agoria, en vigueur le mois précédant la date 
d'ouverture des offres.  
 
PI : Indice des prix à la production (ensemble industrie) fourni par Agoria, en vigueur le premier jour du mois au 
cours duquel on atteint la moitié du délai d'exécution de l'ordre de service concerné.  
 

12.7  Pénalités: 
 

Tous manquements aux clauses du marché seront constatés par un procès-verbal de carence qui sera transmis 

par recommander à l’adjudicataire. Ce dernier sera tenu de s’exécuter immédiatement. Il pourra faire valoir ses 

moyens de défense par lettre recommandées dans les 15 jours de calendrier à partir de la date postale de 

l’envoi du procès-verbal. 

 

En cas de défaut d’exécution, des amendes s’appliqueront de plein droit, sans formalités ni avis quelconques. 

Les amendes pour retard seront calculées à raison de 0,07% par jour de retard, le maximum étant fixé à 5% de 

la valeur des services dont l’exécution a été effectuée avec un même retard. 

 

12.8  Application du Cahier Spécial des Charges: 
 
Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte sans conditions toutes les clauses du Cahier spécial des 
Charges et renonce à toutes les autres conditions, y compris ses propres conditions de vente et d'installation 
même lorsque celles-ci sont annexées à son offre. 
Toutes les conditions contraires au présent cahier spécial des charges et aux dispositions réglementaires applicables 
aux marchés publics et qui apparaîtraient néanmoins dans l'offre remise par le prestataire seront réputées non 
écrites. 

13.  Clause de confidentialité: 
 
Le soumissionnaire ainsi que l'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants et 
fournisseurs, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les 
faits, informations, études et décisions dont il a, ou aura eu la connaissance durant l'exécution du marché. 

14.  Litiges: 
 
Le présent marché est soumis à la législation belge. 
 
Pour rappel : par le simple fait du dépôt de son offre, le prestataire abandonne toutes ses conditions générales de 
vente ou d'installation et accepte l'application pleine et entière des conditions fixées par les dispositions 
réglementaires applicables aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que le présent 
cahier des charges. 
 
Par conséquent, toutes les conditions contraires au présent cahier spécial des charges et aux dispositions ci-
dessus qui apparaîtraient néanmoins dans l'offre de remise par le prestataire seront réputées non écrites. 
 
En cas de litiges, les tribunaux compétents sont ceux de l’arrondissement judiciaire de  Nivelles. 

15.  Maintenance: 
 
Elle devra comprendre les mises à jour du logiciel, l’entretien, les réparations de tout le matériel placé. 
 
Celle-ci commence après le délai de garantie. 
 



 

Le soumissionnaire devra remettre 2 prix, l’un concernant une maintenance qualifié de standard et l’autre 
concernant une maintenance du type Omnium.  

16.  Sous-traitance: 
 
Toutes les personnes agissant en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, doivent obligatoirement être 
inscrites sur la liste des entrepreneurs agréés et être titulaires d'une agréation dans la catégorie correspondant à la 
nature des travaux qui leur sont confiés et dans la classe correspondant à leur participation au marché. 
Toute infraction à cette obligation sera considérée comme un manquement de l'adjudicataire aux clauses du 
contrat. 
 
La zone de Police (5268)  Ouest Brabant Wallon ou l’administration communale dont ressort la commande peut 
ordonner, sans mise en demeure, l'arrêt immédiat de toute exécution par un sous-traitant non agréé et dans ce cas, 
l'adjudicataire supporte toutes les conséquences de l'arrêt. 
 
L'adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis de la zone de Police (5268)  Ouest Brabant 
Wallon ou de l’administration communale concernée. 

17.  Garantie: 
 
La garantie prend cours à la date de réception provisoire pour chaque partie placée de façon annuelle, la durée 
de celle-ci est indiquée par le soumissionnaire dans son offre, mais ne peut toutefois être inférieure à 2 ans. La 
garantie est totale, elle couvre tout vice et comprend les fournitures, les déplacements et la main-d’œuvre. 
L’entretien de l’installation doit, le cas échéant, être également inclus pour la période couverte par la garantie. 
La durée proposée de cette garantie, est l’un des critères retenus pour l’attribution du marché. 

 
 
 
 

8. G.  CLAUSES TECHNIQUES 

1.  Généralités – Objet de l’entreprise: 
 
Le présent cahier des charges a pour objet la mise en œuvre d’un dispositif de surveillance de différents points 
stratégiques de la zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon.  
 
Les demandes se feront caméra par caméra (câblage et/ou faisceau hertzien compris) sur une période étalée de 
quatre (4) années (2016, 2017, 2018, 2019). 
 
Les équipements proposés répondront au label CE. 
 
Les caméras sont reliées par câble, sauf en ce qui concerne les caméras dépendantes de faisceau hertzien. 
 
Au dispatching, l’installation permettra à un opérateur de visionner en temps réel les images transmises par les 
caméras, d’enregistrer ces informations et de les conserver sur un support archivable. Les images doivent 
pouvoir être visionnées a posteriori. 
 
Le réseau de surveillance a une fonction de surveillance du trafic urbain et de la délinquance urbaine et doit 
pouvoir permettre l’identification d’un véhicule et d’un individu à partir des enregistrements (photo, film,..).   
 
Le soumissionnaire joint à son offre une documentation technique complète de tous les appareils dont il prévoit 
la mise en œuvre. 
 
En annexe à cette documentation, il sera précisé si un entretien de l’installation est nécessaire, sa périodicité, les 
éléments à remplacer périodiquement, le cas échéant, ainsi que les coûts liés à ces diverses interventions. 
Le soumissionnaire joindra sa liste de prix concernant son tarif horaire (jour, nuit, week-end, jour férié) ainsi que 
le coût des frais de déplacement. 



 

 
Tous les éléments du projet ayant un impact visuel extérieur tel que la couleur RAL des boîtiers de caméra, types 
de câbles, moyen de fixation, chemin exact des câbles sur les façades…, doivent être agréés par le Maître de 
l’Ouvrage préalablement avant leur mise en œuvre. 
 
Les câblages extérieurs devront obligatoirement emprunter les passages existants en façade et respecter 
l’environnement visuel des façades.  En cas de dommages causés aux installations existantes (privées ou public), 
les réparations et remises en états seront à charge exclusive de l’installateur et ne pourront pas prétendre à un 
supplément de prix. 
 
Un plan filaire des installations électriques et des différents câblages sera prévu. 
 
Une formation du personnel mandaté par la zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon chargé de l’utilisation 
du matériel et des logiciels de commande sera aussi prévue. 
 
Le masquage dynamique des zones privatives sont à charge de l’installateur et prévu dans sa remise de prix en 
même temps que l’écolage.  Ces zones de masquages seront lors de la mise en service prévues entre les différents 
intervenants (mandataires de l’Administration Communale, l’Auteur de Projet, les Services de Police,…) tout en 
tenant compte de la loi sur la vie privée. 
 
L’offre du soumissionnaire prévoit la remise au Maître de l’Ouvrage d’un mode d’emploi de tous les appareils 
mis en œuvre en français, celui-ci sera fourni en 2 exemplaires. 
 
Remarques importantes. 
Toute modification, en dehors de ce qui est prévu par le présent cahier spécial des charges, doit faire l’objet 
d’une autorisation préalable du Fonctionnaire Dirigeant. Le soumissionnaire ne peut se prévaloir d’aucun 
supplément de prix. 
 
Le soumissionnaire est sensé s’être parfaitement renseigné sur le cahier spécial des charges et les caractéristiques 
techniques préalablement à l’introduction de son offre. 
 
Le soumissionnaire est sensé s’être parfaitement renseigné sur les emplacements des différents composants à 
installer. 
 
La mise en œuvre d’un dispositif de surveillance de différents points stratégiques de la zone de Police (5268)  
Ouest Brabant Wallon se fera de façon pluriannuelle.   

2.  Liste des abréviations utilisées dans cette annexe technique : 
 
RGPT :   Règlement général pour la protection du travail 
RGIE :   Règlement général des installations électriques 
CSCh :  Cahier spécial des charges 
BMS :   Building Management System, système de gestion des bâtiments (SGB) 
CCTV :  Closed-circuit television, télévision en circuit fermé 
CMK  Centrale Melkamer, centrale d'appel 
FO :  Fibre Optique, câbles à fibre optique 
FTP Cat.6 : Foiled Twisted Pair, Category 6, câbles à paires torsadées écrantées, catégorie 6 
I/O module : Input/output module, carte d'entrée-sortie 
IP :   Internet Protocol, protocole Internet 
IPxx :   Indice de Protection xx 
LAN :                 Local Area Network, réseau local 
LCD :                 Liquid Crystal Display, écran ACL, écran à cristaux liquides 
LED :                 Light Emitting Diode,  diode électroluminescente (DEL) 
Panneau TB : Tableau de distribution basse tension 
OS :   Operating System, système d'exploitation (SE)  
PC :  Personal Computer, ordinateur personnel 
SDK :   Software Development Kit, kit de développement de logiciels 
TCP :   Transfer Control Protocol, protocole TCP, protocole de contrôle de transmission 
VPN :   Virtual Privat Network, réseau privé virtuel (RPV) 



 

WAN :  Wide Area Network, réseau WAN, réseau longue distance 
DVR :  Digital video recorder, magnétoscope numérique 
EMC :  Electromagnetic compatibility, compatibilité électromagnétique (CEM) 
EMI :  Electromagnetic interference, interférence électromagnétique  
JPEG :  Joint photographic experts group, norme de compression photographique du groupe   
                              d'experts JPeg 
M-JPEG : Motion JPEG, norme MJPEG, norme élargissant la définition de la norme JPEG (compression  
                              d'images photographiques) 
MPEG :  Motion picture experts group, groupe MPEG, groupe de travail définissant les normes  
                              internationales sur le traitement des images, vidéos 
PPP :   Point-to-point protocol, protocole PPP, protocole point-à-point, protocole TCP-IP pour  
                              connecter un PC à Internet, grâce à une ligne téléphonique et un modem à haute vitesse 
PSTN :   Public switched telephone network, réseau téléphonique public commuté (RTPC) 
SNMP :   Simple network management protocol, protocole SNMP, protocole d'administration de  
                              réseau définissant les interactions entre le gestionnaire et les agents 
UDP :  User datagram protocol, protocole UDP, protocole IP pour expédier des datagrammes  
                               utilisateur d'une application Internet à l'autre 
DSP :  Digital Signal processor, processeur de signal numérique  
CIF :  Common Image Format, format d'image commun 

 
 
 

3.  Détail clauses techniques: 

3.1  Caméra : 

3.1.1  Placement des caméras : 

3.1.1.1  Implémentation de nouvelles caméras : 
Au niveau de l’annexe, une implantation est jointe pour chaque caméra, toutefois et ce sans modification du 
prix, nous pouvons demander au soumissionnaire en cours de chantier, de déplacer la ou les caméra(s) ainsi 
que le ou les coffret(s) de gestion au niveau du réseau sur une distance de 100 m de(s) l’emplacement(s) 
initialement(s) prévu(s) ainsi que le câble d’alimentation. 
 
Concernant l’implémentation de caméras, vous devez tenir compte des aspects suivants : 
 
� La caméra doit être placée sous un angle adapté afin éviter toute distorsion de l'image ; 
� Il doit être tenu compte du contre-jour ainsi que l’éblouissement. 
� Le champ de vision de la caméra ne peut en aucun cas être obturé par des obstacles tels que des 

panneaux publicitaires, …; A cet effet des pieds de déport sont prévus, ayant une distance variable 
suivant la caméra entre 1 à 2 m. 

� Les caméras seront placées hors d’atteinte, afin d’éviter le sabotage ou vandalisme; 
� Les caméras doivent être dotées d’un boîtier anti-vandalisme au minimum IK10 ; 
� Le plan d’implantation des caméras sera toujours déterminé d’un commun accord avec l’auteur de 

projet. 
� Le boîtier des caméras ne peut engendrer aucune perturbation esthétique ou fonctionnelle. 

 
Ce travail comprend : 
 

� la fourniture, la pose et la mise en service des caméras et de tous leurs accessoires ; 
� le placement de coffrets étanches nécessaire aux raccords des câbles et des alimentations et 

des switches ; 
� la réalisation des différents réglages sur les caméras pour les rendre le plus opérationnelles 

possible ; 
� la réalisation des presets des prises de vues en accord avec le représentant du Maître de 

l’ouvrage et de l’Auteur de Projet ; 



 

� la réalisation des masquages dynamiques en concertation avec le représentant du Maître de 
l’ouvrage et de l’Auteur de Projet ; 

� la fourniture et la pose de tous les systèmes de fixation et potelets de déport des caméras sur 
leur support (façades, poteaux,…)  

� la réalisation de tous les raccordements nécessaires au fonctionnement des caméras 
(alimentation, transmission des images, convertisseur…) et y compris le placement des 
alimentations électriques, le dossier Synergry et la réception par un organisme accrédité des 
coffrets pour les alimentations électriques des caméras. 

 
Ici, il est tenu compte des exigences suivantes : 
 

1. Protection du hardware contre le vandalisme et le sabotage 
2. Montage et fixation des caméras, 
3. Eclairage comme influence sur les images de caméra, 
4. Eblouissement / obscurcissement 
5. Protection des caméras et commandes de celles-ci contre la foudre et les surtensions électriques. 

 
Remarque : Le point le plus important que le soumissionnaire devra tenir compte dans son installation est le 
point numéro 1 (Protection du hardware contre le vandalisme et le sabotage). 

 
 
 
 

3.1.2  Les types d’observation et de reconnaissance :   
 
Les endroits où sont placés les caméras, l’algorithme de compression utilisé ainsi que les réglages dépendent 
des objectifs visés par la vidéosurveillance (observation ou reconnaissance). 
Une installation de vidéosurveillance pour être efficace doit, en plus des objectifs de prévention et de 
surveillance, permettre aux instances policières et  judiciaires compétentes d’effectuer toutes les constatations 
requises. Pour cela, on distingue principalement les modes d’observation et ainsi que le niveau de 
reconnaissance. 
 
La qualité des images transmises par les caméras doit être satisfaisante de jour comme de nuit. La base de 
référence pour apprécier cette qualité est la lecture d’une plaque minéralogique, de nuit, à une distance (à 
vol d’oiseau) de 50 mètres de la caméra. Cette exigence sera exigée pour chaque caméra dôme sur chaque 
site.  
 
Un test sera réalisé en situation réelle avant la réception provisoire des caméras.  
Dans le cas où celui-ci ne serait pas concluant, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de faire réaliser aux 
frais de l’adjudicataire, toutes les adaptations ou remplacements du matériel nécessaire pour obtenir le 
résultat précité et ce sans supplément de prix. 
 
Lors de la mise en service des caméras, c’est le mandataire de l’Auteur de Projet qui décidera finalement si les 
images fournies par les caméras donnent ou non satisfaction par rapport à l’observation / reconnaissance. Des 
réglages ou modifications d’orientation des caméras pourront être entrepris et ce sans frais pour pouvoir 
rencontrer les objectifs poursuivis.  L’équipement proposé sera conforme aux normes CE 

 
                                IMPORTANT : Le matériel proposé par les soumissionnaires doit obligatoirement être ouvert à l’innovation et 

garantir une pérennité dans l’évolution de  l’installation. 
 
Caractéristiques générales des caméras 
 
Il faut prendre en considération les aspects suivants relatifs aux caméras à fournir : 

 

Commutation jour - nuit 
 



 

La fonction de commutation automatique doit être prévue en standard dans les caméras.  
Cette fonctionnalité doit être utilisée dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le niveau d’éclairage est 
insuffisant et qu’il n’est pas possible de l’adapter. 
Lorsque la caméra ne capte plus suffisamment de lumière, elle doit passer automatiquement en mode noir et 
blanc. 

 

Obstacles 
 
Lors de l’étude pour le choix de l’emplacement et du type de caméra, une attention particulière sera accordée 
aux obstacles susceptibles d’entraver la zone de visibilité de la caméra. 
On doit tenir compte des différentes saisons et de l’influence de celles-ci sur l’environnement, comme la 
végétation, la luminosité, la position du soleil,…  
Il devra être tenu compte aussi du masquage de la vue par des enseignes lumineuses, décorations,… 
 
Vandalisme 
 
Une installation efficace nécessitera une protection contre le sabotage et le vandalisme.  
Pour cette raison, les caméras seront placées à des endroits non accessibles par les vandales.  
Il est prévu des boîtiers anti-vandalisme IK10 pour les caméras ainsi que la protection mécanique des 
remontées des câbles d’alimentation.  
 
 
 
 
Les poteaux (y compris les existants) seront munis de dispositif anti-grimpe. 
 
Les trappes d’accès existantes dont le système de fermeture est facilement neutralisable (voir pour exemple : 
photo ci-dessous cylindre triangulaire) seront muni d’un dispositif de fermeture professionnelle à proposer, 
empêchant l’ouverture trop aisée de ces trappes.  
 
Dans le bas des nouveaux poteaux,  ce dispositif d’ouverture ne devra pas être prévu. 
 

    
 
Stabilité 
 
Afin d’obtenir des images efficaces, les caméras doivent être montées de manière stable au moyen des 
supports de fixation adaptés soit sur les murs, les plafonds, les toits ou sur des poteaux déjà existants ou 
prévus. 
 
Éclairage 
 
Pour que les images vidéo obtenues soient toujours de bonne qualité, il est indispensable que le système de 
vidéosurveillance soit adapté au niveau de l’éclairage existant. Les éléments suivants doivent être pris en 
considération: 
 



 

� les éventuelles variations importantes  de luminosité au cours de la journée et de la nuit. 
� Il faut tenir compte du fait des infrastructures d’éclairage existantes autour de la caméra. 

 
Aspects de câblage liés aux caméras 
 
Le câblage des caméras doit être dissimulé. Si pour l’une ou l’autre raison ceci s’avère impossible, le câblage 
dans les zones de vandalisme, doit être pourvu d'une protection mécanique rigide ainsi que des fixations 
appropriées. Si le soumissionnaire ne respecte pas ceci, en cas de sabotage ou de vandalisme, la réparation 
sera à ses frais. 
 
Appareillage (boitier de gestion) des caméras 
 
Ceux-ci doivent aussi impérativement être placés à des endroits inaccessibles, afin d’éviter tout acte de 
vandalisme ou de sabotage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3  Caméra dôme PTZ pour l’extérieur :  
 
Les caractéristiques des caméras  à prévoir devront se rapprocher le plus possible des caractéristiques          
ci-dessous :  
 
� Caméra type « dome extérieure »  
� Dôme IP Power over Ethernet  
� Zoom optique 30x  + 12 fois digital 
� Capteur 2 mégapixels  
� Eclairage minimum couleur : 0,2 lux et N/B : 0,02 lux à 30 IRE F1.4 
� Vitesse d’obturation 1/30 000 s  
� Résolution 1920 x 1080 pixels en 30 images par seconde  
� Compression H.264  
� Fonction jour nuit automatique  
� Protection par mot de passe, filtrage d’adresses IP, authentification Digest, cryptage HTTPS, contrôle 

d’accès au réseau IEEE 802.1X, journal des accès utilisateur 
� Format de l’image 16:9  
� Prise en charge de plusieurs flux vidéo  
� Tour de garde obligatoirement inclus 
� Homologation CE  
� IP 66  
� Boitier IK10 
� Plage température de fonctionnement : - 40° à 50° C. 
� Alimentation: High Power over Ethernet (High PoE), 80 W max. 
� Connecteur : RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 
� Storage : Logement pour carte mémoire SD/SDHC/SDXC carte 64 GB 
� Fonctions intelligentes, comprenant notamment la détection de mouvement vidéo, suivi automatique, 

Active Gatekeeper 

3.1.4  Caméra fixe pour l’extérieur :  
 
Les caractéristiques des caméras  à prévoir devront se rapprocher le plus possible des caractéristiques          
ci-dessous :  



 

 
� Caméra type fixe 
� IP Power over Ethernet  
� Capteur 2 mégapixels  
� Objectif manuel variable de 3 à 8 mm 
� Eclairage minimum couleur : 0,1 lux et N/B : 0,05 lux  
� Résolution 1920 x 1080 pixels en 30 images par seconde  
� Compression H.264  
� Audio streaming 
� Fonction jour nuit automatique  
� Protection par mot de passe, filtrage d’adresses IP, authentification Digest, cryptage HTTPS, contrôle 

d’accès au réseau IEEE 802.1X, journal des accès utilisateur 
� Format de l’image 16:9  
� Prise en charge de plusieurs flux vidéo  
� Homologation CE  
� IP 66  
� Plage température de fonctionnement : - 30° à 50° C. 
� Alimentation: Power over Ethernet  
� Connecteur : RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 
� Storage : Logement pour carte mémoire MicroSD/SDHC/SDXC 
� Fonctions intelligentes, comprenant notamment la détection de mouvement vidéo. 

 

3.1.5  Pied de déport pour caméra : 
 
Afin d’obtenir la meilleure vision possible des pieds de déport seront prévus. 
Suivant l’angle de la rue et du bâtiment, ceux-ci pourront varier de 1 m à 2 m de distance. 
 

 

3.1.6  Poteau : 
 
Un poteau sera nécessaire pour fixer les caméras dans des emplacements où il est impossible d’utiliser 
l’infrastructure existante ou permettre le transfert des images via liaison hertzienne.  
 
Les poteaux de fixation des caméras doivent se rapprocher des spécifications minimales suivantes : 
 
� Les poteaux sont en acier galvanisé à chaud, min 80 μm ; 
� Une hauteur de 8 mètres. Les hauteurs des divers poteaux seront déterminées selon l'application ; 
� Les poteaux sont conçus et installés de manière à résister à des vitesses de vent de 38  m/s minimum 

ainsi qu’aux vibrations causées par le charroi ; 
� Les poteaux sont équipés d’un système anti-grimpe mécanique ; 
� Les poteaux pourront été équipés en standard avec des supports pour une ou plusieurs 

 (2 ou 3) caméras ; 
� Optionnellement, des éléments d'éclairage peuvent être accrochés ; 
� Les poteaux sont équipés pour réaliser tout passage de câble par l'intérieur. Ils doivent être obturés au-



 

dessus. Le transit des câbles se fait selon les règles de l'art ; 
� Une attention particulière doit être consacrée au placement des parafoudres et/ou para-surtenseurs ; 
� Dans chaque poteau, les câbles doivent pouvoir être introduits latéralement, en dessous de la surface. 

Les ouvertures  prévues doivent être refermées ; 
� Le câblage entre le poteau et la caméra doit être effectué par câble souple dans un boîtier fermé et 

doit être amené suffisamment près de la caméra ; 
� Dans chaque poteau, les dispositions nécessaires doivent être prises pour incorporer des équipements 

de protection (mini coffret placer en hauteur enfermant le switch, le disjoncteur, les éléments 
hertziens etc.) ainsi que la fixation de(s) antenne(s) de transmission. 

� Aucune ouverture dans les bas des poteaux n’est autorisée. 
� Les poteaux ne doivent pas être munis d'une plaque de plancher pour la fixation sur une plaque 

de béton, mais être encré directement dans le béton, à défaut il est autorisé d’utiliser une plaque de 
plancher avec fixation par boutonnage, si ceux-ci sont après enfouis sous une couche de béton, afin 
d’empêcher le démontage de ceux-ci de façon trop aisée (sabotage / vandalisme). 

� Un chemin de passage des câbles est prévu dans le socle en béton et sous le poteau ; 
� Une attention spéciale doit être accordée au fait que le câblage doit être dissimulé autant que 

possible dans le poteau et le boîtier de la caméra (y compris la fibre optique).  
 
 
 
 

3.1.6.1  Poteau de 8 m standard à prévoir : 

 

 
 
 
 
Le socle béton devra tenir compte de la stabilité du poteau et des accessoires placés sur celui-ci et de la 
possibilité qu’une personne tente de grimper dessus.  En aucun cas le poteau et sa base béton ne pourront 
s’extraire du sol. 
 
Tous les câblages se feront à la fois dans le béton via un fourreau pour la protection mécanique de ceux-ci et à 
l’intérieur du poteau. Aucun câble ne peut passer par l’extérieur et être de ce fait accessible pour un acte de 
sabotage ou de vandalisme. 
 
Mise en place de dispositif de type « anti-grimpe » sur les poteaux existants  et à installer. 
Exemple d’un des modèles pouvant être accepté. 



 

 

3.2  Caractéristiques des switches industriels pour les coffrets :  
 
Le switch proposé devra se rapprocher le plus possible du modèle ci-dessous. 
Dans tous les cas, le switch proposé devra être du type industriel. 
 

3.2.1  Switch industriel TYPE 1 : 
Caractéristiques : le switch industriel proposé devra se rapprocher le plus possible des points ci-dessous. 
 
� 7 ports 10/100BaseT(X)  
� 3 ports Gigabit Ethernet / SFP   
� Fiber Ports : 1000BaseSFP slot  
� RJ45 Ports : 10/100BaseT(x) or 10/100/1000BaseT(x) auto negotiation speed  
� Console Port : RS-232 (RJ45 connector)  
� 2 sorties relais  
� Priority Queues : 4  
� Multicast : IGMP Query Mode for Multicast Media Application / IGMP Snooping v1 and v2 
� Security : Mac address Filtering & Binding – IP address Security Management to Prevent unauthorized 

intruder.  IEEE 802.1x Port-Based Authentication and Port Mirroring to monitor the incoming / 
outgoing traffic on particular Port. 

� Layer Features :  
        Supports Spanning tree Protocol: RSTP, IEEE 802.1w Rapid Spanning tree Protocol, IEEE 802.1D   
        Spanning Tree Protocol, STP. 
        Supports VLANs : IEEE 802.1Q tagged based VLAN, Port-Based VLAN, Up to 256 VLANs groups,  
        out of 4K VLAN IDs. 
        Prevents packet loss with back pressure (half-duplex) 
        Complies with the IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, 8022.3x PAUSE frame flow control (Full-Duplex) 
        Support link Aggregation: 
        Up to 4 ports per trunk group with 800 Mbps bandwidth (Full Duplex mode) 
        IEEE 802.3ad LACP  
�  Management : Web-based – Access through SNMP v1,v2c, v3 – SNMP Trap / SMTP email for alarm 

notification of events and E-mail event alert – TFTP firmware upgrade 
 

3.2.1  Switch industriel  TYPE 2: 
 
Caractéristiques : 
 
� 5 ports managed Ethernet switches 
� Priority Queues: 4  
� Max. Number of Available VLANs: 64  
� VLAN ID Range: VID 1 to 4094  
� IGMP Groups: 256  
� MAC Table Size: 8 K  
� Packet Buffer Size: 1 Mbit 
� Fiber Ports: 100BaseFX ports (SC/ST connector)  
� RJ45 Ports: 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, Full/Half duplex mode, and auto MDI/MDI-X 

connection  
� Console Port: RS-232 (RJ45 connector)  
� DIP Switches: Turbo Ring, Master, Coupler 
� Protocols: IGMPv1/v2, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, 



 

HTTP, HTTPS, GMRP, LACP, RMON, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, SSH, SNMP Inform, 
EtherNet/IP, Modbus/TCP, LLDP, IEEE 1588 PTP V2, IPv6, NTP Server/Client 

� IEEE 802.3 for 10BaseT  
� IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX  
� IEEE 802.3x for Flow Control  
� IEEE 802.1D-2004 for Spanning Tree Protocol  
� IEEE 802.1p for Class of Service  
� IEEE 802.1Q for VLAN Tagging  
� IEEE 802.1s for Multiple Spanning Tree Protocol  
� IEEE 802.1w for Rapid STP  
� IEEE 802.1X for Authentication  
� IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP 
� Alarm Contact: 2 relay outputs with current carrying capacity of 1 A 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  Les coffrets : 
 

2 Types de coffrets sont prévus : 

� Coffret mural pour installation sur les façades en hauteur 
� Mini coffret pour poteau placé aussi en hauteur 

 
Ceux-ci comme mentionné devront être inaccessibles aux actes de vandalisme (en haut des façades et des 
poteaux). Ceux-ci seront fermés à clé. 
Ces coffrets seront prévus pour un usage extérieur, résistant à la pluie, le gel, les intempéries  ainsi qu’aux jets 
d’objet tel qu’une pierre,… 
Ces coffrets devront contenir : 
1 DIN Rail pour connexion des alimentations 
1 switch industriel voir caractéristiques ci-dessus 
1 alimentation pour le switch  
1 alimentation Poe pour la caméra 
1 disjoncteur proportionné à la consommation proposée  
1 différentiel 
 
Caractéristiques : 
 
� IP66 
� Résistant aux impacts : IK10 
� Fabrication en polyester renforcé de fibres de verres (moulé à chaud). 
� Résistance au froid jusque - 50° et au chaud jusque 150°. 
� Isolation 5000 v 

3.4  Les racks : 
 
                Placement d’un rack dimensionné suivant les équipements à placer en tenant compte d’une réserve de place 

de 50% (dans les administrations communales, les antennes de Police et bâtiments publiques décentrés). 
 

                Technique : Cette armoire permettra toutes les connexions et répondra aux caractéristiques suivantes : 
 
� Un châssis métallique permettant de loger des racks 19’’ ; 



 

� Une ouverture suffisamment large pour le passage des câbles ; 
� Parois métalliques d’épaisseur minimale ; 
� Tous les accessoires comme les serrures, boulons, rails, ... sont protégés contre la corrosion ; 
� Une porte à l’avant de l’armoire, d’un seul tenant ou à double battant.  La porte est munie d’une 

serrure de sécurité. 
� Toute l'armoire est facilement accessible à des fins d'entretien, 
� Toutes les opérations et la signalisation se font sur la face avant de l’armoire ; 
� L’arrière de l'armoire doit être facilement accessible pour des raccordements complémentaires ; 
� Un circuit électrique double avec minimum 8 prises de courant avec terre ; 
� Un contact d'ouverture qui génère une alarme transmise à l’opérateur des différents dispatchings ; 
� Elle doit être munie d’un socle d'au moins 200 mm ; 
� L'armoire doit permettre le passage des câbles par le dessous ou par le dessus ; 

 

3.5  Le réseau d’enregistrement vidéo :  

3.5.1  Généralité: 
 
Le concept et le système complet d’enregistrement d’images numériques doit garantir une stabilité, une 
flexibilité pour un fonctionnement 24h/24 et 7 jours/7 et 365 jours par an. 
 

3.5.2  Exigences : 
 

� Le concept et le système complet d’enregistrement d’images numériques doit garantir la stabilité, la 
flexibilité pour un fonctionnement 24h/24 et 7 jours/7 et ce 365 jours par an. 

� Les enregistrements vidéo sont basés sur des serveurs IT à part entière. 
 
Le(s) serveur(s) doivra(ent) satisfaire aux exigences suivantes : 

 
� Double alimentation échangeable à chaud (« hot-swappable »). 
� Disposer comme support de stockage d’une grappe de disques en RAID5 avec un RAID matériel et 

devra permettre de changer les disques durs à chaud  (technologie « Hot Plug »). 
 
Interruption de la tension :  
 
Après une interruption de tension, le système de vidéosurveillance doit redémarrer automatiquement et 
continuer les activités d'origine sans perte des données stockées, des paramètres et des configurations. 
 
Fonctionnalité triplex : 
 
La fonctionnalité « full-triplex » doit être prévue et intégrée. Nous attendons par là qu’il doit être possible de 
présenter les images de plusieurs caméras, aussi bien en « live » qu’enregistrées dans divers formats 
multiscreen sans interrompre l'enregistrement des vidéos en cour. 

 
Les exigences sont les suivantes :  

 
� Poursuite de l'enregistrement des informations vidéo pendant l'archivage et la consultation 

de l'archivage ; 
� Distribution des signaux de streaming TCP/IP provenant des caméras vers le client ; 
� L'assurance de la compression numérique, de la fonction d'archivage en temps réel, du 

streaming vidéo et/ou audio et de la reproduction et recherche d'archive ; 
 
Les aspects importants sont : 

 
� Montrer en direct les images de n’importe quelle caméra, 
� Digitalisation, streaming et stockage sur le disque dur, 



 

� Rechercher et examiner des séquences stockées, 
� Archiver les fichiers. 

 

3.5.3  Exigences pour le stockage des images : 

          
Les points suivants sont importants : 
 
� Le stockage des images est numérique ; 
� Les enregistrements doivent être marqués avec la date et de l'heure ; 
� L’enregistrement doit pouvoir être commandé sur apparition d’une alarme avec pré/post triggering 

configurable ; 
� La résolution et le nombre d’images par seconde doivent pouvoir être configurés de manière 

indépendante pour les images enregistrées et celles visualisées en « live » ; 
� L’accès aux images enregistrées doit être limité à un groupe d’utilisateurs restreint (profils, droits,…) ; 
� La consultation et l’exportation des séquences vidéo sur support numérique doit être conviviale ; 
� Les systèmes de sécurité doivent disposer d’un réseau sécurisé. Ce pour éviter que des personnes non 

autorisées ne puissent visualiser les images,… ; 
� Procédure conviviale pour la création de film vidéo-multimédia. (images et logiciel sur support 

numérique) ; 
� Une fonction calendrier est disponible afin de repérer les images dans le temps. Cette fonction 

calendrier doit, entre autres, comprendre les jours de la semaine, les jours de week-end, les vacances 
et plusieurs plages horaires par jour. 

� Les images stockées doivent être disponibles immédiatement ; 
� Le nombre de jours d’enregistrement pour l’ensemble des caméras est de 15 jours en tenant compte 

de 25 images/s pour les caméras 2 mégapixels.  
Le soumissionnaire devra obligatoirement fournir une feuille de calcul concernant le nombre de 
TeraByte nécessaire pour l’ensemble du réseau tenant compte du nombre d’images par seconde, de la 
qualité d’enregistrement 2 mégapixels 25 images/s et des 15 jours d’enregistrement demandés.  

 

3.5.4  Caractéristiques de(s) unité(s) serveur(s) de stockage : 
          
Les caractéristiques de(s) unité(s) du(es) serveur(s) de stockage sont les suivantes : 
 
� Capacité suffisante pour stocker les images durant 15 jours à une vitesse d’enregistrement de           25 

images seconde pour les caméras 2 mégapixels. 
� Concernant le serveur de stockage numérique, le système doit être configuré pour assurer un 

fonctionnement permanent 24/24h 7/7j (et donc garantir le stockage des images) sans interruption / 
redémarrage automatisé, ni manipulation quelconque ; 

� Le(s) unité(s) de serveur de stockage au niveau local sera (ont) de type minimum RAID 5 ; 
� Une fonction calendrier doit être disponible afin de programmer les enregistrements et la caméra en 

fonction du temps. Cette fonction calendrier doit, entre autre, comprendre les jours de la semaine, les 
jours de weekend, les vacances et plusieurs plages horaires par jour ; 

� En standard, on prévoit que les canaux audio puissent être enregistrés. La synchronisation doit être 
prévue entre aussi bien les canaux de vidéo que les canaux  audio. L'audio doit permettre 
la transmission bidirectionnelle. Le déphasage ne peut pas dépasser 150 ms. 

3.5.5  Configuration du(es) serveur(s) et bases de données : 
          
Serveur : configuration minimale : 
 
� Serveur rackable 19’’ 
� Type ou équivalent  Intel® Xeon 2.X5670 (2.93 GHz, 12 MB Cache, 1333 MHz 
� Au minimum Microsoft® Windows 7 Pro SP2 32-bit/64-bit 
� Business of Ultimate 32-bit/64-bit 
� 6.0 GB de mémoire vive 



 

� 146 GB SAS 
� Carte réseau 10/100/1000 Mbps 
� Kit écran / clavier / souris rackable 1U 

3.5.6  Configuration du(es) Serveur(s) d’enregistrement : 
 
Baie de stockage: 
 
� Serveur à baie de stockage séparée 
� Baie de stockage Rackable 19’’ 
� Disque de minimum 600 GB SAS (15 jours d’enregistrement 25 images par seconde et par caméra en 

résolution 2 mégapixels) La preuve de calcul du stockage devra être mentionnée dans l’offre. 
� Alimentation redondante (2PSU) 600 watts. 
� Double alimentation qui est échangeable à chaud (« hot-swappable »). 
� Disposer comme support de stockage d’une grappe de disques en RAID 5 avec un RAID matériel et 

devra permettre de changer les disques durs à chaud  (technologie « Hot Plug »). 
 
Remarque : la baie de stockage ainsi que le serveur devront être placés dans le rack à prévoir. 

3.6  Réseau IP : 
 
Pour la communication entre les postes de travail et les serveurs, on recourt au nouveau réseau à mettre en 
place. Toutes les communications sont effectuées sur le nouveau réseau privé par protocole TCP/IP.Le réseau se 
fera à la fois filaires (fibre optique, UTP Cat. 5 ou 6,…) et en partie hertzien. 

3.7  Câblage :  
 
La réquisition des poteaux et façades pour le placement des fibres est à charge de la zone de Police (5268)  
Ouest Brabant Wallon ou de la commune concernée, ainsi que de prévenir les occupants des bâtiments des 
lieux où seront tirés et accrochés ces fibres  et des endroits où seront posés les caméras et coffrets (courrier 
toute boite). 
 
L’installateur aura à sa charge en compagnie de la personne mandatée par la zone de Police (5268) Ouest 
Brabant Wallon ou de la commune concernée, la demande du (des) dossier(s) Sinergrid à introduire. 
 
L’installateur devra introduire une semaine à l’avance auprès du service de Police, la(les) demande(s) afin 
d’interdire le stationnement dans le(s) tronçon(s) où devra (ont) être tirées les fibres à placer aux niveaux des 
façades afin d’interdire le stationnement.  Il devra posséder ses propres poteaux d’interdiction, à défaut les 
louer, ces frais sont à sa charge. 
 
Remarques importantes : les câbles, tube, attachement,… doivent être sans halogène dans les bâtiments, 
souterrains,  parkings couverts, …. Dans les zones protégées, on utilisera les solutions qui ralentissent une 
propagation des flammes. 

3.7.1  Type de câbles : 

3.7.1.1  Câble à fibre optique : 
Caractéristiques minimum : Monomode 12 fibres optiques 
 
� Tube central d’une contenance de maximum 12 fibres optiques, rempli d’une gelée thixotropique. 
� Renforcement en fibres de verre étanches 
� Fil de déchirement et gaine extérieure en PE 
� Traction maximum autorisée IEC-794-1-E1 : 460 daN 
� Traction permanente autorisée : 135 daN 
� Rayon de courbure minimum sans traction : 150 mm 
� Rayon de courbure minimum avec traction : 200 mm 
� Compression IEC-794-1-E3 : 200 daN/dn 



 

� Impacts IEC-794-1-E4 : 100 impacts de 1 N.m 
� Température de service IEC-794-1-F1 : -20 à + 60° 

 

3.7.1.2  Câblage (S)FTP : 
 
UTP : CAT.6. Caractéristiques : 
 
� 4 paires 
� 24 AWG cuivre mono-brin 
� Construction SF/UTP 
� Blindage général par ruban aluminium et tresse de cuivre étamé. 
� Gainage extérieur Polyéthylène pour une excellente tenue aux UV et à l’humidité ainsi qu’à l’abrasion 

et coupure. 
� Performance de transmission jusqu’à 250 MHz 
� Blindage général pour les performances CEM et la mise à la masse. 
� Destiné aux liens Classe E. 
� Couleur noir. 

3.7.1.3  Câble coax : 
 
Le coax peut seulement et uniquement être placé en concertation avec le bureau d’études. Il sera utilisé en 
respectant les distances imposées par les contraintes techniques.  

3.8  Connexion sans fils : 

3.8.1  Nouveau Links : 
 
Ne seront retenu que le matériel proposé du type professionnel, à cet effet, il sera demandé au 
soumissionnaire d’apporter la preuve d’au moins 3 réalisations similaires ainsi que les coordonnées des 
personnes utilisant ce type de dispositif.  Dans le prix sera intégré tous les éléments nécessaires au bon 
fonctionnement et fixations des émetteurs / récepteurs ainsi que de leurs accessoires, y compris la pose, la 
câblerie,  le raccordement et les réglages. 
Tous les équipements ainsi que leurs applications doivent être fournis avec leurs logiciels ainsi que les licences 
nécessaires à l’exploitation du réseau. 
Les caractéristiques à prévoir par rapport aux différents links à placer : 
� Les émetteurs doivent être conformes aux normes belges et de l’IBPT. 
� Pour le bénéfice de la stabilité du réseau ainsi que des normes IBPT les radios/émetteurs doivent 

traiter au moins DFS II. 
� La bande passante doit être en licence libre. 
� Le réseau doit être en mode bridging et traiter QoS et VLAN 
� Les stations posséderons un dispositif de protection contre la foudre classe 3 (2kV) norme EN 61000-4-

5 
� Les émetteurs doivent être IP 67. 

3.8.1.1  Emetteur /récepteur  point à point accessoires et  antenne compris : 25 Mbps : 
Caractéristiques: 
25 Mbps (vitesse en utile) 
Long range : pouvant atteindre minimum 10 km 
Single radio : supporte de multiples bandes 
Fréquence de 4.890 à 5.9 GHz 
Channel Bandwidth: configurable: 5, 10, 20 Mhz 
End to End Latency: 3msec  
Encryption Security : AES 128, FIPS-197 
Ports : PoE Device 1 port 10/100/1000 BaseT 
VLAN : 802.1Q, 802.1P 
Qos : 4 levels 



 

Maximun Frame Size : 2048 bytes 
Operating Temperatures : -30 to 60° 
EMC : EN 300 386, EN 301 489-1 and EN 301 489-4 

3.8.1.2  Emetteur /récepteur  point à point accessoires et  antenne compris : 50 ou 100 

Mbps : 
Caractéristiques: 
Up to 50 ou 100 Mbps (vitesse en utile) aggregated throughput  
Long range minimum 10 km 
Single radio supporting multiple bands 
De 5.890 à 6.4 GHz 
Channel Bandwidth: configurable: 5, 10, 20 Mhz 
End to End Latency: 3msec  
Encryption Security : AES 128, FIPS-197 
Ports : PoE Device 1 port 10/100/1000 BaseT 
VLAN : 802.1Q, 802.1P 
Qos : 4 levels 
Maximun Frame Size : 2048 bytes 
Operating Temperatures : -30 to 60° 
EMC : EN 300 386, EN 301 489-1 and EN 301 489-4 

3.9  Travaux de terrassements et fournitures afférentes : 
 
Plusieurs types de câbles sont prévus afin de répondre à toutes les fonctionnalités différentes (câbles 
d'alimentation, fibre optique, FTP, …) doivent être prévus. Une tranchée peut s’avérer nécessaire. La terre 
déblayée sera stockée sur place pour utilisation ultérieure comme couche de finition. Dans la tranchée, on loge 
des tuyaux en matière synthétique flexible, dans lesquels les différents câbles seront placés. Les tuyaux sont 
enterrés dans un lit de sable d'au moins 15 cm au-dessus du tuyau. Un ruban d'avertissement rouge, d'au 
moins 50 cm de largeur, sera placé à 25 cm en dessous du niveau 0. 
Sont compris dans l’offre la remise en état des voiries comme à l’initial et l’embarquement des déchets. 
Tout dégât quelconque est à charge de l’adjudicataire et la remise en état à l’original devra se faire 
immédiatement. 
 

3.9.1  Gaines des câbles : 
 
Tous les câbles d’alimentation et de transmission entre l’équipement périphérique et les systèmes centraux 
doivent être fournis et mises en place par l’exécuteur. 
 
Les câbles seront posés dans les règles de l'art. 
Le tracé des câbles sera de préférence le même que celui des câbles existants. A défaut, les câbles seront posés 
sous tube ou dans une goulotte en PVC. L'aspect esthétique sera attentivement pris en compte dans les locaux 
occupés. 
Les travaux de câblage incluent l'étude préliminaire, le métré, la fourniture, le montage et le raccordement de 
tous les câbles, chemins de câbles, boîtes de dérivation, tubes et boîtes de raccordement, etc., nécessaires au 
fonctionnement des installations décrites au cahier des charges. Le câblage est soit apparent soit monté dans 
des gaines d'attente à prévoir.  
 
Les travaux de câblage comprennent : 
 

1. La fourniture de câbles, fourreaux, caniveaux et chemins de câbles éventuels;  
2. La fourniture de moyens de fixation pour câbles, fourreaux et chemins de câbles éventuels;  
3. La fourniture de moyens de fixation (notamment, profilés en U, couvre câbles,…) pour les câbles; 
4. La fourniture des boîtes de dérivation ou boîtes de répartition requises; 
5. La pose et le raccordement des câbles. 

 
Les travaux de câblage comprennent l'équipement d'un départ d'alimentation aux points d'alimentation 



 

(disjoncteur, moyens de fixation, ...). 
 
Seront aussi à la charge du soumissionnaire les frais pour la location d’élévateur ou tout autre engin ou outillage 
nécessaire au placement. 
Si, pour la fixation des supports de caméras ou des chemins de câbles, …, il est nécessaire de forer, on requiert 
toujours l'accord du responsable du site.  
 

3.9.1.1  Tubes synthétiques : 

Ils sont du type HDPE, avec un diamètre de 110 cm, flexibles et côtelés. Ils sont également résistants aux UV. Les 
éventuels raccords doivent garantir un passage aisé à l'intérieur du tuyau et être étanches. Le prix 
de ces manchons sera inclus dans le prix. L’adjudicataire placera les manchons selon les 
règlements du fabricant et il veillera également à utiliser un nombre minimum de raccords. Il doit 
également veiller à ce qu'il soit  possible, à terme, de tirer des câbles supplémentaires. Un tire-
câble en bronze  capable de résister à une traction de 5000 N doit être prévu. 

 
 

3.9.1.2  Bandelettes d'identification : 
 
Les marquages sont inaltérables et ne peuvent pas être arrachés lors d’une manipulation normale du câble. 
Les labels de marquage LDPE sont des bandelettes autocollantes portant l’identification du câble.  
 

3.10  Appareils  destinés au « control room » : 

3.10.1  Introduction : 
 
Il y a 1 « Control Room » prévu: Celui de la la zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon.  
 
En option plusieurs postes opérateurs décentrés pourront être prévus. 
 
� Antenne de Police d’Ittre 
� Antenne de Police de Rebecq 
� Antenne de Police  de Tubize 
� Antenne de Police de Braine-le-Château 

3.10.2  Principe : 
 
En cas d’incident, le dispatching de la zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon contrôle via le PC client mis 
en place le déroulement des faits, y compris en effectuant une ou des recherche(s) dans le serveur 
d’enregistrement. 

3.10.3  Description de l’infrastructure à prévoir : 
 
Dans le cadre du présent cahier des charges, il s’agit d’installer les appareils du control Room de la zone de 
Police (5268) Ouest Brabant Wallon.  
 
La fourniture du matériel suivant est demandée à cette fin :  
 

 3.10.4  Control Room de la zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon : 
 
2 écrans 27 pouces minimum 
1 PC opérateur comprenant aussi le clavier, la souri et un joystick 
L’ensemble du(es) serveur(s) de stockage de l’ensemble des caméras dans le local IT + rack ventilé.  



 

1 serveur de gestion pour le nouveau software « VMS » + UPS (1/2h) 
Tous les câblages et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de ce Control Room. 
Toutes les goulottes, tubes, fixations,… nécessaires à la finition de l’installation. 
Toutes les programmations nécessaires au bon fonctionnement et y compris les masquages des zones 
privatives. 
 
En option 1  : 2 écrans 42’’ + PC de visualisation. 
 
En option 2 :   Antenne de police dans la galerie commerciale de Tubize 
 
2 écrans 27 pouces minimum 
1 PC opérateur comprenant aussi le clavier, la souri et un joystick 
1 serveur de gestion pour le nouveau software « VMS » + UPS (1/2h) 
Tous les câblages et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de ce Control Room. 
Toutes les goulottes, tubes, fixations,… nécessaires à la finition de l’installation. 
 
 
 
En option 3 : Antenne de Police d’Ittre 
 
2 écrans 27 pouces minimum 
1 PC opérateur comprenant aussi le clavier, la souri et un joystick 
1 serveur de gestion pour le nouveau software « VMS » + UPS (1/2h) 
Tous les câblages et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de ce Control Room. 
Toutes les goulottes, tubes, fixations,… nécessaires à la finition de l’installation 
 
En option 4 : Antenne de Police de Braine-le-Château 
 
2 écrans 27 pouces minimum 
1 PC opérateur comprenant aussi le clavier, la souri et un joystick 
1 serveur de gestion pour le nouveau software « VMS » + UPS (1/2h) 
Tous les câblages et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de ce Control Room. 
Toutes les goulottes, tubes, fixations,… nécessaires à la finition de l’installation 
 
En option 5 : Antenne de Police de Rebecq 
 
2 écrans 27 pouces minimum 
1 PC opérateur comprenant aussi le clavier, la souri et un joystick 
1 serveur de gestion pour le nouveau software « VMS » + UPS (1/2h) 
Tous les câblages et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de ce Control Room. 
Toutes les goulottes, tubes, fixations,… nécessaires à la finition de l’installation 

3.10.5  Caractéristiques des Moniteurs :  

3.10.5.1  Moniteur minimum de 27’’ : 
 
� Ecran LCD / Résolution : 1920 x 1200 pixels (75 Hz)  
� Zone de vision : 597 x 460 mm  
� Angle de vision : 175°/150°  
� Contraste : 1000 :1  
� Luminosité : 300 cd/m²  
� Couleur d’affichage : 16,7 Mpixel.  
� Temps de réponse : 2 ms  
� Voyant d’indication : (on / standby)  
� Alimentation : interne : 240 VAC – 50/60 Hz  
� Certification : CE 



 

3.10.5.2  Moniteur 42’’ : 
 
Définition : 
 
1920 x 1080p at 50/60 Hz 
1920 x 1080i at 50/60 Hz 
VGA 640 x 480 at 56/60/72/75/85 Hz 
SVGA 800 x 600 at 60/70/75/85 Hz 
XGA 1024 x 768 at 60/75/85 Hz 
SXGA 1280 x 1024 at 60/75/85 Hz 
WXGA 1360 x 768 at 60 Hz 
UXGA 1600 x 1200 at 60 Hz 
SDTV (480i/576i/480p/576p) 720 x 480 at 60 Hz 
720 x 576 at 50 Hz 
HDTV (720p/1080i/1080p) 1280 x 720 at 50/60 Hz 
Panel Aspect Ratio 16:9 
Video Formats 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p 
Contraste 3500 :1 
Temps de réponse 8 ms 
Picture in Picture  
Sortie looping BNC 
DVI et RGB interface 
 
CERTIFICATIONS 
FCC, Class B, CE, UL/cUL Listed, TUV, C-Tick, CCC, GOST-R, NOM, KCC 
Energy Star Level 5 Compliant 
 
ELECTRIQUE 
Consommation maximum 300 W 
Input Voltage 100 to 240 VAC, 50/60 Hz 
 
Input/output Interfaces 
Video 1 BNC, looping; 1 S-Video; 1 Display Port; 
2 HDMI; 1 RGB in; 1 RGB out;  
1 DVI in; 
1 DVI out;  
1 component 
Audio RCA jack;  
1 PC audio in,  
1 line out 
Sync Format NTSC/PAL 

3.10.5.3  Supports muraux pour les moniteurs 42’’ : 
 
Les exigences suivantes sont requises :  
 
� Construction robuste 
� Exécution solide 
� Doit pouvoir porter des écrans TFT ou LED de minimum 42” 
� Doit être ajustable en hauteur 
� Sécurité antichute 
� Doit être de type basculant 

3.10.5.6  Caractéristiques du joystick : 
 
Les exigences suivantes sont requises :  
 



 

� Installation conviviale 
� Fonctionnalités requises de commande du dôme 
� Possibilité de saisir des « presets » 
� Possibilité de saisir des raccourcis des numéros des caméras 
� Possibilité de programmation des caméras prédéfinies 
� Compatible avec les dômes existants et à remplacer 
� Type clavier de table intégrant un joystick pour les fonctions PTZ et comprenant un clavier numérique. 

 
Certifications : CE, classe B, FCC, classe B, Homologué UL/cUL 
 
 
 
 
 
 

3.10.5.7  Caractéristiques PC de l’opérateur :  
 
� Minimum et/ou équivalent Intel® Core®2 quad 2.66 GHz, 4 MB Cache, 1333 MHz  
� Minimum Microsoft® Windows 7 Pro SP2 32-bit/64-bit ou equivalent 
� Business ou Ultimate 32-bit/64-bit  
� 4.096 GB de mémoire vive  
� 250 GB d’espace disque ou plus  
� 256 MB DDR2 ATI RADEON 3470  
� Carte réseau 10/100/1000 Mbps  
� Lecteur 16x DVD+/-RW1  
� Carte de son 

3.11  Logiciel : 

3.11.1  Plate-forme de visualisation et de configuration :  

3.11.1.1  Principe de base : 
 
Le système doit être modulaire, ouvert et être basé sur des standards éprouvés.  
Les produits existants et déjà utilisés avec succès chez d’autres opérateurs seront préférés aux produits à 
développer ou à adapter. 
Chaque module (visualisation, programmation, exportation, alarme,…) fourni doit pouvoir fonctionner de 
manière autonome et présenter ses propres possibilités à l'opérateur. 

3.11.1.2  Conditions de fonctionnement de la plate-forme : 
 
Le système peut intégrer des applications de marques différentes, chacune ayant son propre logiciel.  
Les opérateurs doivent pouvoir travailler de manière transparente vis-à-vis de ces applications. 
Les opérateurs devront disposer d'un manuel de l’utilisateur en français qui soit convivial, clair et complet. 
Le soumissionnaire décrira dans son offre le fonctionnement de ses logiciels avec le plus de détails possible. 
 
Les caractéristiques suivantes sont exigées pour le système : 
 
� Aucune qualification spéciale ne doit être exigée pour configurer et démarrer le système. Il doit 

être convivial. 
� L’application doit être fournie avec une interface intuitive conviviale.  
� Une base de données centrale forme le cœur du système vidéo. Grâce à cette base de données 

centrale, et donc à l’architecture client-serveur, la configuration et la gestion du système peuvent se 
faire à tout endroit du réseau. 

� Le système vidéo offre plusieurs possibilités de fonctionnalités de « matrice virtuelle ». 
Orientation d’images vers un écran. 



 

� Le système vidéo permet de consulter des images dans un navigateur web. En d’autres termes, les 
images peuvent être consultées à l’aide d’une application web. 

� Le système doit utiliser des protocoles ouverts. 
� Une horloge mère universelle centrale doit permettre un tampon horaire (timestamp) univoque. 

Cette horloge centrale doit se synchroniser à l’aide du protocole NTP. 
� Les mises à niveau doivent pouvoir être réalisées de manière flexible et simple. 

� Les images affichées doivent êtres fluides. 
� La qualité des images affichées sur les écrans doit permettre la reconnaissance des personnes. 
� La configuration des images affichées doit pouvoir être adaptée de manière simple et rapide et des 

configurations type doivent être prévues. 
� Le système doit être ouvert pour permettre l’intégration de systèmes d’analyse vidéo d’autres fournisseurs. 

L’analyse de la vidéo se fait sur la plate-forme du tiers. Il peut s’agir d’un serveur ou il peut être intégré dans la 
caméra. Le système VMS doit recevoir les alarmes générées et les traiter comme s’il s’agissait d’alarmes 
émanant de sa propre plate-forme. En d’autres termes, l’enregistrement de l’alarme doit débuter avec un temps 
pré et post-alarme, et le déclencheur disponible dans les menus permet de déclencher des salves et de lancer la 
programmation libre d’autres actions.  

� Le système doit permettre l’intégration d’une redondance au niveau de l’enregistrement. 

3.11.1.3  Licences : 
 
Le soumissionnaire expliquera clairement sa politique pour les licences des logiciels et il indiquera quand et 
quelle licence doit être achetée.  
 
Les prix des différents types de licences seront également repris dans le bordereau de prix. Les coûts des 
licences qui ne sont pas mentionnés clairement dans l’offre ne peuvent pas être exigés ultérieurement. 
 
Les licences doivent être transmissibles. 
 
La zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon ou l’administration communale concernée doit pouvoir acheter 
des licences de réserve et les utiliser à leur guise là où c’est nécessaire. Le transfert ou l’attribution des licences 
à un endroit spécifique se passe de préférence sans l’intervention du fournisseur.  

3.11.1.4  Compression des flux des images : 
 
Les exigences sont les suivantes : 
 
� l'algorithme de compression doit être un standard reconnu et largement diffusé ; 
� les images doivent être fluides, claires, nettes et précises et la reconnaissance des personnes doit être 

possible; 
� le pilote de décompression (pilote utilisé pour la lecture) doit être mis à la disposition sans restriction 

et il doit pouvoir être repris dans des développements futurs (intégration de l'installation dans un 
autre projet et lecture des images par d'autres applications) ; 

� les images doivent pouvoir être visualisées en temps réel (« live ») à l’aide d’un logiciel de 
décompression ; 

� la qualité des images enregistrées doit pouvoir être aussi bonne que les images « live » ; 
� le délai doit être < 300ms end to end. 

 
Le système doit permettre l’enregistrement des images sur événement et être pourvu des entrées/sorties 
d’alarmes nécessaires.  
 
Le système doit posséder de série : 
 
� une entrée d’alarme minimum, configurable individuellement par caméra ; 
� la configuration doit permettre de déterminer les entrées d'alarme comme étant, d'une part, NO 

(normalement ouvert) ou, d’autre part, NC (normalement fermé) ; 
� accessoirement, une extension des entrées caméras doit être possible, moyennant des modules 

séparés, qui peuvent être liés de manière standard ; 



 

� le système doit être pourvu des sorties permettant de piloter des équipements différents ; 
� la configuration doit permettre de définir les sorties d'alarme comme étant, d'une part, NO 

(normalement ouvert) ou, d’autre part, NC (normalement fermé) ; 
� si une alarme provenant d’un contact externe ou d’une détection de mouvement ("motion détection") 

est activée, le débit des images de la caméra correspondante doit directement être augmenté si 
nécessaire. 

� la durée d’enregistrement avant la détection de mouvement ou l’alarme (pré-event) doit être réglable 
en standard et être de minimum 4 secondes ; la durée d’enregistrement après la détection (post-
event) doit être réglable également en standard dans une plage de 0 à 99 secondes. 

 
 
 

3.11.1.5  Contrôle du système :  
 
Les aspects suivants doivent être prévus par défaut : 
 
� le système de gestion doit être accessible à partir des postes opérateurs de la zone de Police (5268)  

Ouest Brabant Wallon ; 
� l'accès à chaque composant du système doit pouvoir être sécurisé à l'aide d'un mot de passe ; chaque 

opérateur se connecte à l’aide de son propre nom d’utilisateur (login) et mot de passe ; la zone de 
Police (5268) Ouest Brabant Wallon devra disposer de tous les droits d’accès afin de pouvoir effectuer 
toutes les tâches, sans que l’intervention du fournisseur soit nécessaire ; 

� tous les composants du système doivent offrir une fonction d’aide en ligne claire et conviviale ; 
� le système ne peut nécessiter que de rares maintenances ; des interventions, par exemple pour effacer 

des fichiers temporaires ou des fichiers de log superflus, ne sont pas nécessaires. 
 
Il est absolument nécessaire de respecter les exigences suivantes concernant le module de gestion des 
alarmes : 
 
� ce module doit permettre de vérifier le bon fonctionnement de tous les équipements dans le système 

CCTV ; 
� Fonctionnalité SNMP : 

 
� l’information est échangée de préférence par le biais de SNMP (Simple Network 

Management Protocol).  
� Le fournisseur met à disposition des personnes mandatées par le Maitre de l’Ouvrage tous 

les MIBs de l’appareillage.  
 

� possibilité de visualisation en direct et application technique des perturbations des caméras et des 
serveurs ; 

� de préférence, il doit être possible d’attirer l’attention sur les alarmes très urgentes par l'une des 
actions automatiques suivantes du système : 
 

1. une alarme sonore (éventuellement sur les hauts parleurs de l’ordinateur) ; 
2. l’envoi d’un email ; 
3. l’actionnement d’un relais externe. 

 
� l’application d’alarme doit automatiquement détecter l’ensemble des appareils présents sur le réseau ; 

lorsque des appareils qui étaient présents dans le système semblent avoir disparu, une alarme est 
générée ; 

� toutes les alarmes sont enregistrées. les paramètres suivants de chaque alarme sont sauvegardés : date 
et l’heure, nature exacte, identification de l’appareil qui l’a générée et le moment de levée de 
l’alarme ; 

� l’application donne également accès à une liste de toutes les alarmes récentes (délais de stockage : un 
an) ; les alarmes doivent pouvoir être filtrées et triées par heure, niveau de gravité, type d’appareil, 
zone, résolution ou non ; en vue de leur traitement ultérieur, ces listes doivent être exportables dans 



 

un format compatible avec Excel ; de préférence, l’application de gestion permet la création 
automatique de rapports simplifiés, mensuels et annuels, sur le bon fonctionnement des installations. 
L’opérateur de service doit être en mesure de définir la nature exacte des rapports. 

3.11.2  Exigences spécifiques du logiciel  « VMS » Video Management System : 
 
Les conditions suivantes doivent être respectées :  
 
� le système de gestion vidéo devra comprendre à la fois l’infrastructure et les outils de gestion des 

caméras vidéo, dans le but de sécuriser le site. En font également partie l’enregistrement, la 
visualisation ainsi que la gestion des alarmes liées à la vidéo et / ou audio. 

� Le système de gestion vidéo doit être basé sur une architecture client-serveur qui prend en charge 
plusieurs stations de travail. Les images vidéo doivent être disponibles pour toutes les stations de 
travail connectées au réseau TCP/IP pendant que les systèmes enregistre et archive sans interruption 
des images vidéo et ce, indépendamment du nombre d’utilisateurs qui sont connectés au système à 
ce moment. 

� Une base de données centralisée gère la totalité des appareils du réseau. Cette base de données centralisée 
assure en outre le « traitement » des alarmes éventuelles (opérationnelles ou fonctionnelles) de sorte qu’elles 
sont portées à la connaissance de l’administrateur, du superviseur ou des opérateurs. 

� Une base de données centralisée forme le cœur du système de gestion vidéo. Grâce à cette base de données 
centralisée, et donc à l’architecture client-serveur, la configuration et la gestion du système peuvent se faire à 
tout endroit du réseau.  

� L’adjudicataire précise les spécifications minimales du serveur sur lequel le logiciel VMS centralisé et la base de 
données qui s’y rapporte seront stockés. Il convient de comprendre en cela que l’ensemble doit être installé sur 
un serveur physique. Nous avons toutefois à ce titre émis des spécifications minimales à respecter. 

� Lors de l’installation de serveurs physiques, il convient de préciser comment la redondance peut être mise en 
place en cas de panne du serveur actif. Comment fonctionne la redondance ? (Serveur primaire, secondaire et 
témoin ?) 
 
Les modules suivants doivent au moins être présents : 

� logiciel utilisateur pour l’exploitation quotidienne des images; 
� logiciel de configuration pour la gestion du site et des utilisateurs ; 
� logiciel « Player » pour visionner les images enregistrées ; 
� module technique permettant de transmettre les dysfonctionnements ; (SNMP) 

 
� Si un problème survient dans le système VMS, un back-up doit pouvoir être mis en place rapidement et de 

manière adéquate. 
� Un plan de maintenance de la base de données doit être présenté. 
� Le système de gestion vidéo a également recours à une matrice virtuelle. La fonctionnalité « matrice » est 

destinée à associer divers éléments du système vidéo (les caméras, les serveurs d’enregistrements, le serveur 
réseau, les postes de travail, les écrans, le réseau IP, le système de gestion, etc.), de façon qui soit 
programmable, sous la forme d’un système complet. 

� Fonctionnalité VMX : switch & control de la vidéo vers des écrans indépendants. (Matrice virtuelle). Le 
basculement est actionné par : 

� l’interface utilisateur (l’opérateur) ; 
� un clavier ;  
� contacts d’alarme ; 
� le logiciel de commande (développement SDK) ; 
� la fonction du temps. 

� Le système vidéo doit être ouvert. Il faut par exemple pouvoir consulter des images, commander 
PTZ,… 

� Un SDK (Softwar Develepmont Kit) doit être livré de série. 
� Le serveur VMS doit pouvoir envoyer aux serveurs d’enregistrements des mises à niveau du 

logiciel.  
� Si le logiciel proposé dispose de fonctionnalités supplémentaires, l’adjudicataire est libre de les 

décrire. 



 

3.11.3  Spécifications des exigences des serveurs d’enregistrement : 
 
Les conditions suivantes doivent être respectées :  
 
� Les modes d’enregistrement suivants doivent être possibles : 

� enregistrement continu ; 
� enregistrement des alarmes ou événements ; 
� enregistrement des événements par une application externe ; 

� Chacune des caméras doit pouvoir être réglée indépendamment des différents paramètres 
d’enregistrement, en fonction de la gestion horaire à mettre en place. 

� Plusieurs réglages d’enregistrement doivent pouvoir être paramétrés chaque jour. 
� La résolution des images de chaque caméra doit être paramétrable individuellement. 
� Les résolutions suivantes doivent au minimum être disponibles :  

� 4 CIF 
� VGA (640 x480) 
� 1280x720p 
� 1920x1080i 
� … 

� La cadence de prise de vue (framerate) doit être paramétrée jusqu’à minimum 25 image/sec. 
� Un deuxième flux vidéo indépendant offrant des réglages différents du premier doit être possible. 
� Les deux flux vidéo indépendants doivent supporter la plus haute résolution de 25 images par 

seconde pour des caméras 2 mégapixels et de 12 images/s pour des caméras 5 M. Pixels. 
� Une fonction de détection de mouvement ou d’activité dont les zones et la sensibilité sont 

réglables.  
� Une vitesse d’enregistrement et une résolution différentes doivent pouvoir être appliquées en 

situation d’alarme et d'absence d'alarme. 
� Un temps d’enregistrement pré et post alarme doit pouvoir être réglé. 
� Un mix de flux MJPEG, et H264 provenant de plusieurs caméras doit être possible sur un même 

serveur d’enregistrement. 
� La possibilité de masquage de certaines zones dans l'image doit être prévue sur toutes les 

caméras. 
� L’authentification vidéo devra être présente sur les flux vidéo enregistrés en provenance de 

caméras réseau et / ou d’encodeurs. 
� Authentification vidéo (vérification vidéo) : Si la vidéo a été traitée, l’application de commande 

informe l’utilisateur que la vidéo n’a pas été vérifiée. La vérification est effectuée pour chaque image 
et pour chaque séquence d’images. 

� Le serveur d’enregistrement concernant l’analytique (OPTION) sera équipé d’un système de 
détection de manipulation des caméras.    Cette fonction d’analyse de la vidéo en temps réel émet une 
alarme lorsqu’une caméra est manipulée. Les fonctions de détection de manipulation doivent pouvoir 
être activées et paramétrées individuellement afin de limiter autant que possible les notifications 
erronées. Ce système doit pouvoir être appliqué aux encodeurs et aux caméras IP. Les algorithmes de 
manipulation de caméra sont les suivants : 
 
� image trop claire ; 
� image trop sombre ; 
� image hors focus ; 
� image floue ; 
� caméra couverte ; 
� caméra réorientée. 

 
 

� Le serveur d’enregistrement possède également une fonction d’optimisation. Un algorithme répétitif contrôle 
en permanence la clarté et le contraste de la vidéo. La fonction d’optimisation de la caméra adaptera 
automatiquement les paramètres lorsque l’un d’eux influence négativement la qualité de l’image. 

� Un back-up des paramètres du serveur d’enregistrement doit pouvoir être effectué simplement. Un plan de 
maintenance doit être applicable. 

� Il faut aussi pouvoir enregistrer un flux audio en provenance d’entrées audio des caméras IP ou d’encodeurs. 



 

� Le protocole entre la caméra et l’enregistreur est de préférence HTTPS si la caméra le prend en charge.  
� Le serveur d’enregistrement prend en charge des caméras avec stockage local. Le serveur d’enregistrement doit 

pouvoir reprendre les images de la caméra de la façon suivante : 
� après une interruption du réseau entre la caméra et l’enregistreur, les images enregistrées 

pendant cette période doivent être transférées vers l’enregistreur en mode accéléré. 
(environnement High risk) 

� Enregistrement des images sur l’enregistreur seulement en cas d’événement, la période 
d’enregistrement avant l’événement étant enregistré sur la caméra. Donc, en l’absence 
d’alarme ou d’événement, il n’y a pas de flux vidéo entre la caméra et l’enregistreur. 
(Optimisation de la charge du réseau) 

� Le serveur d’enregistrement doit offrir la possibilité de recevoir une mise à niveau du logiciel depuis le 
système VMS central. L’enregistrement s’arrête à un moment préalablement déterminé, le logiciel est 
mis à jour, après quoi l’activité normale d’enregistrement reprend. Ce processus doit être entièrement 
automatisé et ne nécessiter aucune intervention manuelle. 

3.11.4  Spécifications concernant la visualisation :  
 
Les conditions suivantes doivent être respectées :  
 
� Un nom d’utilisateur et un mot de passe unique sont requis pour le démarrage de l’application de 

visualisation en direct. 
� La fonction de visualisation en temps réel ou en direct permet de visualiser les images de la caméra sur 

laquelle l’utilisateur a le droit à ce moment. 
� La fonctionnalité audio full duplex doit être possible. Cela signifie que le signal audio circule 

simultanément entre deux points, comme c’est le cas dans une connexion téléphonique normale.  Des 
hautparleurs avec micro peuvent ainsi être prévus dans les environs immédiats de la caméra. 

� Une fonction play-back instantanée permet de consulter immédiatement les images enregistrées 
pendant la minute qui précède. Cette période peut être librement réglée. 

� Les images d’une période, dont le choix est libre, doivent pouvoir être diffusées immédiatement. 
� Les images peuvent être interrompues, ralenties et accélérées et rediffusées. 
� Lors du défilement, de la pause ou de la diffusion en direct, des captures d’écran (frame capture) d’une 

image doivent pouvoir être réalisées. Cette image peut alors être enregistrée au format JPEG, BMP ou 
autre. 

� L’image captée peut immédiatement être envoyée vers une imprimante réseau 
� Cette fonctionnalité doit être prévue de manière à pouvoir exporter aisément des séquences d’images. 

L’exportation peut être gravée immédiatement sur DVD ou CD, ou sur n’importe quel périphérique 
(réseau). 

� Une sélection de diverses caméras et périodes doit pouvoir être exportée. 
� La fonction plein écran (full screen) permet d’afficher l’image vidéo sur la totalité de l’écran. En 

mosaïque ou sous la forme d’une image.  
� Une fonction mosaïque jusqu’à 25 images doit être prévue.  
� Il doit être possible de réaliser des rondes virtuelles et de les afficher sur les écrans des opérateurs. 
� La composition de la mosaïque est éditable. 
� Il doit être possible d'effectuer un zoom numérique des images d’une caméra. 
� En affichage mosaïque en direct, le flux vidéo sélectionné doit être celui qui a la plus faible résolution. 

Cette possibilité est nécessaire pour occuper aussi peu que possible le poste de travail et la bande 
passante du réseau. 

� Des cartes et plans contenant des caméras et autres icônes doivent pouvoir être affichés. 
� L’authentification vidéo doit être prévue pour rendre impossible la manipulation du flux vidéo sur le 

réseau. 
� Une fonction de recherche permet de trouver rapidement les entités (noms des caméras, groupes de 

caméras,…). Elle utilise des données indexées pour que les résultats de la recherche soient 
immédiatement visibles.  

� Au minimum 2 écrans par poste (PC) doivent être pris en charge par une même application de 
visualisation en direct active. 

� Le système doit être « adaptatif » quant à l’usage de la bande passante ; 
� Le système permet de régler manuellement la bande passante maximale qui peut être utilisée par 



 

l’application Liveview. La limite de bande passante peut être paramétrée entre 30Kbps et 10 Mbps. 
� Si les images vidéo ont été manipulées ou traitées, l’application envoie un signal à l’utilisation pour 

l’informer qu’il y a un problème d’authentification. 
� La sélection d’images dans l’application de visualisation peut se faire des façons suivantes : 

 
� drag & Drop de l’icône de la caméra de l'arborescence vers l'écran souhaité ; 
� drag & Drop de l’icône de la caméra depuis les cartes ou plans vers l'écran souhaité ; 
� l’introduction du numéro de la caméra sur le clavier du PC ; 
� l’introduction du numéro de la caméra sur le clavier de commande. 

 
� Les caméras PTZ doivent pouvoir être commandées par le biais de l’application de visualisation en 

direct. Cette commande doit se faire de la manière suivante : 
 
� à l’image; (Avec comme référence la position de la souris à l’écran.) 
� par un panneau de commande, sous la forme de flèches, ou à l’aide d’un joystick graphique à 

l’écran ; 
� un clavier CCTV externe ; 
� le zoom doit pouvoir être commandé avec la molette de la souris. 

 
� Des présélections doivent aussi pouvoir être activées et gérées en plus de la commande des caméras 

PTZ. 
� Les vitesses PTZ de la caméra doivent aussi être disponibles dans les commandes par l’application de 

visualisation en direct. De très lent à très rapide, avec toutes les vitesses intermédiaires. 
� Les caméras doivent pouvoir être rassemblées en groupes logiques. Toutes les caméras d’un site dans 

un groupe (répertoire) par exemple. 
� Des sous-groupes (sous-répertoires) doivent aussi pouvoir être créés. 
� Les caméras doivent pouvoir être affectées à plusieurs groupes (répertoires). 
� Les alarmes provenant de plusieurs sources sont immédiatement affichées à l’écran sous la forme d’un 

pop-up, icône de couleur sur une carte.  
� Les alarmes ouvertes peuvent elles aussi être consultées dans une fenêtre distincte dans laquelle 

l’alarme peut aussi être traitée. 
� L’opérateur qui constate un incident à l’image doit pouvoir générer une alarme manuelle. Cette alarme 

doit être liée à la caméra sur laquelle la constatation a eu lieu. Le commentaire ainsi que l'heure sont 
transcrits dans le livre journal. La caméra correspondante passe alors en mode d’enregistrement 
d’événement (event recording).  

� Pour créer les cartes ou les plans sur lesquels sont placées les icônes des caméras, les formats suivants 
doivent pouvoir être importés : BMP, GIF, JPG.  

� L’application de visualisation en direct doit prendre en charge la fonction de séquence. Cela signifie 
que : 
 
� une séquence unique doit pouvoir être lancée sur chaque fenêtre vidéo différente ;  
� des caméras PTZ doivent être intégrées dans la séquence suivant une présélection spécifique ; 
� une même caméra PTZ doit pouvoir être intégrée à plusieurs reprises dans la séquence, mais 

suivant une présélection différente ; 
� la séquence doit aussi pouvoir être lancée sur un écran externe ; 
� la séquence doit pouvoir être intégrée dans une boucle continue ; 
� la séquence doit pouvoir être lancée suivant une fonction de temps. 

3.11.5  Spécifications concernant la diffusion des archives : 
 
Les conditions suivantes doivent être respectées :  
 
� La recherche et la diffusion d’images enregistrées antérieurement doivent être simples et elles 

doivent pouvoir se faire simultanément et de manière synchronisées pour plusieurs caméras.  
� Au minimum 6 caméras doivent pouvoir être diffusées simultanément en synchronisation. 
� La recherche de séquences d’images consécutives à une alarme et / ou à une détection de 

mouvement doit être possible en mode accéléré. Les séquences d’images correspondantes doivent 



 

être disponibles immédiatement par simple clic sur l’alarme. 
� Les modes de diffusion des images suivants doivent être possibles : 

 
� Playback avance / retour 
� Fast playback avance / retour  
� Slow playback avance / retour  
� Scan avance / retour (bouton Shuttle) 
� Frame by frame avance / retour 
� Loop (uniquement avance) 
� Pause / Stop 
� Instant playback (basculement de live à playback) 

 
� La fonction d’accélération doit être disponible par pas de puissance 2 (minimum 256), tant en 

avant qu’en arrière. 
� Une fonction de recherche permet de trouver rapidement les entités (noms des caméras, groupes 

de caméras,…). Elle utilise des données indexées pour que les résultats de la recherche soient 
immédiatement visibles. 

� Cette fonctionnalité doit être disponible pour exporter des images vers des CD, DVD, clé USB,… 
sous la forme AVI et autres, avec un logiciel de diffusion standard. Un stockage sous format 
propriétaire ne peut se faire que si le « player » est fourni de série et que la conversion vers les 
formats standards puissent néanmoins se faire. 

� Il doit aussi être possible de série, de rendre l'archivage disponible par le biais d’un support 
externe portable, qui peut être connecté à l’installation ou déconnecté de celle-ci par un hotplug, sans 
qu’il soit nécessaire de redémarrer le système. 

� Il doit être possible d'isoler certaines périodes d'enregistrement dans le but de les écraser, sans 
que cela ait une influence sur l'enregistrement automatique et sans qu’un écrasement puisse se faire 
avant la libération. Cette fonction doit être possible par canal et par opérateur. 

� La ligne du temps graphique doit pouvoir être consultée.  
Cette ligne du temps mentionne les enregistrements ainsi que leur type. Un enregistrement d’alarmes 
ou un enregistrement continu et les points d’alarme. La durée et le moment du début de la ligne 
doivent pouvoir être paramétrés.  

� Les lignes du temps de plusieurs caméras doivent pouvoir être affichées l’une en dessous de 
l’autre. 

� La fonction de recherche permet de rechercher des alarmes ou événements dans l’ensemble du 
site. 

3.11.6  Spécifications de la gestion technique : 
 
Les conditions suivantes doivent être respectées :  
 
� L’application technique destinée à la gestion et à la construction du site et à la gestion des utilisateurs 
� L’entretien technique de l’installation doit pouvoir se faire dans la plate-forme de gestion de 

l’installation vidéo. Par entretien technique, il convient d’entendre : 
 

� mise à jour des logiciels (firmware) des caméras utilisées ; 
� mise à jour du logiciel des serveurs d’enregistrements ; 
� communication claire des perturbations de l’installation.  

 
� Des rapports relatifs aux réglages des paramètres d’enregistrement des caméras doivent pouvoir être 

créés. Ils donnent un bon aperçu de la situation des réglages, tant des serveurs d’enregistrements que 
des caméras. 

� Il doit être possible d’établir des rapports à l’aide des filtres habituels, de manière à établir des 
statistiques relatives aux perturbations techniques qui ont eu lieu sur les serveurs d’enregistrements 
ainsi que les caméras. 

� Un back-up des paramètres système de l’ensemble des serveurs d’enregistrements doit pouvoir être 
effectué, en plusieurs versions, en fonction d’une période réglable. Par exemple, 1 back-up par 
semaine avec une gestion des versions de 1 mois. 



 

� Le journal de service intégré d’un maximum de tâches exécutées ou qui ont échoué. 
� Les réglages des serveurs d’enregistrements  sont réalisés dans cette application technique, en fonction 

des possibilités qu’elle offre. 
� Les réglages des caméras sont réalisés dans cette application technique en fonction des possibilités 

qu’elle offre. 
� Le stockage local embarqué des caméras IP doit être pris en charge.  

Les réglages des enregistrements dans les caméras et la gestion de ce support sont effectués dans 
cette application.  

� Un paramètre déterminé doit être applicable simultanément à l’ensemble des caméras ou à une 
sélection de celles-ci.  

� Un module distinct de gestion des utilisateurs est prévu. Ce module doit présenter les propriétés 
suivantes : 
 
� création de profils d’utilisateurs ;  
� gestion des mots de passe et possibilité d’importation des utilisateurs du domaine à partir 

d’Active Directory ; 
� les utilisateurs doivent pouvoir être membre d’un ou de plusieurs profils ; 
� les profils permettent une très large subdivision des applications pour permettre cette 

attribution. Des parties d’une application déterminée doivent donc pouvoir être affectées ou 
non à un profil ; 

� certaines parties de l’application technique doivent également être bloquées en fonction de la 
personne qui se connecte. L’application technique doit donc aussi permettre d’accorder ou 
non l’accès à certains modules de façon détaillée ; 

� un contrôle en temps réel permet de savoir qui est connecté au système VMS à un moment 
déterminé et quelle application est utilisée ; 

� un rapport des utilisateurs et de leurs activités doit pouvoir être établi et exporté sous Excel. 
 

� Un contrôle des personnes connectées doit être possible à tout moment, de même que l’application 
qu’ils utilisent, le hostname du PC ou si des consultations ont lieu par l’application web. 

3.11.7  Spécifications des informations vidéo : 

3.11.7.1  Introduction : 
 
Le logiciel doit posséder les fonctionnalités suivantes : 
 
� Les paramètres ci-dessous seront réglables librement pour chaque caméra, canevas horaire et type 

d’enregistrement : 
 
� la résolution des images enregistrées ; 
� le nombre d'images transmises par seconde (0 - 25 images/s pour le 2 mégapixels et de 0 - 12 

images/s pour le 5 M. Pixels). 

3.11.7.2  Enregistrement en continu : 
 
Les exigences sont les suivantes : 
 
� pendant une période prédéfinie, il doit être possible d'enregistrer et de comprimer l'information vidéo 

rentrante pour une caméra sélectionnée, de manière continue ; 
� les paramètres d'enregistrement doivent également être réglables individuellement, par caméra et par 

jour.  

3.11.7.3  Enregistrement généré par un évènement : 
 
Les exigences sont les suivantes : 
 
� L’enregistrement des images doit démarrer après l’activation d’une alarme ou d’un événement lié à 



 

cette caméra.  
� Les paramètres du mode d’enregistrement d’alarme ou d’événement peuvent être réglés 

individuellement pour chaque caméra. 
� Ces événements ou alarmes sont les suivants : 

 
� détection d’activité en image ; 
� perte de signal d’une caméra ; 
� alarme d’analyse d’image ; 
� contacts ; 
� alarmes commandées par un logiciel externe. 

 
� Une alarme ou un événement peuvent être liés à plusieurs caméras. 
� Un temps d’enregistrement avant alarme d’au moins 3 secondes doit être possible. 
� Un temps d’enregistrement après alarme d’au moins 0 à 99 secondes doit être possible. 
� Les images enregistrées avant, pendant et après l'alarme, doivent être regroupées pour faciliter 

ultérieurement la recherche de l'information vidéo enregistrée. 

3.11.7.4  Spécifications de la détection d’activité : 
 
Sur le système, la fonctionnalité de détection d'activité doit être présente de base. 
 
Les exigences sont les suivantes : 
 
� La détection d'activité doit être réglable individuellement par caméra ; 
� La désactivation ou l'activation de la détection de mouvement (motion detection) doit pouvoir se faire 

pour différentes caméras ou par groupes de caméras. 
� Le basculement de la caméra vers les écrans de l’opérateur et le démarrage de l’enregistrement des 

images en cas de détection de mouvement, y compris les infos de pré et post alarme. 
� La possibilité de définir plusieurs grilles de détection arbitraires à l'intérieur desquelles le mouvement 

doit être détecté. Ces grilles de détection délimiteront les zones de l’image qui doivent faire l’objet 
d’une détection de mouvement. Chaque activité ou changement d'image ou d’état dans les grilles sera 
détecté et entraînera l'enregistrement des images. Chaque activité, changement d'image ou d’état à 
l'extérieur des dimensions de la grille ne déclenchera pas d'enregistrement d'images. 

� Les exigences suivantes doivent être remplies individuellement pour chaque grille :        
      
� sensibilité : réglable progressivement dans la grille définie ; 
� vitesse d’enregistrement : le nombre d'images par seconde, 
� temps d’enregistrement avant alarme : minimum 3 secondes ; 
� temps après alarme : réglable de 0 à 99 secondes. 

 
� Il doit être possible de régler la détection de mouvement de manière à ce qu'elle ne réagisse 

pas à certains événements, par exemple la pluie, les ombres, le changement faible de luminosité, … 
� L’enregistrement avant alarme doit permettre d’enregistrer des images jusqu’à au moins 3 

secondes avant l’alarme. Aussi faut-il pouvoir stocker jusqu'à minimum 0 - 99 secondes après l'alarme 
(Post-alarm recording).  Durant l’alarme, l’enregistrement se poursuit tant que le système de détection 
d’activité constate du mouvement en cours. 

� Les images enregistrées avant, pendant et après l'alarme, sont regroupées pour que plus tard, 
la recherche de l'information enregistrée soit simplifiée. 

3.11.8  Recherche d’images : 

3.11.8.1  Fonction « playback » : 
 
Les points suivant doivent être possibles pour la fonctionnalité play-back  de base : 
 
� Le système doit comporter une interface conviviale et intuitive permettant d’effectuer une recherche 

d'information d'image d'une manière très claire et aisée. 



 

� Il faut pouvoir disposer d'une structure claire des différents serveurs d’enregistrements présents au 
sein du système pour pouvoir de la sorte consulter rapidement les images sur un appareil déterminé. 

� La visualisation doit permettre d’obtenir rapidement les images des dernières minutes d’une caméra 
donnée. 

� Des enregistrements d'images fluides (pour des raisons d’ergonomie) sont indispensables. 
� Une qualité d'image qui permet une reconnaissance facile des personnes.  Les images enregistrées par des 

caméras permettant la reconnaissance doivent avoir une haute qualité afin de permettre celle-ci. 
� L’identification de la caméra, la date, l’heure, la fonction avance/retour par barre mobile, la 

présentation graphique des barres d'enregistrement d'image reprises par jour et par caméra. 
� La barre de visualisation horaire permettra à l’opérateur, grâce à une liste chronologique, de restituer 

les alarmes et les enregistrements qui ont été réalisés de la manière la plus simple possible. 
� Cette barre pourra être adaptée (agrandie, réduite) en fonction de la plage horaire sur laquelle porte la 

recherche. 
� Cette fonctionnalité doit également être disponible pour rechercher des séquences d'images par 

l'indication d'une zone active dans une image de référence. Le système recherche toutes les images 
enregistrées qui correspondent au mouvement défini dans la zone précisée. 

� Une fonction de recherche qui permet de déterminer une zone de mouvement (motion zone) dans les 
images enregistrées. 

� Fichier journal contenant des données sur les opérateurs qui ont consulté et enregistré des images. 
� La recherche d’images et leur diffusion doivent pouvoir être traitées simultanément pour plusieurs 

caméras. 
� Toutes les recherches étendues doivent pouvoir être réalisées à l’aide d’une interface prévue à cet 

effet, dont les critères de sélection sont présentés de manière conviviale pour l’opérateur, de sorte 
que la recherche d'informations vidéo se trouve simplifiée. 

� Il doit être possible de réaliser une sélection d’images sur la base des critères de sélection suivants : 
 
� le type d'alarme ; 
� le numéro de la caméra ; 
� l'intervalle dans le temps ; 
� la recherche de mouvements (Motion search). 

3.11.9  Commande des caméras dômes : 
 
Les commandes devront pouvoir se faire de la manière suivante : 
 
� Via l’utilisation du Joystick. 
� à l'écran, par des clics de souris vers la droite, la gauche, le haut, le bas ou en oblique ; 
� le réglage et la sélection des présélections (presets) du dôme doivent pouvoir se faire de manière 

flexible et peu compliquée ; 
� retour rapide à une position initiale actionné à partir de la plate-forme VMS ; 
� réglage des présélections ; 

 
Les informations destinées aux moteurs PTZ sont transmises au PTZ récepteur par une interface standard. 
Différents protocoles PTZ sont inclus de série. 
Les commandes des fonctions PTZ sont transmises par une interface sérielle. La même liaison sérielle doit 
permettre le réglage des caméras raccordées. Ainsi, il sera possible de régler les paramètres suivants : 
identification de la caméra, temps d'obturation, balance des blancs, amplification, compensation de contre-
jour, etc. 

3.11.10  Détection d'actes de vandalisme (via en option la détection analytique) : 
 
Les points suivant doivent pouvoir être intégrés en option dans le système en vue de la détection d'actes de 
vandalisme contre les diverses caméras : 
 

� pointage d’une source lumineuse puissante vers la lentille de la caméra (surexposition de la 
caméra) ; 

� détection d’une luminosité insuffisante sur la caméra (masquage, utilisation de spray ou arrosage de la lentille 



 

de la caméra ; 
� brusque détournement de la caméra de sa position initiale programmée ; 
� perte du signal ; 

 
 
 
 
 

3.11.11  Caractéristiques importantes : 

3.11.11.1  Marquage en filigrane : 
 
Le système d'enregistrement numérique de l’image vidéo disposera d'une fonction incorporée de protection 
des informations vidéo numériques contre les modifications. Ceci peut par exemple se faire par l’apposition 
d'un marquage filigrane.  
 

Si toutefois des modifications sont apportées à l'information numérique concernée, le système doit pouvoir 
prévenir l’opérateur, au moment où celui-ci consulte les images, que l’information numérique originale n’est 
plus disponible. 

3.11.11.2  Synchronisation des horloges : 
 
La synchronisation des horloges des serveurs d’enregistrements numériques est nécessaire afin de faciliter les 
recherches de toutes les informations stockées.   
Pour ce faire, le système doit pouvoir être synchronisé par le biais de l'infrastructure réseau, à partir d'un lieu 
centralisé. Il en va de même concernant les serveurs clients. 

3.11.11.3  Protection du système : 
 
La protection du système doit être réalisée de façon à ce que les personnes non autorisées ne puissent pas se 
servir du système. 
Le système sera donc protégé à l’aide de mots de passe. Les protections mécaniques éventuelles peuvent 
encore augmenter le niveau de protection du système au niveau du rack.  
Plusieurs niveaux de protection logicielle du système doivent pouvoir être mis en place pour que les droits 
d’accès et restrictions corrects soient attribués à chacun des utilisateurs.  

3.11.12  V.C.A. (Video Content analitics) : OPTION 

3.11.12.1  Introduction : 
 
Étant donné que l’étude actuellement de l’implantation des caméras, et vu le champ d’application du présent 
cahier des charges pour le placement de caméras supplémentaires dans le futur, nous pouvons affirmer qu’il 
n’est pas possible de visualiser simultanément toutes les images, raison pour laquelle nous proposons en option 
de recourir à des outils pour attirer l’attention de l’opérateur lors de la survenance d’une détection 
d’anormalité. 
 
Il peut, par exemple, s’agir de l’analyse d’image. 
D’une part, il doit être possible d'activer des plugins d'analyse d'image directement sur la caméra.  
L’analyse d’image devra être assurée par un logiciel et un serveur distincts, ce serveur devra avoir les 
caractéristiques minimum : posséder deux CPUs (type i5) et 2x 4G de RAM 
Le système d’intégration de l'analyse d'image doit être ouvert et évolutif. 
Le système V.C.A. doit être aussi flexible que possible, c.-à-d. : 

� il doit être possible de diffuser les plugins à partir d'un point central ; 
� la désinstallation d'un plugin et l'installation d'un autre plugin sur une caméra déterminée doivent 

pouvoir se faire à l’aide d’un logiciel ;  
� la pose d’un plugin déterminé sur une caméra spécifique doit pouvoir se faire sans difficulté ; 



 

� le réglage de certains paramètres doit être structurée et simple ; 
� il faut pouvoir apporter des modifications à un plugin déterminé installé sur différentes caméras ; 
� il faut pouvoir installer et faire fonctionner plusieurs plugins sur une même caméra ; 
� un plugin doit pouvoir être installé sur plusieurs caméras ; 

 
 
 

3.11.12.2  Les types d’analyses de contenu qui doivent être intégrées par défaut : OPTION 
 
Logiciel analytique: devra comprendre ou se rapprocher le plus possible des points suivants: 
 

� la détection d’activité, 
� Le comptage de personnes (option), 
� La vitesse des véhicules (option), 
� La détection du contresens, 
� La détection de véhicules à l’arrêt sur des espaces non autorisés, 
� La détection de véhicule à l’arrêt (accident), 
� L'abstraction de certains objets en mouvement, 
� La sélection d’objet en utilisant des contraintes 3D de forme et de taille, 
� La sélection possible de plusieurs zones préprogrammées, 
� La gestion de multiples alarmes dans le même champ de vision, 
� la détection d’objets abandonnés (option), 
� La détection de graffiti et d’actes de vandalisme, 
� La détection d’objets volés, 
� L'analyse de 25 images par secondes à la résolution Pal/D1 
� La détection d’occlusions, d’images floues, pertes de signal, éblouissements,   
� Le changement de direction de la caméra pour les caméras fixes, 
� Le paramétrage de multiples scénarios suivant la demande, 
� Tout autre paramétrage pouvant être intéressant dans le cadre de la vidéosurveillance urbaine. 

 
Par défaut, il faut pouvoir intégrer les objets faisant partie du décor habituel afin d’éviter le déclenchement 
d’alarmes inutiles.  Important : le nombre de fausses alertes doit être aussi faible que possible. 

3.11.12.3  Serveur video analytique et nombre de licences : OPTION 
 
Nombres de licence caméra : Il est prévu en option un prix par licence caméra. 
Rappel : un serveur avec minimum deux CPUs (type i5) et 2x 4G de RAM 

Caractéristiques concernant le serveur : prévoir :  
� 1 serveur centralisé, dédié à l’analyse d’images ayant une capacité de traitement suffisante Type 

munies au minimum de deux deux CPUs (type i5) et 2x 4G de RAM. 
� La solution d’analyse d’images devra permettre le traitement de flux vidéo provenant de caméras. 
� La solution d’analyse d’images doit être compatible avec la solution VMS proposée. 
� Les alarmes générées par l’analyse vidéo seront remontées dans le VMS sous forme de « Custom 

event », tandis que les éléments graphiques (boîtes, trajectoire, zone de détection,…) sont remontés 
dans le VMS sous forme d’overlay. 

� La solution d’analyse d’images doit permettre de définir jusqu'à 8 régions d'intérêt distinctes 
paramétrables individuellement. Afin de consolider les détections d'activité dans les zones, il sera 
possible d'ajouter des contraintes sur la continuité et la durée du suivi des objets. Cette technique, 
utilisant des critères à la fois spatiaux (position, taille des objets dans l'image, forme,…) et temporels 
(durée du suivi, direction,…), assurera des détections robustes dans des contextes d'analyse variés. 

� Un soin particulier sera d’ailleurs apporté dans le choix de la solution d’analyse d’images ainsi qu’à sa 
configuration afin de limiter au maximum les fausses alarmes tout en garantissant une capacité de 
détection optimale dans toutes les situations atmosphériques. 

� La solution d’analyse d’images pourra être configurée via une interface Web. Grâce à cet outil, il sera 
possible de configurer aussi bien les paramètres d'acquisition ou de communication des événements 
que le comportement de l'analyse vidéo. 



 

� Des fonctions de sauvegarde de la configuration ou de mise à jour du logiciel seront également 
disponibles via cette interface. 

 
 
 

3.12  Divers : 
 

Les remises des offres par les soumissionnaires comprendront tous les forfaits des taxes Récupel pour les 
composants mentionnés, prévus ou oublié dans les offres. 
Tout oubli dans le présent cahier spécial des charges sera à charge du soumissionnaire, sauf si celui-ci l’a prévu 
dans sa remise d’offre dans la case prévue à cet effet. 
Tous les composants seront conforme à la norme CE et la pose de ceux-ci tiendra compte des réglementations 
RGIE et RGPT en vigueur en Belgique.  Pour exemple, l’offre devra tenir compte de la location d’un élévateur 
pour la pose des caméras, de la location et de la  pose de signalisation pour détourner le trafic routier, des frais 
éventuels pour la réparation des trottoirs, tranchées, façades,…  En cas d’oubli, tous ces frais seront à charge de 
l’adjudicataire. 

3.13  Détail de l'installation à prévoir : 

3.13.1  Dispositions Générale 
Le soumissionnaire est sensé s’être parfaitement renseigné sur les caractéristiques techniques préalablement et 
nécessaire à l’introduction de son offre. 
Le soumissionnaire est sensé s’être parfaitement renseigné sur les emplacements des différents composants à 
installer. 
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas passer une partie ou l’entièreté du présent marché sans que le 
soumissionnaire puisse se prévaloir de la moindre indemnité.  

3.13.2  Location machine + frais communs : 

L’offre de prix comprendra toutes les locations éventuelles de toutes les machines nécessaires à l’installation, le 
raccordement et la mis en service du nouveau réseau de caméras de surveillance. 

3.13.3  Forfait nacelle placement liaisons hertziennes : 

L’offre comprendra le coût de la location d’une nacelle pour l’installation, la mise en service ainsi que les 
réglages de l’ensemble des liasions hertziennes demandées. 

3.13.4  Forfait câblage supplémentaire antennes : 

Ce poste inclus tous les câblage nécessaires au bon fonctionnement des antennes permettant les liaisons 
hertziennes. 

3.13.5   Configuration de la synchro des émetteurs : 

Ce poste inclus toutes les mesures prises, afin de synchroniser les émetteurs hertziens. 

3.13.6   Forfait nacelle placement FO et caméras : 

 

Ce poste inclus la location d’une nacelle nécessaire au tirage de nouvelles fibres optiques en façade le long des 
corniches et/ou le long des câbles existants, le but étant d’éviter les actes de vandalisme ainsi que les ruptures 
des fibres. 



 

4.  Nouveau réseau de caméras de vidéosurveillance sur le territoire de la zone de 
Police (5268) Ouest Brabant Wallon  

4.1 : Caméras zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon. 

  
Prévoir : 

N° Désignation Code Unité Quantité 
C1 Caméra 1 : Le poteau de 4m avec une base en béton de 80 cmx 80 cmx 80 cm, la caméra fixe IP 

2 mégapixels, son pied de support et ses fixations poteau, le câblage vers le switch PoE, la 
tranchée vers le bâtiment et sa remise en état, les goulottes/tubes et fixations à l’intérieur du 
bâtiment, le raccordement, la mise en service, la programmation. 

QF FF 1 

C2 Caméra 2 : la caméra fixe IP 2 mégapixels, son pied de support et ses fixations poteau 
à placer sur le poteau de la caméra 1, le câblage vers le switch PoE, le raccordement, la mise en 
service, la programmation. 

QF FF 1 

C3 Caméra 3 : la caméra fixe IP 2 mégapixels, son pied de support et ses fixations à placer sur le 
mur voir plan, le câblage vers le switch PoE, le raccordement, la mise en service, la 
programmation. 

QF FF 1 

C4 Caméra 4 : la caméra fixe IP 2 mégapixels, son pied de support et ses fixations à placer sur la 
passerelle voir plan, les goulottes/tubes et fixations à l’extérieure et l’intérieur du bâtiment, le 
câblage vers le switch PoE, le raccordement, la mise en service, la programmation. 

QF FF 1 

C5 Caméra 5 : la caméra fixe IP 2 mégapixels, son pied de support et ses fixations à placer sur la 
passerelle voir plan, les goulottes/tubes et fixations à l’extérieur et l’intérieur du bâtiment, le 
câblage vers le switch PoE, le raccordement, la mise en service, la programmation. 

QF FF 1 

C6 Caméra 6 : la caméra fixe IP 2 mégapixels, son pied de support et ses fixations à placer sur la 
passerelle voir plan, les goulottes/tubes et fixations à l’extérieur et l’intérieur du bâtiment, le 
câblage vers le switch PoE, le raccordement, la mise en service, la programmation. 

QF FF 1 

C7 Caméra 7 : la caméra fixe IP 2 mégapixels, son pied de support et ses fixations à placer sur la 
Carport  voir plan, les goulottes/tubes et fixations à l’extérieur et l’intérieur du bâtiment, le 
câblage vers le switch PoE, le raccordement, la mise en service, la programmation. 
la tranchée vers entre la Carport et la passerelle et sa remise en état. 

QF FF 1 

C8 Caméra 8 : la caméra fixe IP 2 mégapixels, son pied de support et ses fixations à placer sur la 
Carport  voir plan, les goulottes/tubes et fixations à l’extérieur et l’intérieur du bâtiment, le 
câblage vers le switch PoE du type 1, le raccordement, la mise en service, la programmation. 

QF FF 1 

C9 Caméra 9 : la caméra fixe IP 2 mégapixels, son pied de support et ses fixations à placer sur le 
mur voir plan, les goulottes/tubes et fixations à l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.  Le câblage 
vers le switch PoE, le raccordement, la mise en service, la programmation. 

QF FF 1 

C10 Caméra 10 : la caméra fixe IP 2 mégapixels, son pied de support et ses fixations à placer sur le 
mur voir plan, les goulottes/tubes et fixations à l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.  Le câblage 
vers le switch PoE du type 1, le raccordement, la mise en service, la programmation. 
 

QF FF 1 

C11 Caméra 11 : la caméra fixe IP 2 mégapixels, son pied de support et ses fixations à placer sur le 
mur voir plan, les goulottes/tubes et fixations à l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.  Le câblage 
vers le switch PoE, le raccordement, la mise en service, la programmation. 

QF FF 1 

C12 Caméra 12 : la caméra fixe IP 2 mégapixels, son pied de support et ses fixations à placer sur le 
poteau existant  voir plan, les goulottes/tubes et fixations à l’extérieur et l’intérieur du bâtiment, le 
câblage vers le switch PoE, le raccordement, la mise en service, la programmation. 
la tranchée entre le poteau et le bâtiment (terre) et sa remise en état. 

QF FF 1 

C13 Caméra 13 : la caméra fixe IP 2 mégapixels, son pied de support et ses fixations à placer sur le 
mur voir plan, les goulottes/tubes et fixations à l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.  Le câblage 
vers le switch PoE, le raccordement, la mise en service, la programmation. 

QF FF 1 

CS1 Coffret  Switch  (7 ports 10/100BaseT(X) -3 ports Gigabit Ethernet / SFP) comprenant : QF FF 1 



 

1 DIN Rail pour connexion des alimentations 
1 switch industriel voir caractéristiques ci-dessus 
1 alimentation pour le switch  
1 alimentation Poe pour la caméra 
1 disjoncteur proportionné à la consommation proposée  
1 différentiel 
Le raccordement de celui-ci vers le rack IT comprenant les goulottes/tubes et fixations et câblage. 

CS2 Coffret Switch (7 ports 10/100BaseT(X) -3 ports Gigabit Ethernet / SFP) comprenant : 
1 DIN Rail pour connexion des alimentations 
1 switch industriel voir caractéristiques ci-dessus 
1 alimentation pour le switch  
1 alimentation Poe pour la caméra 
1 disjoncteur proportionné à la consommation proposée  
1 différentiel 
Le raccordement de celui-ci vers le rack IT comprenant les goulottes/tubes et fixations et câblage. 

QF FF 1 

ACSE Placement de serveurs d’enregistrement : demande de base 15 jours pour les 13 caméras. 
Augmentation de la capacité du serveur d’enregistrement de 15 à 30 jours pour les 13 caméras 

QF 
QF 

FF 
FF 

1 
1 

D Divers éventuels pour le bon fonctionnement de l’ensemble QF FF 1 

 

4.2 : Poste opérateur zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon. 
 

N° Désignation Code Unité Quantité 
1 PC + clavier + souris QP PC 1 
2 Ecrans 27’’ QP PC 2 
3 Joystick QP PC 1 
4 Logiciel VMS  QP PC 1 
5 Serveur de gestion VMS QP PC 1 
6 Serveur d’enregistrement 15 jours + UPS ½ h  QP PC 1 
7 Câblages, goulottes, fixations, … QF FF 1 
8 Programmation PC, Serveurs, Logiciel VMS, masquages dynamiques,… QF FF 1 
9 Ecolages – Formation QF FF 1 
10 Divers éventuels pour le bon fonctionnement de l’ensemble QF FF 1 
V Variante 1 : 3 jours d’enregistrement en lieu et place des 15 jours    
Op Option 1 : 2 Ecran 42’’ + 2 pieds de fixation muraux +  PC de visualisation, câblages, goulottes, 

fixations, … 
QF FF 1 

Op Option 2 : augmentation de la capacité mémoire de la commune de Tubize à 30 jours au niveau 
serveur d’enregistrement incluant la pose, le raccordement, la programmation et la mise en 
service. 
Caméra 1 
Caméra 2 
Caméra 3 
Caméra 4 
Caméra 5 
Caméra 6 
Caméra 7 
Caméra 8 
Caméra 9 
Caméra 10 
Caméra 11 
Caméra 11 bis 
Caméra 12 
Caméra 13 
Caméra 14 
Caméra 15 
Caméra 16 

 
 
 

QF 
QF 
QF 
QF 
QF 
QF 
QF 
QF 
QF 
QF 
QF 
QF 
QF 
QF 
QF 
QF 
QF 

 
 
 

FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 

 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

4.3 : Caméras de la commune de Tubize 
 

4.3.1  Caméra C1 
 



 

 
 

N° Désignation : Caméra C1 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Coffret façades de gestion avec Switch industriel type 1 (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage de la fibre optique jusqu’au coffret de la caméra C6 (fibre et accessoires inclus) QF FF 1 
4 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
5 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 

 

 

4.3.2  Caméra C2 

 
 

N° Désignation : Caméra C2 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
3 Emetteur 25 Mbps dirigé vers le récepteur multipoint de la commune. QP PC 1 
4 Réglage de l’émetteur QF FF 1 
5 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 



 

6 Protection mécanique de la remontée de l’alimentation ORES + protection trappe. QP PC 1 
7 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
8 Location Nacelle  QF FF 1 
9 Licence caméra  QP  PC 1 

4.3.3  Caméra C3 

 
 

N° Désignation : Caméra C3 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
3 Emetteur 25 Mbps dirigé vers le récepteur multipoint de la commune. QP PC 1 
4 Réglage de l’émetteur QF FF 1 
5 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
6 Protection mécanique de la remontée de l’alimentation ORES + protection trappe QP PC 1 
7 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
8 Location Nacelle  QF FF 1 
9 Licence caméra  QP  PC 1 

4.3.4  Caméra C4 
 

 
 

N° Désignation : Caméra C4 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Tirage UTP PoE  jusqu’au Rack technique de la commune (fibre et accessoires inclus) QF FF 1 
3 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
4 Location Nacelle  QF FF 1 
5 Licence caméra  QP  PC 1 

 

4.3.5  Caméra C5 
 



 

 
 

N° Désignation : Caméra C5 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Tirage UTP PoE jusqu’au coffret de la caméra C6 (UTP et accessoires inclus) QF FF 1 
3 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
4 Location Nacelle  QF FF 1 
5 Licence caméra  QP  PC 1 

 

 

4.3.6  Caméra C6 

 
 

N° Désignation : Caméra C6 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Coffret façades de gestion avec Switch industriel type 1 (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage de la fibre optique jusqu’au Rack technique de la commune (fibre et accessoires inclus) QF FF 1 
4 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
5 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
6 Protection mécanique de la remontée de l’alimentation ORES QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 



 

4.3.7  Caméra C7 

 
 

N° Désignation : Caméra C7 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Coffret façades de gestion avec Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise en 

service) 
QP PC 1 

3 Tirage UTP PoE jusqu’au coffret de la caméra C6 (UTP et accessoires inclus) QF FF 1 
4 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
5 Alimentation via câblage provenant du coffret caméra C6 QF FF 1 
6 Link Hertzien point à point dirigé vers la caméra C8 de la Gare 25 Mbps (récepteur) QP PC 1 
7 Déport de l’antenne QP PC 1 
8 Réglage de l’émetteur QF FF 1 
9 Location Nacelle  QF FF 1 
10 Licence caméra  QP  PC 1 

4.3.8  Caméra C8 

 
N° Désignation : Caméra C8 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Coffret façades de gestion sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise en 

service) 
QP PC 1 

3 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Protection mécanique de la remontée de l’alimentation ORES (uniquement si elle provient du sol) QP PC 1 
6 Link Hertzien point à point dirigé vers la caméra C7 25 Mbps (émetteur) QP PC 1 
7 Réglage de l’émetteur QF FF 1 
8 Location Nacelle  QF FF 1 
9 Licence caméra  QP  PC 1 



 

4.3.9  Caméra C9 

 
 

N° Désignation : Caméra C9 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
3 Emetteur 25 Mbps dirigé vers le récepteur multipoint de la commune. QP PC 1 
4 Réglage de l’émetteur QF FF 1 
5 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
6 Protection mécanique de la remontée de l’alimentation ORES + protection trappe QP PC 1 
7 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
8 Location Nacelle  QF FF 1 
9 Licence caméra  QP  PC 1 

4.3.10  Caméra C10 

 
N° Désignation : Caméra C10 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Coffret façades de gestion avec Switch industriel TYPE 2 (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage de la fibre optique jusqu’au coffret de la caméra B1 (fibre et accessoires inclus) QF FF 1 
4 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
5 Câblage d’alimentation provenant de la Galerie Commerciale QF FF 1 
6 Coffret B1 avec Switch industriel TYPE 2 (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
7 Emetteur 100 Mbps dirigé vers le récepteur multipoint de la commune. QP PC 1 
8 Réglage de l’émetteur QF FF 1 
9 Location Nacelle  QF FF 1 
10 Licence caméra  QP  PC 1 



 

4.3.11  Caméra C11 

 
 

N° Désignation : Caméra C11 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Coffret façades de gestion avec Switch industriel TYPE 2 (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage de la fibre optique jusqu’au coffret de la caméra C10 (fibre et accessoires inclus) QF FF 1 
4 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
5 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 

 

4.3.11bis  Caméra C11 bis 

 
N° Désignation : Caméra C11 bis Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion avec Switch industriel TYPE 2 (placement, raccordement, réglages 

et mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage de la fibre optique jusqu’au coffret de la caméra C11 (fibre et accessoires inclus) QF FF 1 
4 Poteau 8 m + base béton de 80cm x 80cm x 80cm + pied protection poteau QF FF 1 
5 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
6 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
7 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
8 Location Nacelle  QF FF 1 
9 Licence caméra  QP  PC 1 



 

4.3.12  Caméra C12 

 
N° Désignation : Caméra C12 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion avec Switch industriel TYPE 2 (placement, raccordement, réglages 

et mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage de la fibre optique jusqu’au coffret de la caméra C13 (fibre et accessoires inclus) QF FF 1 
4 la tranchée entre le poteau et celui de la caméra C13 (asphalte) et sa remise en état. QF FF 1 
5 Poteau 8 m + base béton de 80cm x 80cm x 80cm + pied protection poteau QF FF 1 
6 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
7 Alimentation provenant de la caméra C13 QF FF 1 
8 Location Nacelle  QF FF 1 
9 Licence caméra  QP  PC 1 

4.3.13  Caméra C13 

 
N° Désignation : Caméra C13 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion avec Switch industriel TYPE 2 (placement, raccordement, réglages 

et mise en service) 
QP PC 1 

3 Link Hertzien point à point dirigé vers le coffret B2 50 Mbps (émetteur) QP PC 1 
4 Réglage de l’émetteur QF FF 1 
5 Coffret  façade (B2) de gestion avec Switch industriel  et antenne de réception du Link 

(placement, raccordement, réglages et mise en service) 
QP PC 1 

6 Tirage de la fibre optique jusqu’au coffret de la caméra C14 (fibre et accessoires inclus) QF ff 1 
7 Alimentation provenant de la borne Foraine QF FF 1 
8 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du bas du poteau QP PC 1 
9 Location Nacelle  QF FF 1 
10 Licence caméra  QP  PC 1 



 

4.3.14  Caméra C14 

 
N° Désignation : Caméra C14 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Coffret façades de gestion avec Switch industriel type 1 (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage de la fibre optique jusqu’au coffret de la caméra C6 (fibre et accessoires inclus) QF FF 1 
4 Bras de déport de 1,5m (placement compris) QP PC 1 
5 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 

 

4.3.15  Caméra C15 

 
N° Désignation : Caméra C15 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Coffret façades de gestion avec Switch industriel type 1 (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage de la fibre optique jusqu’au coffret de la caméra C14 (fibre et accessoires inclus) QF FF 1 
4 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
5 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 

 



 

4.3.16  Caméra C16 

 
 

N° Désignation : Caméra C16 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Tirage d’un câble UTP jusqu’au coffret de la caméra C15 (UTP et accessoires inclus) QF FF 1 
3 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 

 

 

4.3.17  Rack Technique administration communale 
 

N° Désignation : Rack Technique administration communale Code Unité Quantité 
1 Rack Technique (placement, les câblages, raccordements, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Tirage de la fibre entre le commissariat et le coffret de la caméra C15 

Poteau intermédiaire de 8 m + base béton 80cm x 80cm x80cm au niveau du passage à niveau 
Raccordement et mise en service de la fibre dans le local IT de la zone 
Location de la nacelle 

QF 
QF 
QF 
QF 

FF 
FF 
FF 
FF 

1 
1 
1 
1 

3 Serveur d’enregistrement de 3 jours pour l’ensemble des 17 caméras de Tubize (placement, 
câblages, raccordements, réglages et mise en service) 

QF FF 1 

4 Antenne multipoint 50 Mbps dirigée vers C2 et C3 QP PC 1 
5 Antenne multipoint 150 Mbps dirigée vers C9 et B1 QP PC 1 

4.3.18  Variante commune de Tubize 
 

N° Désignation : Variante commune de Tubize Code Unité Quantité 
1 Suppression du poste 2 dans la chapitre 4.3.17 Rack Technique administration communale QP PC 1 
2 Installation d’un Link point à point entre l’administration communale  et la Tour relais R1 

Link Hertzien Full Duplex 350 Mbps en 5,6 GHz.(placement, câblage, raccordement, réglages et 
mise en service) 

QP PC 1 

3 Installation d’un Link point à point entre la Tour relais R1 et le bâtiment de la zone de Police 
Link Hertzien Full Duplex 456 Mbps en 24 GHz.(placement, câblage, raccordement, réglages et 
mise en service) 

QP PC 1 

4 Réglages des émetteurs et récepteur QF FF 1 
5 Tirage d’une alimentation à partir de la Tour vers les Links installés sur la toiture. QF FF 1 
6 Placement de 2 modules GPRS/GSM afin de réaliser un reset électrique des LINKS commune et 

R1. 
(placements, raccordements, réglages et mise en services) 

QP PC 2 

7 Variante pour l’option 1 de la commune de Tubize, installation d’un Link point à point entre le 
Stade de Foot et la Tour relais R1. Link Hertzien 100 Mbps en 5,6 GHz.(placement, 
raccordement, réglages et mise en service) 

QF FF 1 

 

4.3.19  Option commune de Tubize 
 



 

N° Désignation : Option commune de Tubize Code Unité Quantité 
1 2 écrans 42’’ + PC de visualisation. 

 
QP PC 2 

2 Antenne de police située dans la  galerie commerciale de Tubize 
2 écrans 27 pouces minimum 
1 PC opérateur comprenant aussi le clavier, la souri et un joystick 
1 serveur de gestion pour le nouveau software « VMS » + UPS 1 h 
Tous les câblages et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de ce Control Room. 
Toutes les goulottes, tubes, fixations,… nécessaires à la finition de l’installation. 

 
QP 
QP 
QP 
QF 
QF 

 
PC 
PC 
PC 
FF 
FF 

 
2 
1 
1 
1 
1 

3 Tirage d’une fibre à partir du stade de Foot vers le coffret à installer chaussée de Mons pour la 
reprise de l’ensemble de caméras. 
 Tranchée à réaliser en grande partie dans la terre + remise en état du terrain et de la voirie. 
Coffret de gestion avec Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise en service) 
 

QF 
 

QF 
QP 

FF 
 

FF 
PC 

1 
 
1 
1 

 

4.4 : Caméras de la commune de Clabecq 

4.4.1  Caméra Q1 

 
N° Désignation : Caméra Q1 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) 

Une carte mémoire SD 64Go 
QP 
QP 

PC 
PC 

1 
1 

2 Coffret façades de gestion avec Switch industriel Type 2 (placement, raccordement, réglages et 
mise en service) 

QP PC 1 

3 Tirage de la fibre optique jusqu’au coffret de la caméra Q2 QF FF 1 
4 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
5 Alimentation provenant du coffret Q2 QF FF 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 

4.4.2  Caméra Q2 

 



 

N° Désignation : Caméra Q2 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) 

Une carte mémoire SD 64 Go  
QP 
QP 

PC 
PC 

1 
1 

2 Coffret façades de gestion avec Switch industriel Type 2 (placement, raccordement, réglages et 
mise en service) 

QP PC 1 

3 Tirage d’un câble UTP à l’intérieur de l’ancienne commune pour la transmission (XDLS) QF FF 1 
4 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
5 Alimentation provenant de l’ancienne commune. QF FF 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 

4.4.3  Caméra Q3 

 
N° Désignation : Caméra Q3 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) 

Une carte mémoire SD 64Go 
QP 
QP 

PC 
PC 

1 
1 

2 Coffret façades de gestion avec Switch industriel Type 2 (placement, raccordement, réglages et 
mise en service) 

QP PC 1 

3 Tirage de la fibre optique jusqu’au coffret de la caméra Q2 QF FF 1 
4 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
5 Alimentation provenant du coffret de la caméra Q2 QF FF 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 

4.4.4  Caméra Q4 

 
N° Désignation : Caméra Q4 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) 

Une carte mémoire SD 64Go 
QP 
QP 

PC 
PC 

1 
1 

2 Coffret poteau de gestion avec Switch industriel Type 2 (placement, raccordement, réglages et 
mise en service) 

QP PC 1 

3 Tirage d’un câble UTP pour la transmission (VDSL PRO) QF FF 1 
4 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
5 Alimentation ORES provenant du coffret au bas du poteau  (dossier, raccordement, réception et QF FF 1 



 

mise en service) 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol + protection 

trappe. 
QP PC 1 

7 Licence caméra  QP  PC 1 

4.4.5  Serveur d’enregistrement commune de Clabecq 
N° Désignation : Serveur d’enregistrement commune de Clabecq Code Unité Quantité 
1 Serveur d’enregistrement d’une capacité de 15 jours + UPS 1 h 

Mini Rack pour serveur fermant à clé (câblé, raccordé et mis en service) 
QP 
QF 

PC 
FF 

1 
1 

 

4.4.6  Variante commune de Clabecq 
 

N° Désignation : Variante commune de Clabecq Code Unité Quantité 
1 Installation d’un Link point à point entre le coffret de la caméra Q1 et la Tour relais R1 

Link Hertzien Full Duplex 50 Mbps en 5,6 GHz. (placement, raccordement, réglages et mise en 
service) 

QP PC 1 

2 Réglages de l’émetteur et récepteur QF FF 1 

4.4.7  Option commune de Clabecq 
 

N° Désignation : Option commune de Clabecq Code Unité Quantité 
1 Augmentation de la capacité du serveur d’enregistrement de 15 jours à 1 mois QF FF 1 
2 Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne VDSL PRO à partir de l’ancienne 

administration communale pour l’envoi des images des caméras Q1, Q2 et Q3. 
Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne XDSL pour la caméra Q4. 

QP 
 

QP 

PC 
 

PC 

1 
 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 : Caméras de la commune de Oisquercq 

4.5.1  Caméra 01 

 
 

N° Désignation : Caméra O1 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Coffret façades de gestion avec Switch industriel TYPE 2 (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage d’une fibre optique jusqu’au coffret de la caméra O3  QF FF 1 
4 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
5 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 

4.5.2  Caméra 02 

 
N° Désignation : Caméra O2 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion avec Switch industriel TYPE 2(placement, raccordement, réglages 

et mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage d’une fibre optique jusqu’au coffret de la caméra O3  QF FF 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 



 

4.5.3  Caméra 03 

 
N° Désignation : Caméra O3 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion avec Switch industriel TYPE 2(placement, raccordement, réglages 

et mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage d’un câble UTP jusque dans l’école pour la transmission VDSL PRO QF FF 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 

 

4.5.4  Serveur d’enregistrement de la  commune de Oisquercq 
N° Désignation : Serveur d’enregistrement de la commune d’Oisquercq Code Unité Quantité 
1 Serveur d’enregistrement d’une capacité de 15 jours installé dans l’école 

Mini Rack pour serveur fermant à clé (câblé, raccordé et mis en service) + UPS 1h 
QP 
QF 

PC 
FF 

1 
1 

4.5.5  Option commune de Oisquercq 
 

N° Désignation : Option commune d’Oisquercq Code Unité Quantité 
1 Augmentation de la capacité du serveur d’enregistrement de 15 jours à 1 mois QF FF 1 
2 Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne VDSL PRO à partir de l’école QP PC 1 
3 Carte SD 64 Go QP PC 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6 : Caméras de la commune de Saintes 

4.6.1  Caméra S1 

  
N° Désignation : Caméra S1 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise 

en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 

4.6.2  Caméra S2 

 
N° Désignation : Caméra S2 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion avec Switch industriel Type 2 (placement, raccordement, réglages 

et mise en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 
8 Tirage d’une fibre optique entre la caméra S2 et la S3 QF FF 1 

 



 

4.6.3  Caméra S3 

 
N° Désignation : Caméra S3 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion avec Switch industriel Type 2 (placement, raccordement, réglages 

et mise en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Placement d’un bras de déport 1m. QP PC 1 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 

 

4.6.4  Caméra S4 

 
 

N° Désignation : Caméra S4 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion avec Switch industriel type 2(placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Placement d’une protection du poteau + base béton QF FF 1 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES + sécurisation trappe QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 



 

4.6.5  Caméra S5 

 
 

N° Désignation : Caméra S5 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion avec Switch industriel TYPE 2 (placement, raccordement, réglages 

et mise en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Protection mécanique de l’alimentation ORES  QP PC 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 

4.6.6  Variante commune de Saintes 
 

N° Désignation : Variante de la  commune de Saintes Code Unité Quantité 
1 
 
2 
 
 
3 
4 

Placement d’un LINK point à point 50 Mbps entre le poteau de la caméra S2 et le cloché de 
l’église. (placement, câbleries, raccordement, réglages et mise en service) 
Placement d’un LINK point à point 50 Mbps entre le cloché de l’église et le bâtiment de la zone 
de Police. (placement, câbleries, raccordement, réglages et mise en service) 
Réglages des émetteurs / récepteurs. 
Serveur d’enregistrement d’une capacité de 15 jours installé dans l’église 
Mini Rack pour serveur fermant à clé (câblé, raccordé et mis en service) + UPS 1h 
 

QF 
 

QF 
 
 

QP 
QF 

FF 
 

FF 
 
 

PC 
 FF 

1 
 
1 
 
 
1 
1 

Remarque : tout doit être inclus (alimentation, fixations, …) de telle façon que les LINKS soient fonctionnelles. 

4.6.7  Option commune de Saintes 
 

N° Désignation : Option commune de Saintes Code Unité Quantité 
1 Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne XDSL pour la caméra S1 

Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne XDSL pour la caméra S2 et S3 
Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne XDSL pour la caméra S4 
Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne XDSL pour la caméra S5   

QP 
QP 
QP 
QP 

PC 
PC 
PC 
PC 

1 
1 
1 
1 
 

2 Carte SD 64 Go QP PC 5 
3 Système d’extincteur automatique en cas d’incendie (Gaz) à placer dans le rack 

 
QP PC 1 

 

 

 



 

4.7 : Caméras de la commune d’Ittre 

4.7.1  Caméra I1 

 
N° Désignation : Caméra I1 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise 

en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Placement d’une protection du poteau + base béton QF FF 1 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES + sécurisation trappe QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 
9 Link Hertzien point à point dirigé vers le coffret de la caméra I2 (25 Mbps) QP PC 1 
10 Réglage de l’émetteur QF FF 1 

4.7.2  Caméra I2 

 
N° Désignation : Caméra I2 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion avec Switch industriel type 2(placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) + Tranchée  QF FF 1 
5 Protection mécanique de l’alimentation ORES + sécurisation trappe QP PC 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 
8 Link Hertzien point à point dirigé vers le commissariat   (50 Mbps) QP PC 1 
9 Réglage de l’émetteur + des récepteurs I1 et I2 ainsi que le placement des antennes des 

récepteurs. 
QF FF 1 



 

4.7.3  Caméra I3 

 
N° Désignation : Caméra I3 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise 

en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Protection mécanique de l’alimentation ORES si provenant du sol QP PC 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 
8 Link Hertzien point à point dirigé vers le coffret de la caméra I2 (25 Mbps) QP PC 1 
9 Réglage de l’émetteur QF FF 1 

4.7.4  Caméra I4 

 
N° Désignation : Caméra I4 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise 

en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service)  + tranchée  QF FF 1 
5 Protection poteau encré dans la base béton QP PC 1 
6 Poteau de 8 m QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 

 

 

4.7.5  Serveur d’enregistrement de la  commune d’Ittre 
N° Désignation : Serveur d’enregistrement de la commune d’Ittre Code Unité Quantité 
1 
2 

Serveur d’enregistrement d’une capacité de 15 jours installé dans l’église 
Mini Rack pour serveur fermant à clé (câblé, raccordé et mis en service) + UPS 1h 

QP 
QF 

PC 
 FF 

1 
1 



 

 

4.7.6  Option commune d’Ittre 
 

N° Désignation : Option commune d’Ittre Code Unité Quantité 
1 Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne XDSL pour la caméra I4 QP PC 1 
2 Carte SD 64 Go QP PC 4 
3 Antenne de Police d’Ittre 

2 écrans 27 pouces minimum 
1 PC opérateur comprenant aussi le clavier, la souri et un joystick 
Licence VMS 
Tous les câblages et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de ce Control Room. 
Toutes les goulottes, tubes, fixations,… nécessaires à la finition de l’installation 
Augmentation de la capacité mémoire de 15 jours à 30 jours d’enregistrement 

 
QP 
QP 
QP 
QF 
QF 
QF 

 
PC 
PC 
PC 
FF 
FP 
FF 

 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

4.8 : Caméras de la commune de Virginal-Samme 

4.8.1  Caméra VS1 

 
N° Désignation : Caméra VS1 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise 

en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation à partir de la salle des fêtes QF FF 1 
5 Câble UTP tiré vers le mini rack de la salle des fêtes QP PC 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 

4.8.2  Caméra VS2 
N° Désignation : Caméra VS2 Code Unité Quantité 

1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 

2 Mini coffret poteau de gestion  Switch industriel type 2 (placement, raccordement, réglages et 
mise en service) 

QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 

4 Alimentation à partir de la salle des fêtes QF FF 1 

5 Câble UTP tiré vers le mini rack de la salle des fêtes QP PC 1 

6 Location Nacelle  QF FF 1 

7 Licence caméra  QP  PC 1 

4.8.3  Rack salle des fêtes 
N° Désignation : Rack Technique salle des fêtes Code Unité Quantité 

1 Rack technique fermant à clé QP PC 1 

2 Switch industriel type 2 (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 

3 Serveur d’enregistrement 15 jours pour les caméras S1, S2, S3 et S4 QP PC 1 



 

4.8.4  Caméra VS3 

 
N° Désignation : Caméra VS3 Code Unité Quantité 

1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 

2 Mini coffret poteau de gestion  Switch industriel type 2 (placement, raccordement, réglages et 
mise en service) 

QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 

4 Alimentation à partir de la salle des fêtes QF FF 1 

5 Fibre optique tiré vers le mini rack de la salle des fêtes QP PC 1 

6 Location Nacelle  QF FF 1 

7 Licence caméra  QP  PC 1 

4.8.5  Caméra VS4 

 
N° Désignation : Caméra VS4 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion Switch industriel type 2 (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Fibre optique tirée jusqu’au coffret de la caméra VS3 QF FF 1 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES si provenant du sol QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 



 

4.8.6  Caméra VS5 

 
 

N° Désignation : Caméra VS5 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion Switch industriel type 2 (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Fibre optique alimentée tirée jusqu’au coffret de la caméra VS6 QF FF 1 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES si provenant du sol QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 

4.8.7  Caméra VS6 

 
N° Désignation : Caméra VS6 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion Switch TYPE 2 industriel (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un bras de déport  de 1m QP PC 1 
4 Location Nacelle  QF FF 1 
5 Licence caméra  QP  PC 1 

4.8.8  Option commune de Virginal-Samme 
N° Désignation : Option commune de Virginal-Samme Code Unité Quantité 
1 Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne VDLS PRO au niveau du rack. 

Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne XDLS au niveau du coffret VS5 
QP 
QP 

PC 
PC 

1 
1 

2 Carte SD 64 Go QP PC 6 
3 Augmentation de l’enregistrement de 15 jours à 30 jours d’enregistrement QF FF 1 



 

4.9 : Caméras de la commune de Braine-le-Château 

4.9.1  Caméra B1 

 
N° Désignation : Caméra B1 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Coffret façade de gestion avec Switch TYPE 2 industriel (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage de la fibre optique jusqu’au coffret de la caméra B4 (fibre et accessoires inclus) QF FF 1 
4 Bras de déport de 1,5m (placement compris) QP PC 1 
5 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 

4.9.2  Caméra B2 

 
N° Désignation : Caméra B2 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Coffret façade extérieure de gestion avec Switch Type 2 industriel (placement, raccordement, 

réglages et mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage câble UTP vers le coffret QF FF 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 

 



 

4.9.3  Caméra B3 

 
 

N° Désignation : Caméra B3 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Tirage fibre optique jusqu’au rack de la commune. QF FF 1 
3 Tirage câble UTP vers le coffret QF FF 1 
4 Location Nacelle  QF FF 1 
5 Licence caméra  QP  PC 1 

4.9.4  Caméra poteau école 

 
N° Désignation : Caméra poteau école Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise 

en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Link Hertzien point à point dirigé vers le coffret de la caméra B4 (25 Mbps) QP PC 1 
5 Réglage de l’émetteur QF FF 1 
6 Protection de l’ouverture de la trappe QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 



 

4.9.5  Caméra B4 

 
N° Désignation : Caméra B4 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Coffret façade de gestion avec Switch TYPE 2 industriel (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
Placement de l’antenne de réception de l’émetteur situé sur le poteau de la cour d’école + réglages 

QP 
 

QF 

PC 
 

FF 

1 
 
1 

3 Tirage de la fibre optique jusqu’au rack de la commune QF FF 1 
4 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
5 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 

4.9.6  Caméra B5 

 
N° Désignation : Caméra B5 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Coffret façade de gestion avec Switch TYPE 2 industriel (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage de la fibre optique jusqu’au rack de la commune QF FF 1 
4 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
5 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 

 



 

4.9.7  Caméra B6 

 
N° Désignation : Caméra B6 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
3 Tirage d’un UTP jusqu’au poteau situé devant la poste QP PC 1 
4 Location Nacelle  QF FF 1 
5 Licence caméra  QP  PC 1 

4.9.8  Poteau devant la poste 
N° Désignation : poteau devant la poste Code Unité Quantité 
1 Mini coffret poteau de gestion Switch industriel TYPE 2 (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

2 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
3 Link Hertzien point à point dirigé vers le coffret de la caméra B6 bis (50 Mbps) QP PC 1 
4 Réglage de l’émetteur QF FF 1 
5 Location Nacelle  QF FF 1 
6 Licence caméra  QP  PC 1 
7 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
8 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 

4.9.9  Caméra B6 bis 

 
N° Désignation : caméra B6 bis Code Unité Quantité 
1 Mini coffret poteau de gestion Switch industriel TYPE 2 (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

2 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
3 Link Hertzien point à point dirigé vers la commune (50 Mbps) QP PC 1 
4 Réglage de l’émetteur et du récepteur QF FF 1 
5 Location Nacelle  QF FF 1 
6 Licence caméra  QP  PC 1 
7 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
8 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
9 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 

 



 

4.9.10  Caméra B7 

 
N° Désignation : Caméra B7 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion Switch TYPE 2 industriel (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Fibre optique alimentée tirée jusqu’au coffret du poteau situé devant la poste QF FF 1 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES si provenant du sol QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 

4.9.11  Rack commune Braine-le-Château 
N° Désignation : Rack Technique administration communale de Braine-le-Château Code Unité Quantité 

1 Rack technique fermant à clé + UPS 19’’ 1h QP PC 1 

2 Switch  (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 

3 Serveur d’enregistrement 15 jours pour les 8 caméras  QP PC 1 

4 Câblerie, goulotte, raccordement, mise en service et réglage à l’intérieur / extérieur de la 
commune 

QF FF 1 

 

4.9.12  Option commune de Braine-le-Château 
N° Désignation : Option commune de Braine-le-Château Code Unité Quantité 
1 Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne VDLS PRO au niveau du rack. QP PC 1 
2 Carte SD 64 Go QP PC 8 
3 Antenne de Police de Wauthier-Braine 

2 écrans 27’’ minimum 
1 PC opérateur comprenant aussi le clavier, la souri et un joystick 
Licence VMS 
Tous les câblages et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de ce Control Room. 
Toutes les goulottes, tubes, fixations,… nécessaires à la finition de l’installation 
 

 
QP 
QP 
QP 
QF 
QF 

 
PC 
PC 
PC 
FF 
FF 

 
2 
1 
1 
1 
1 

4 Augmentation de l’enregistrement de Braine-le-Château de 15 jours à 30 jours QF FF 1 
5 Augmentation de l’enregistrement de Wauthier-Braine de 15 jours à 30 jours QF FF 1 

 

 



 

4.10 : Caméras de la commune de Wauthier-Braine 

4.10.1  Caméra WB1 

 
 

N° Désignation : Caméra WB1 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion Switch TYPE 2 industriel (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Fibre optique alimentée tirée jusqu’au coffret de WB2 situé en façade de l’ancienne commissariat 

de Police 
QF FF 1 

5 Location Nacelle  QF FF 1 
6 Licence caméra  QP  PC 1 

4.10.2  Caméra WB2 

 
 

N° Désignation : Caméra WB2 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret sur la façade de l’ancien commissariat de Police de gestion Switch TYPE 2 industriel 

(placement, raccordement, réglages et mise en service) 
QP PC 1 

3 Alimentation prise au sein de l’ancien commissariat de Police QP PC 1 
4 Fibre optique alimentée tirée jusqu’au rack du nouveau commissariat de Police QF FF 1 
5 Location Nacelle  QF FF 1 
6 Licence caméra  QP  PC 1 

 

 

 

 

4.10.3  Nouveau commissariat de Police 
N° Désignation : Rack Technique nouveau commissariat de Police Code Unité Quantité 



 

1 Rack technique fermant à clé + UPS 19’’ 1h QP PC 1 

2 Switch  (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 

3 Serveur d’enregistrement 15 jours pour les 2 caméras  QP PC 1 

4 Câblerie, goulotte, raccordement, mise en service et réglage à l’intérieur / extérieur du 
commissariat 

QF FF 1 

 

4.10.4  Caméra WB3 

 
N° Désignation : Caméra WB3 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise 

en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Protection poteau encré dans la base béton QP PC 1 
6 Poteau de 8 m QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 

 

 
 

4.10.5  Caméra WB4 

 
N° Désignation : Caméra WB4 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion Switch TYPE 2 industriel (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Location Nacelle  QF FF 1 



 

5 Licence caméra  QP  PC 1 
6 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 

4.10.6  Option commune de Wauthier-Braine 
N° Désignation : Option commune de Wauthier-Braine Code Unité Quantité 
1 Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne VDLS PRO au niveau du rack. 

Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne XDSL pour la caméra WB3 
Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne XDSL pour la caméra WB4 

QP 
QP 
QP 

PC 
PC 
PC 

1 
1 
1 

2 Carte SD 64 Go QP PC 8 

 

4.10.7  Variante commune de Wauthier-Braine 
 

N° Désignation : Variante commune de Wauthier-Braine Code Unité Quantité 
1 Installation d’un Link point à point entre le poteau et le nouveau commissariat de police 

Link Hertzien Full Duplex 25 Mbps en 5,6 GHz (placement, raccordement, réglages et mise en 
service) 
Installation si nécessaire d’un poteau relais avec Link Hertzien Full Duplex 25 Mbps en 5,6 GHz 
(placement, raccordement, réglages et mise en service) 

QP 
 
 

QP 

PC 
 
 

PC 

1 
 
 
1 

2 Réglages des émetteurs et récepteur QF FF 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 : Caméras de la commune de Noucelles 

4.11.1  Caméra Noucelles 

 
N° Désignation : Caméra Noucelles Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise 

en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Location Nacelle  QF FF 1 
5 Licence caméra  QP  PC 1 
6 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 

4.11.2  Option commune de Noucelles 
N° Désignation : Option commune de Noucelles Code Unité Quantité 
1 Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne XDSL pour la caméra Noucelles QP PC 1 



 

2 Carte SD 64 Go QP PC 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 : Caméras de la commune de Rebecq 

4.12.1  Caméra R1 

 
N° Désignation : Caméra R1 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise 

en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Protection poteau encré dans la base béton QP PC 1 
6 Poteau de 8 m QP PC 1 
7 Tranchée vers le poteau éclairage publique (terre) + remise en état QF FF 1 
8 Location Nacelle  QF FF 1 
9 Licence caméra  QP  PC 1 
10 Link Hertzien point à point dirigé vers l’antenne du récepteur multipoint de l’église (25 Mbps) QP PC 1 
11 Réglage de l’émetteur et du récepteur QF FF 1 



 

4.12.2  Caméra R2 

 
N° Désignation : Caméra R2 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise 

en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol + trappe QP PC 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 
8 Link Hertzien point à point dirigé vers l’antenne du récepteur multipoint de l’église (25 Mbps) QP PC 1 
9 Réglage de l’émetteur et du récepteur QF FF 1 

4.12.3  Caméra R3 

 
N° Désignation : Caméra R3 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise 

en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation à parti de l’ancienne Gare (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Protection mécanique de l’alimentation  QP PC 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 
8 Link Hertzien point à point dirigé vers l’antenne déportée du coffret Gare (25 Mbps) QP PC 1 
9 Réglage de l’émetteur et du récepteur QF FF 1 



 

4.12.4  Caméra Gare 

 
N° Désignation : Caméra Gare Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Coffret façade de gestion avec Switch TYPE 2 industriel (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage de la fibre optique jusqu’au Coffret R5 QF FF 1 
4 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
5 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
6 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
7 Location Nacelle  QF FF 1 
8 Licence caméra  QP  PC 1 

 

 

 

 

 

 

4.12.5  Caméra R5 

 
 

N° Désignation : caméra R5 Code Unité Quantité 
1 Coffret façade de gestion Switch industriel TYPE 2 (placement, raccordement, réglages et mise 

en service) 
QP PC 1 

2 Link Hertzien point à point dirigé vers la commune (50 Mbps) QP PC 1 
3 Réglage de l’émetteur QF FF 1 
4 Location Nacelle  QF FF 1 
5 Licence caméra  QP  PC 1 
6 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
7 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
8 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 



 

4.12.6  Caméra R7 

 
N° Désignation : caméra R7 Code Unité Quantité 
1 Coffret  de gestion sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Link Hertzien point à point dirigé vers le récepteur multipoint de l’église (25 Mbps) QP PC 1 
3 Réglage de l’émetteur QF FF 1 
4 Location Nacelle  QF FF 1 
5 Licence caméra  QP  PC 1 
6 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
7 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol. QP PC 1 
8 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 

 

 

 

4.12.7  Caméra R8 

 
N° Désignation : Caméra R8 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion sans Switch industriel (placement, raccordement, réglages et mise 

en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol + trappe QP PC 1 
6 Location Nacelle  QF FF 1 
7 Licence caméra  QP  PC 1 
8 Link Hertzien point à point dirigé vers l’antenne du récepteur multipoint de l’église (25 Mbps) QP PC 1 
9 Réglage de l’émetteur et du récepteur QF FF 1 



 

4.12.8  Caméra du rond-point de l’autoroute 

 
N° Désignation : Caméra rond-point autoroute Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion Switch TYPE 2 industriel (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Location Nacelle  QF FF 1 
5 Licence caméra  QP  PC 1 

4.12.9  Rack commune de Rebecq 
N° Désignation : Rack Technique administration communale de Rebecq Code Unité Quantité 

1 Rack technique fermant à clé + UPS 19’’ 1h QP PC 1 

2 Switch  (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 

3 Serveur d’enregistrement 15 jours pour les 8 caméras  QP PC 1 

4 Câblerie, goulotte, raccordement, mise en service et réglage à l’intérieur / extérieur de la 
commune 

QF FF 1 

 

4.12.10  Option commune de Rebecq 
N° Désignation : Option commune de Rebecq Code Unité Quantité 
1 Caméra R4 PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) 

Câblerie PoE vers le rack de la commune. 
QP 
QF 

PC 
FF 

1 
1 

2 Caméra R6 PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) 
Installation d’un Link point à point entre la caméra et l’administration communale. 
Link Hertzien 25 Mbps en 5,6 GHz (placement, raccordement, et mise en service) 
Réglages de Link 

QP 
QP 
QP 
QF 

PC 
PC 
PC 
FF 

1 
1 
1 
1 

3 Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne VDLS PRO au niveau du rack. 
Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne XDSL pour la caméra du rond-point de 
l’autoroute. 

QP 
QP 

 

PC 
PC 

 

1 
1 

 
4 Carte SD 64 Go QP PC 8 
5 Antenne de Police de Rebecq 

2 écrans 27’’ minimum 
1 PC opérateur comprenant aussi le clavier, la souri et un joystick 
1 serveur de gestion pour le nouveau software « VMS ».  
Tous les câblages et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de ce Control Room. 
Toutes les goulottes, tubes, fixations,… nécessaires à la finition de l’installation 
 

 
QP 
QP 
QP 
QF 
QF 

 
PC 
PC 
PC 
FF 
FF 

 
2 
1 
1 
1 
1 

6 Augmentation de 15 jours d’enregistrement à 30 jours d’enregistrement QF FF 1 

4.12.11  Variante commune de Rebecq 
N° Désignation : Variante commune de Rebecq Code Unité Quantité 
1 Installation d’un Link point à point entre le poteau du rond-point de l’autoroute et le château 

d’eau, Link Hertzien 25 Mbps en 5,6 GHz (placement, raccordement,  et mise en service) 
Installation d’un Link entre le château d’eau et l’église, Link Hertzien 100 Mbps en 5,6 GHz 
(placement, raccordement,  et mise en service). 
Installation d’un Link entre le château d’eau et le bâtiment industriel de Bierghes, Link Hertzien 
50 Mbps en 5,6 GHz (placement, raccordement,  et mise en service) 

QP 
 

QP 
 

QP 

PC 
 

PC 
 

PC 

1 
 
1 
 
1 

2 Réglages des émetteurs et récepteur QF FF 1 
3 Renforcement de la puissance du LINK entre l’église et la commune QF FF 1 
4 Location nacelle QF FF 1 

 



 

4.12.12  LINKS église de Rebecq 
N° Désignation : LINKS église de Rebecq Code Unité Quantité 
1 Mini rack 19’’ type 10u de gestion étanche aux conditions climatiques. 

Système d’extincteur automatique en cas d’incendie (Gaz) à placer dans le rack 
Switch Type 2 
Links multipoint 50 Mbit/s avec 2 antennes 90° dirigées vers les caméras  
Module GSM/GPRS permettant le reset de l’ensemble de l’installation 
Installation de l’ensemble, réglages et mise en service 
Tirage du câble 220 volts vers le point mis à disposition par le responsable du site. 

QP 
QP 
QP 
QP 
QP 
QF 
QF 

PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
FF 
FF 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13 : Caméras de la commune de Bierghes 

4.13.1  Caméra B1 

 
N° Désignation : Caméra B1 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion  Switch industriel TYPE 2 (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) QF FF 1 
5 Protection poteau encré dans la base béton QP PC 1 
6 Poteau de 8 m QP PC 1 
7 Tranchée  pour traverser la route + remise en état QF FF 1 
8 Location Nacelle  QF FF 1 
9 Licence caméra  QP  PC 1 

 



 

4.13.2  Caméra B2 

 
N° Désignation : Caméra B2 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Mini coffret poteau de gestion Switch TYPE 2 industriel (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Placement d’un anti-grimpe QP PC 1 
4 Location Nacelle  QF FF 1 
5 Licence caméra  QP  PC 1 
6 Alimentation ORES (dossier, raccordement, réception et mise en service) 

Tranchée et remise en état 
QF 
QF 

FF 
FF 

1 
1 

7 Protection mécanique de l’alimentation ORES uniquement si elle provient du sol  
Protection trappe 

QP 
QF 

PC 
FF 

1 
1 

4.13.3  Option commune de Bierghes 
N° Désignation : Option commune de Bierghes Code Unité Quantité 
1 Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne XDSL pour la caméra R1 du  

rond-point. 
Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne XDSL pour la caméra R2. 

QP 
 

QP 

PC 
 

PC 

1 
 
1 

2 Carte SD 64 Go QP PC 2 

4.13.4  Variante commune de Bierghes 
N° Désignation : Variante commune de Bierghes Code Unité Quantité 
1 Installation d’un Link point à point entre le poteau du rond-point et le bâtiment industriel,  

Link Hertzien 25 Mbps en 5,6 GHz (placement, raccordement,  et mise en service) 
Installation d’un Link entre la caméra B2le bâtiment industriel de Bierghes,  
Link Hertzien 25 Mbps en 5,6 GHz (placement, raccordement,  et mise en service) 

QP 
 

QP 
 

PC 
 

PC 
 

1 
 
1 

 
2 Réglages des émetteurs et récepteurs QF FF 1 
3 Location nacelle QF FF 1 

 

4.14 : Caméras de la commune de Quenast 

4.14.1  Caméra Q1 

 



 

N° Désignation : caméra Q1 Code Unité Quantité 
1 Mini coffret poteau de gestion Switch industriel TYPE 2 (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

2 Tirage de la fibre optique alimentée  à partir du coffret de la caméra Q2 QF FF 1 
3 Location Nacelle  QF FF 1 
4 Licence caméra  QP  PC 1 
5 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 

4.14.2  Caméra Q2 

 
N° Désignation : caméra Q2 Code Unité Quantité 
1 Coffret poteau de gestion Switch industriel TYPE 2 (placement, raccordement, réglages et mise 

en service) 
QP PC 1 

2 Tirage de l’alimentation électrique à partir du bâtiment communal. QF FF 1 
3 Location Nacelle  QF FF 1 
4 Licence caméra  QP  PC 1 
5 Caméra Fixe 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 

4.14.3  Caméra Q3 

 
N° Désignation : caméra Q3 Code Unité Quantité 
1 Mini coffret poteau de gestion Switch industriel TYPE 2 (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

2 Tirage d’un PoE à partir du coffret de la caméra Q2 QF FF 1 
3 Location Nacelle  QF FF 1 
4 Licence caméra  QP  PC 1 
5 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 



 

4.14.4  Caméra Q4 

 
N° Désignation : Q4 Code Unité Quantité 
1 Caméra PTZ dôme 2 mégapixels (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 
2 Coffret façade de gestion avec Switch TYPE 2 industriel (placement, raccordement, réglages et 

mise en service) 
QP PC 1 

3 Tirage d’un câble PoE jusqu’au Coffret de la caméra Q1 QF FF 1 
4 Bras de déport de 1m (placement compris) QP PC 1 
5 Location Nacelle  QF FF 1 
6 Licence caméra  QP  PC 1 

 

4.14.5  Rack salle des fêtes de Quenast 
N° Désignation : Rack Technique salle des fêtes de Quenast Code Unité Quantité 

1 Rack technique fermant à clé + UPS 19’’ 1h QP PC 1 

2 Switch  (placement, raccordement, réglages et mise en service) QP PC 1 

3 Serveur d’enregistrement 15 jours pour les 8 caméras  QP PC 1 

4 Câblerie, goulotte, raccordement, mise en service et réglage à l’intérieur / extérieur de la 
commune 

QF FF 1 

4.14.5  Option salle des fêtes de Quenast 
N° Désignation : Option salle des fêtes de Quenast Code Unité Quantité 
1 Proposition de prix pour la location mensuelle d’une ligne VDSL PRO pour la transmission des 4 

caméras. 
QP 

 
PC 

 
1 

 
2 Carte SD 64 Go QP PC 4 
3 Augmentation de la capacité mémoire de 15 jours à 30 jours QF FF 1 

 

5  Divers - Accessoires - Câblerie - Main-d'œuvre complémentaire : 

5.1  Accessoires - Câblerie - Main-d'œuvre complémentaire : 
 
Ce poste inclus les frais divers relatifs aux différents accessoires, câblages et main-d’œuvre complémentaire 
nécessaire au bon fonctionnement des dispatchings. 

5.2  Formation Opérateur 1 fois 4h :  
Conforme au point 1.1 (p76), 1.1.1  

 

5.3  Formation IT  1 fois 4h :  
Conforme au point 1.1.2  

5.4  Démarrage du chantier :  
Conforme au point 10.1, 10.2, 10.3 et 10.5 à 10.8 et 10.10  



 

Un état des lieux sera réalisé conformément au point 10.4  

 

5.5  Fin du chantier :  
 
Conforme au point 10.8 et 10.9 et 12.2  

Un état des lieux sera réalisé conformément au point 1.2.3.   

 

5.6  Plan As-built :  
 
Conforme à l’ensemble des points 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. H : FORMATION - GARANTIE - DÉPANNAGE - ENTRETIEN 

1.  Formation - Garantie – Dépannage - Entretien :  

 

Dans les points ci-dessous est décrit les formations que devra assurer l’adjudicataire, la garantie, le dépannage 
ainsi que les modalités concernant l’entretien. 



 

1.1  Formation : 

 

Lors de la mise en service et avant la réception provisoire, l’adjudicataire doit organiser une formation 
explicative du nouveau logiciel y compris le logiciel vidéo analytique ainsi que de l’ensemble de leurs 
fonctionnalités dans la langue française. Cette formation est donnée sur place l’une pour les opérateurs et 
l’autre pour les techniciens des services IT de la zone de police et des communes. 

 

Cette formation doit être dispensée sous la forme d’une démonstration en conditions réelles avec la  remise de  
documents didactiques dans la langue des utilisateurs. Pour ce faire, la personne désignée par l’entreprise doit 
disposer :  

 

1. d’une connaissance complète des systèmes installés et de leurs interactions ; 

2. d’une connaissance approfondie des causes susceptibles de provoquer des erreurs. 

3. de minimum 3 formateurs techniciens reconnus par le fabriquant du logiciel VMS. 

 

Dans le cadre de la formation qu’il donne aux utilisateurs, le formateur est également chargé de rédiger un 
syllabus succinct dans la langue française. Ce syllabus sera remis à ces derniers au terme de la formation. Avant 
de diffuser ce syllabus, le formateur est tenu de présenter pour approbation un projet au responsable du projet. 

 

Le sujet de la formation doit répondre aux critères minimums suivants : 

 

� connaître les principes généraux du fonctionnement du système ; 

� pouvoir introduire, modifier, adapter, etc. tous les réglages de l'unité de traitement 
centralisée ; 

� pouvoir rechercher, consulter, copier et imprimer les images ; 

� utiliser le PAN/TILT et le zoom pour la commande des différentes caméras ; 

� avoir une parfaite connaissance des procédures à suivre lors de la survenance d’événements 
déterminés ; 

� connaître l'entretien des diverses parties de l’ensemble du système ; 

� pouvoir imprimer tous les rapports disponibles ; 

� introduire les paramètres de détection de mouvement, les adapter, modifier, etc. 

� Introduire, supprimer ou modifier des masquages dynamiques. 

 

Le formateur doit vérifier, par des tests d’évaluation simples et rapides, si son explication a été comprise et 
assimilée par l’ensemble des participants / utilisateurs. Si non, le formateur doit retravailler son explication afin 
d’aboutir à un résultat concluant.  

 

Chaque participant / utilisateur doit pouvoir effectuer avec succès toutes les opérations enseignées sur le 
système installé. 

 

Les techniciens des services IT mandaté par  la zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon suivront également 
cette formation « opérateur ». Ils sont en outre chargés d’identifier les causes des problèmes (lire les 
perturbations techniques sur le panneau de commande, 230V et contrôler la connexion IP. 

Remarque : 

Après la démonstration, il doit adapter sa formation aux éventuelles remarques qui lui sont transmises et il 
remet deux copies définitives de la formation en français aux responsables du Control Room. 

 

Délai des formations : 



 

L’adjudicataire doit dispenser une formation aux utilisateurs, par l'intermédiaire d'un formateur désigné, dans 
un délai de maximum 10 jours après la fin de l’installation. Ce délai peut être prolongé moyennant une 
demande justifiée auprès du gestionnaire désigné par la zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon .  

Le gestionnaire remet un avis favorable ou non et peut accepter ou refuser ce délai sans devoir justifier sa 
décision. Dans tous les cas, l’adjudicataire doit s'en tenir à la décision prise. 

1.1.1  Formation des opérateurs : 

 

L’adjudicataire dispensera une formation en français. La session durera au minimum 4 heures.  
 
La formation est dispensée sur la base des plans d'installations.  
Elle comprend les principes de fonctionnement généraux de l’installation mise en place et ce de manière 
détaillée.  
Les opérateurs recevront un syllabus succinct rédigé dans leur langue française.  
Ce syllabus contiendra un manuel avec un sommaire de chaque point, dans l'ordre dans lequel il doit être traité. 
 
Les opérations pratiques sont répétées pour chaque opérateur. 
 
Quand la formation est terminée, le personnel impliqué doit :  
 

• connaître les principes généraux du fonctionnement du système ; 

• introduire, adapter, modifier, etc. tous les réglages des enregistreurs ; 

• maîtriser les différentes procédures à suivre lorsque certains événements déterminés surviennent ; 

• pouvoir assurer la maintenance des éléments composant le système ; 

• pouvoir imprimer tous les rapports disponibles ; 

• pouvoir effectuer les réglages au système, les adapter, y apporter des modifications, etc…  

• pouvoir effectuer des programmations des masquages dynamiques ; 

• pouvoir programmer des rondes au niveau des caméras dômes. 
 

1.1.2  Formation du service IT de la zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon : 
 
L'adjudicataire dispense une formation en français au sujet des réparations et de l’entretien de première ligne.  
 
La durée de la formation s'élève au minimum à 4 heures. Elle est organisée sur le site même. 
 
Certaines actions préventives applicables aux diverses pièces de l’installation doivent être expliquées. 
 
Le personnel IT et d’entretien  reçoivent toutes les instructions nécessaires à l'entretien des installations. 
L'installateur fera une démonstration en présence de ces techniciens afin de leur expliquer les manipulations à 
effectuer. 
 
 
 
 
 
 
 
Quand la formation est terminée, le personnel impliqué doit :  

 

• avoir pris connaissance de l'ensemble du matériel installé ; 

• pouvoir effectuer sur les appareils installés tous les réglages nécessaires, y apporter des modifications, 
etc. ; 

• savoir quels tests doivent être réalisés pour évaluer un élément (défectueux/bon) ; 

• pouvoir définir quel élément de l'installation est défectueux et doit être remplacé ; 



 

• pouvoir lire, interpréter et utiliser les plans pour l'entretien et l'extension ; 

• pouvoir appliquer la procédure de demande d'assistance de première ligne. 

• introduire les paramètres de détection de mouvement, les adapter, modifier, etc. 

• introduire, supprimer ou modifier des masquages dynamiques. 
 
Les techniciens reçoivent un syllabus succinct rédigé dans leur langue française. Celui-ci comprend : 

 

• les plans d'installation et un sommaire de chaque point, dans l'ordre dans lequel il doit être traité ; 

• un exemplaire des directives à appliquer pour évaluer les problèmes, présentées sous la forme de 
diagrammes synoptiques ou de listes de tests à effectuer ; 

• (si nécessaire) : un exemplaire des notices explicatives pour l'entretien et le paramétrage de tous les 
appareils, mentionnant les détails et la fréquence des différentes opérations de maintenance devant 
être effectuées, les produits d'entretien, les appareils et produits devant être utilisés. 

 
L'exécutant rappelle la teneur du contrat d'entretien et les restrictions en ce qui concerne son intervention 
propre et celle de notre personnel, de sorte que chaque partie soit consciente des responsabilités qui lui 
incombent et qu’un entretien optimal 
 

Il est prévu aussi que l’installateur remette un dossier AS Built complet (documentation technique de chaque 
composant, schémas, plans, …) en deux exemplaires en français.  Ceci doit être fait avant la réception provisoire 
de l’installation. 

1.2  La garantie :    
La durée de celle-ci est indiquée par le soumissionnaire dans son offre. 

Le soumissionnaire à travers la remise de son offre, garanti le matériel installé pour une période minimum de 2 
ans, ceci comprend pendant la garantie, les frais de remplacement du matériel hardware et software, le coût de 
la maind’ouvre ainsi que les frais de déplacements y compris tous les frais liés, pour exemple la location d’une 
nacelle. 

La garantie prend cours à la date de la réception provisoire. 
Dès que l'installation a été réalisée et est parfaitement apte à fonctionner, l'exécutant introduit une demande 
de réception provisoire auprès de la personne mandatée par le maître de l’ouvrage. 
 
L'exécutant procèdera préalablement aux tests et réglages requis afin de présenter une installation en règle et 
recevable. 
 
Au cours des tests, l'adjudicataire doit s'assurer que le système est conforme aux obligations du présent cahier 
des charges.  
 
Pour que son test soit officiellement homologué, l'adjudicataire est tenu de fournir un rapport circonstancié des 
tests effectués. 
 
 
 
 
 

1.3  Le dépannage : 

 

Le dépannage durant la garantie devra se faire minimum dans les 24h. 

1.3.1  Help Desk : 

 
À partir du jour qui suit la fin de la formation par l'adjudicataire, et pendant une période de minimum 3 mois, 
celui-ci est obligé d'assurer un service de help desk accessible pendant les heures de service normales, pour 
apporter l'assistance nécessaire aux opérateurs du système ainsi qu’au service IT. 



 

 

Au cours de cette période, l'adjudicataire met à la disposition des opérateurs un numéro de téléphone/GSM 
unique, exclusivement réservé à ce type de prestations de services. 

1.4  l'entretien 

1.4.1  Contrat d'entretien préventif et correctif et de mise à jour périodique des versions 

logicielles 
 
Le soumissionnaire joindra à son offre une proposition de contrat standard et une seconde en omnium. 

1.4.2  Cession et sous-traitance 
 
Les parties ne sont pas autorisées à céder le présent contrat à un tiers sans l'accord écrit préalable de l'autre 
partie. 
Sauf dispositions contraires, le contractant peut toutefois, moyennant approbation du responsable mandaté par 
l’administration communale, faire exécuter partiellement les prestations d'entretien par des sous-traitants, à 
condition d'en avoir informé au préalable le responsable mandaté par l’administration communale par écrit et 
d’avoir reçu l’accord. Le recours à des sous-traitants ne dispense en aucun cas le contractant d'une quelconque 
obligation découlant du présent contrat. 
Si, lors de l'acquittement d'un engagement, le contractant fait appel à d'autres personnes, il se porte garant de 
leur comportement de la même manière que de sa propre conduite. 

1.4.3  Notification des visites d'entretien 
 
Si aucune date fixe ne peut être convenue, le contractant fixera la date des visites d'entretien avec le 
responsable du contrat, au moins 14 jours ouvrables avant la visite proprement dite. 
Si le contractant ne respecte pas cette convention, l'accès à l'entreprise et aux installations lui sera refusé, ainsi 
qu'à son personnel d'entretien. 
Les frais éventuels qui en résulteraient, sont à charge du contractant. 

1.4.4  Sécurité et bien-être des travailleurs 
 
Indépendamment des dispositions légales en vigueur, le contractant s'engage à respecter ses obligations en 
matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. 
Le contractant est également tenu de respecter les conditions spécifiques suivantes relatives à la gestion des 
risques : 
 
a) Les risques spécifiques éventuels et les mesures préventives correspondantes, propres au(s) site(s) sur le(s) 

quel(s) les travaux sont exécutés, sont signalés au préalable par la personne mandatée par le maître 
d’ouvrage. 

 
b) Les risques généraux et spécifiques, ainsi que les mesures préventives prévues, propres aux travaux à 

exécuter, doivent être communiqués par écrit par le contractant avant le début des travaux. 
 
c) Le contractant s'assure que la direction du chantier et les exécutants ont reçu, avant le début des travaux, 

les informations et la formation requises en matière de risques et de mesures préventives. Le contractant 
est responsable de l'application de ces instructions pour toute la durée d'exécution des travaux. 

 
d) La direction de chantier apporte la collaboration nécessaire à cette fin lors de l'exécution et de la 

coordination des travaux. 
 
e) Si, après demande verbale de rectification de la situation, le contractant ou son personnel néglige de 

respecter les dispositions qui précèdent, le responsable du site peut lui-même prendre les mesures 
préventives qui s'imposent, aux frais du contractant, comme fixé légalement par l'Article 9-2° b de la loi du 
04.08.1996. Dans ce cas, ces frais seront justifiés et imputés lors du décompte final, après notification écrite 
par la personne mandatée par le maître d’ouvrage via une mise en demeure du contractant. 



 

 
      Les mêmes conditions de sécurité s'appliquent et doivent être communiquées par le Contractant à ses 

éventuels sous-traitants autorisés. 
 

g) Les règles énoncées dans le "Livret de sécurité pour les tiers" font partie intégrante du présent cahier des 
charges. 

1.4.5  Rapports d'entretien 
 
A l'issue de chaque visite d'entretien, le contractant est tenu de soumettre à la signature du responsable du 
mandaté par la zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon, un rapport d'entretien détaillé sur les travaux 
exécutés. 
Seul le responsable du contrat ou un membre du personnel mandaté par ses soins, est habilité à signer le 
rapport. Si le contractant est d'avis qu'un travail sortant du cadre de l'entretien courant est requis, il est tenu de 
le signaler au plus vite au responsable et de fournir à ce dernier la liste des travaux et pièces nécessaires, ainsi 
qu'une estimation des coûts. Le contractant n'est pas responsable des dommages résultant du refus de faire 
exécuter les travaux requis. 

1.4.6  Retard du contractant 
 
Si le contractant n'exécute pas les travaux d’installation ou d'entretien  aux dates convenues ou dans le délai 
fixé, le responsable mandaté par la zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon somme le contractant 
d'exécuter les travaux d’installation ou d'entretien dans le délai imparti (ce délai doit être fixé raisonnablement 
compte tenu des circonstances). 
 
Si le contractant ne donne pas suite à cette mise en demeure, le responsable mandaté la zone de Police (5268) 
Ouest Brabant Wallon peut exécuter ou faire exécuter par un tiers les travaux requis suivant des conditions 
raisonnables et aux frais du contractant. Toutefois, le Contractant reste solidairement responsable envers la 
zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon en cas de non-respect d'un engagement pris par ce tiers. 
 
Si le contractant manque à plusieurs reprises à ses obligations, la personne mandatée par la zone de Police 
(5268) Ouest Brabant Wallon a le droit de résilier le présent contrat signé et ce sans indemnité pour le 
contractant. 

1.4.7  Responsabilité du contractant en cas de mauvaise exécution de l’installation ou de 

l'entretien 
 
Si le contractant n'exécute pas correctement les travaux d’installation ou d'entretien ou les exécute de manière 
non conforme au devis signé ou contrat, la personne mandatée par la zone de Police (5268) Ouest Brabant 
Wallon est tenue de notifier immédiatement par écrit les manquements reprochés. Le contractant est alors 
contraint d'effectuer rapidement une inspection et de remédier, à ses frais, aux manquements constatés dans 
l'installation lors de cette inspection. 
 
Les obligations du contractant découlant de la présente clause, ne portent pas sur des manquements qui 
résultent d'un usage impropre ou anormal. 
 
Après avoir été averti par écrit par la personne mandatée par la zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon, le 
contractant remédie à ses frais et dans le délai imposé par les circonstances, aux manquements qui lui ont été 
imputés. 

1.4.8  Limitation de la responsabilité du contractant 

 

Pour autant que la législation en vigueur le permette, la responsabilité du contractant est limitée comme suit : 
 
N'entrent en ligne de compte pour une indemnité, que les dommages : 
 



 

a) liés au fait ou à l'infraction sur lequel/laquelle porte la responsabilité du débiteur, qui lui est imputée 
comme étant la conséquence de ce fait ou de cette infraction; 

 
b) qui étaient prévisibles, tant par leur nature que par leur étendue, au moment de la conclusion ou du 

renouvellement du contrat, si le fait ou l'infraction sur lequel/laquelle porte la responsabilité du débiteur, 
n'est pas la conséquence d'un acte intentionnel ou de comportements inexcusables. 

 
Aucun élément de cette clause ne limite néanmoins la responsabilité du contractant en ce qui concerne les 
accidents mortels ou les lésions corporelles susceptibles de résulter de sa propre négligence ou de celle de 
toute personne mandatée par ses soins en vertu du présent cahier des charges. 

1.4.9  Force majeure 
 
Chacune des parties est déchargée de ses obligations dans le cadre du présent contrat pour autant et aussi 
longtemps que l'exécution de ce dernier est rendu impossible pour cause de force majeure. La partie qui 
souhaite invoquer la force majeure, est tenue d'informer sans délai l'autre partie du début et de la fin d'une 
telle situation. Pour l'application de cette clause, les cas ci-après sont notamment considérés comme des cas de 
force majeure : incendie, mobilisation, revendication, embargo, émeute. 
 
Si la situation de force majeure persiste plus de 3 mois, chacune des parties a le droit de résilier le contrat par 
écrit. 
 
Les conséquences patrimoniales et financières de l'annulation d'engagements pour cause de force majeure 
seront imputées comme dans le cas de mutations de capital sans fondement juridique. 

1.4.10  Résiliation 
 
Nonobstant les dispositions de l'article 1.4.9, chacune des parties a le droit de résilier le présent contrat si 
l'autre partie est en situation de faillite ou est exposée à une procédure similaire, ou encore si elle ne remplit 
pas l'une de ses obligations découlant du présent contrat et ne remédie pas à cette situation dans les 30 jours 
qui suivent la réception d'une notification l'invitant à réparer cette faute. 

1.4.11  Droit applicable 
 
L'application et l'interprétation du présent contrat sont régies par le droit belge. 

1.4.12  Litiges 
 
Seuls les tribunaux de Nivelles sont compétents pour tout litige entre les parties qui résulterait du présent 
contrat, en matière de responsabilité contractuelle ou non, à moins que le maître d’ouvrage ou la personne 
mandaté par celui-ci n’y renonce expressément. 
 
 

1.4.13  Durée et prolongation du contrat d’entretien 
 
Sauf dispositions contraires, le contrat d’entretien est conclu pour une période d’une année à compter de la 
date de la réception provisoire. Le contrat n'est EN AUCUN CAS prolongé tacitement. la zone de Police (5268)  
Ouest Brabant Wallon  se réserve le droit de ne pas souscrire au contrat d’entretien. 

1.4.14  Notifications 
 
Toutes les notifications et mises en demeure découlant de la  présente  doivent être communiquées par un écrit 
recommandé. 

1.4.15  Prestations d'entretien 
A. Les opérations ci-après font partie des services d'entretien normaux et sont comprises dans l'indemnité si 



 

elles sont exécutées pendant les heures de travail normales du contractant. 
 

1* Entretien préventif : (chaque année à compter du mois de mise en service (réception provisoire). 

• L'inspection visuelle de l'installation; 

• Le nettoyage de globe et vitre des caméras ; 

• Le contrôle et le test complet du bon fonctionnement de l'installation des caméras de 
surveillance, ainsi que le réglage de cette installation (suppression des fichiers superflus, 
adaptation de la configuration qui n'est pas en rapport avec l'exploitation journalière); 

• Le remplacement de pièces défectueuses de l'équipement périphérique par des 
pièces neuves, dans le cadre d'un usage normal; 

• Le contrôle et le test complet ; 

• Le remplacement, par des éléments neufs ou via un échange standard, d'éléments 
défectueux, usés ou désuets ou d'éléments qui ne satisfont plus aux normes de 
fonctionnement; 

• Le contrôle des diverses alimentations et le remplacement régulier des batteries; 

• L'inscription des informations d'entretien au livret d'entretien; 
 

2* Adaptation périodique des versions logicielles :  
 

• La fourniture; 

• L'installation des nouvelles versions logicielles; 

• La définition des paramètres; 

• L'intégration de manière totalement opérationnelle; 

• La mise en service complète. 
 

3* Entretien correctif :  
 

4* L'intervention en vue de l'entretien correctif doit avoir lieu le plus rapidement 
possible et, en tout cas, au minimum dans les 24 heures qui suivent la notification de la panne 
(24H/24 et 365 J/AN), pour tous les dérangements, ainsi que : 

 
5* la détection de la panne; 
6* le remplacement des pièces défectueuses par des pièces neuves; 
7* l'adaptation d'une programmation non appropriée; 
8* la remise en service de l'installation; 
9* la rédaction d'un rapport d'entretien lors de chaque intervention; 
10* la tenue à jour d'un livret d'entretien; 
11* la gestion du stock de pièces de rechange, de telle sorte que les défaillances 
de l'installation puissent être remédiées le plus rapidement possible. 

 
 



 

 
B.  Un service d'urgence 24 H sur 24, 365 jours par an devra être compris dans les services. 
 
C. Planning d'entretien : 
 

Les dates d'intervention pour l'entretien préventif et pour le contrôle sont fixées d'un commun accord entre 
le responsable du site et le contractant et ce, au moins 14 jours à l'avance. 
Cet entretien est effectué pendant les heures de travail, sauf changement à la demande de l'utilisateur, 
parce que l'installation doit être disponible pendant la journée. 
Les heures ouvrables dont question dans le contrat sont comptées du lundi au vendredi inclus, à l'exclusion 
des jours fériés légaux, de huit à dix-huit heure. 
 
Les modalités de notification d'un dérangement seront communiquées par l'installateur. Il sera de 
préférence fait usage d'un numéro de téléphone unique ou d'un site web destiné spécifiquement à cette fin. 
Un fax ou un email envoyé ultérieurement confirme l'heure de l'appel pour intervention et tient lieu de 
preuve. 

1.4.16  La liste sécurité du contractant  

 
En application de la loi du 4/8/96, et en particulier des dispositions des articles 9 §1, 10§1 et 29§1, la personne 
mandatée par le maître de l’ouvrage, réalise des analyses de risques (listes de sécurité) auprès des 
entrepreneurs afin d'écarter les entrepreneurs qui ne satisfont pas aux critères de sécurité. 
A cette fin, l'adjudicataire est prié de renvoyer au responsable sécurité du maître d’ouvrage le formulaire “Liste 
Sécurité contractants” dûment complété.  
Il se peut que l'attribution du présent contrat dépende en partie des résultats d'une telle analyse. 
Si le contractant souhaite poser des questions sur la manière dont il doit remplir la Liste Sécurité Contractants, il 
peut obtenir des renseignements complémentaires auprès du responsable mandaté par le maître d’ouvrage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. I : PLANS & DOCUMENTS 

1  Plans & Documents : 

1.1  Documents : 
 

Le dossier As-built fait partie intégrante de l'entreprise. L'adjudicataire doit donc l'introduire sous sa forme 
définitive au plus tard à la date prévue pour la réception provisoire. 
Un exemplaire provisoire de ce dossier doit être envoyé préalablement au responsable mandaté par la zone de 
Police (5268) Ouest Brabant Wallon pour approbation et contrôle. 

Le dossier fourni dans des fardes rigides en 2 exemplaires rédigé en français. 

1.2  Plans d'installation et schémas : 
 

Remarques importantes : 

 

- Les plans fournis doivent pouvoir être lus simplement. Ils doivent pouvoir être imprimés directement par le 
Service Technique de la zone de Police (5268) Ouest Brabant Wallon et sont établis en format A4 ou un 
multiple de ce format. 

- Un exemplaire de chaque plan et schéma doit être envoyé au préalable au responsable mandaté par le maître 
d’ouvrage à des fins de remarques, commentaires et approbation. 

- Tous les plans et schémas définitifs sont fournis sur support informatique modifiable et sur papier en 2 
exemplaires. 

 
 

 

- Liste MENU.DOC de tous les plans. 
 
Exemple : 
 

Plan N° 
 

Nom du plan Se trouve sur cd 
N° 

Sous le nom de 
fichier 

Lisible avec logiciel Remarques 

- MENU.DOC # 1 MENU.DOC WORD 7  

2013-08-01-N°1 
 

 
 

Implantation de 
l'installation 

# 1 LOCA1.DWG AUTOCAD 2004 234 K 

      

      

 
1. plans des lieux d'implémentation de l'installation : caméras, moniteurs, câbles, alimentations; 
2. schéma fonctionnel général de l'installation avec mention des différents éléments et leur 

dénomination; 
3. schémas électriques de l'installation; 
4. schéma du tableau électrique avec légende; 
5. vues en plan générales. Ces vues en plan doivent au moins indiquer : 

5.1. l'implantation de l'équipement fourni (caméras, encodeurs, etc.) et numérotation; 
5.2. le réglage, les adresses, …; 
5.3. les tracés des câbles; 
5.4. le type de câbles et l'identification des câbles et boucles; 
5.5. la manière dont les câbles ont été posés (dans des faux plafonds, murs, etc.); 
5.6. la légende; 
5.7. …. 

 



 

1.3  Le matériel utilisé : 

 
- Fiches techniques du matériel utilisé. Ces fiches mentionnent par équipement : 
 

N° du poste 
du bordereau 

de prix 

Equipement A B C D E F G H 

3.1 Caméras couleur (et tous leurs accessoires) x x x      

3.1.3.1 Boîtier pour montage extérieur x x x      

3.1.3.2 Support de fixation x x       

3.2.1.1 FO adapteur caméra x x x      

3.2.1.2 FO video receiver chassis 19” x x x      

3.2.1.3 FO carte receiver x x x x     

3.2.2 Armoire d’équipment (+ accessoires) x x x      

3.3.1.1 Carte encodeur digitale x x x      

3.3.1.5 RAID storage x x x x     

3.3.1.8 Description des plugins x x x      

1.2.2.3 Components du réseau nécessaires x x       

3.3.1.1 Logiciel décodeur x x       

3.3.2 Logiciel visualisation des images x x       

 Operating System utilisé x x       

3.3.3.1 Ordinateur pour la visualisation des images x x x x     

3.3.3.3 Serveur d’application x x x x     

3.3.3.1 Clavier et souris x x       

3.3.3.4 Ecrans TFT x x x      

3.4 Câblage (et tous les accessoires) x x  x     

 
A: marque, type, caractéristiques, puissance; 
B : description (brochure du fabricant, …), spécification; 
C : nom, adresse, numéros de téléphone et de fax du fournisseur, personne de contact; 
D : procédure d'intervention en cas de dérangement; 
E : quantité fournie, liste des accessoires fournis; 
F : schémas électriques internes (structure, électronique, type d'entrées et de sorties, etc.); 
G : manuel d'entretien (mode d'emploi, modalités d'entretien, contrôles à effectuer, fréquence de ces 
contrôles, etc.); 
H: plans d'exécution avec mention des dimensions principales (encombrement, diamètre des vis de fixation, 
etc.), commentaires d'exécution (matériel utilisé, teinte,...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3.1  Attestations : 

 

Il y a lieu de joindre les documents suivants : 

 

1. une copie de l'attestation du respect des prescriptions du R.G.P.T., R.G.I.E., CODE (essentiellement les 
prescriptions EMI/EMC); 

2. une copie du certificat de conformité des fournitures, conformément au Code sur le bien-être au 
travail, Titre VI, chapitre I, art. 8.2.; 

3. une copie de la déclaration de conformité CE, en vertu des dispositions de l'AR du 05.05.95. 

4. une attestation comme quoi un contrôle préalable avant la mise en service ainsi que les tests suivants 
ont bien été réalisés : 

 

� Vérification et raccordement du câblage, des installations et des caméras; 

� Contrôle de la tension de secteur; 

� Mise sous tension de l'installation; 

� Contrôle des tensions d'alimentation aux points critiques de l'installation; 

� Contrôle du logiciel et du plan de système; 

� Contrôles relatifs à l'influence de sources possibles de perturbations électriques et 
électromagnétiques : interrupteurs à distance, gaines fluorescentes, contacteurs, transfo, 
etc. 

� implémentation compatible avec la demande des utilisateurs; 

� analyse du rapport signal / bruit du signal vidéo partant de la caméra jusqu'au serveur 
vidéo; 

� renouvellement des images (pour chaque image): au moins 25 fois par seconde; 

� champ de vision des caméras conformément à l'étude préalable de visibilité, 

� une mesure de qualité des connexions du local technique jusqu’aux caméras. 

 

 

 

 
 
 
 
 


