
VIDEOPROTECTION DE LA COMMUNE DE
MONTPON MENESTEROL

ANNEXE 2 AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

MARCHE PUBLIC / ACQUISITION D’UN DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION



Vue de la caméra A 

Implantation du dispositifLocalisation

12ml

REMARQUES :
- Le point vidéo 1 est composé de quatre caméras stratégiques A, B, C, D.
- Les caméras sont des caméras fixes dont la densité de pixels est de 8 megapixels.
- Les caméras sont équipées d’un IR avec télémétrie.
- Le moyen de transmission se fera sans fil sur la bande des 4.9-5.7 Ghz 
- L’antenne sera orientée l’antenne pompier qui sert de relais.

-1 
- La bande passante utile minimum doit être de 25 mb.s  pour chacune des caméras. 
- Le coffret  technique doit être équipé d’un disjoncteur auto-réamorçable
- L’ensemble est asservi par un système domotique d’auto surveillance.
- Le point vidéo sera installé sur un mât à créer.
- Une prise réseau Rj45 ainsi qu’une prise électrique seront disponibles à l’intérieur du mât.
- Voir le cahier des charges pour l’ensemble des détails techniques.
- Toutes les autres questions seront à traiter durant la visite du site.

1

EDF

Rond point de la zone commerciale / 
D6089 / avenue Georges Pompidou

Énergie

Azimut 94°

Objectif : Lecture de véhicule 

Les parties privatives situées dans le 
champ de vision des caméras sont 

masquées

Vidéoprotection de la ville de Montpon Ménéstérol
Point vidéo 1 caméras A, B, C et D

1-A

6m

Distance caméra - Zone de netteté : 45 m (A) - 47m (B) 
-  50m (C) -  45m (D)

Largeur de la zone de vue : 9m (A) - 8m (B) - 10m (C) - 
10m (D)

Orientation visée : Nord Ouest (A) - Sud Ouest (B) - 
Nord Est (C) - Sud (D)

 Transmissions
Vers l’antenne pompier 
puis le château d’eau

10m

 1-A

Vue de la caméra B Vue de la caméra C

8m

9m

1-C

1-B

 1-C

 1-B

Vue de la caméra D

13m

 1-D

1-D

A proximité du point vidéo



Vue de la caméra A 

Implantation du dispositifLocalisation

12ml

REMARQUES :
- Le point vidéo 2 est composé de trois caméras stratégiques A, B et C.
- Les caméras sont des caméras fixes dont la densité de pixels est de 5 megapixels.
- Les caméras sont équipées d’un IR avec télémétrie.
- Le moyen de transmission se fera sans fil sur la bande des 4.9-5.7 Ghz 
- L’antenne sera orientée vers l’église qui sert de relais.

-1 
- La bande passante utile minimum doit être de 17 mb.s  pour chacune des caméras. 
- Le coffret  technique doit être équipé d’un disjoncteur auto-réamorçable
- L’ensemble est asservi par un système domotique d’auto surveillance.
- Le point vidéo sera installé sur la façade du bâtiment.
- Une prise réseau Rj45 ainsi qu’une prise électrique seront disponibles.
- Voir le cahier des charges pour l’ensemble des détails techniques.
- Toutes les autres questions seront à traiter durant la visite du site.

2

EDF

Intersection rue Thiers / avenue du 
général de Gaulle

Énergie

Azimut 94°

Objectif : Lecture de véhicule 

Les parties privatives situées dans le 
champ de vision des caméras sont 

masquées

Vidéoprotection de la ville de Montpon Ménéstérol
Point vidéo 2 caméras A, B, C 

2-A

8m

Distance caméra - Zone de netteté : 30 m (A) - 40m (B) 
-  42 m (C) - 

Largeur de la zone de vue : 8m (A) - 8m (B) - 8m (C)  

Orientation visée : Ouest (A) - Nord (B) - Est (C) 

 Transmissions
Vers l’église

 2-A

Vue de la caméra B Vue de la caméra C

8m

9m

2-C

2-B

 2-C

 2-B

13m

1-D

Présente dans le bâtiment

8m 8m



Vue de la caméra A 

Implantation du dispositifLocalisation

12ml

REMARQUES :
- Le point vidéo 3 est composé de deux caméras, une stratégique A et une tactique B.
- La caméra A est une caméra fixe dont la densité de pixels est de 5 megapixels.
- La caméra est équipée d’un IR avec télémétrie.
- Le moyen de transmission se fera sans fil sur la bande des 4.9-5.7 Ghz 
- L’antenne sera orientée vers  qui sert de relais.le château d’eau

-1 
- La bande passante utile minimum doit être de 17 mb.s . 
- Le coffret  technique doit être équipé d’un disjoncteur auto-réamorçable
- L’ensemble est asservi par un système domotique d’auto surveillance.
- Le point vidéo sera installé un poteau électrique existant.
- Une prise réseau Rj45 ainsi qu’une prise électrique seront disponibles.
- Voir le cahier des charges pour l’ensemble des détails techniques.
- Toutes les autres questions seront à traiter durant la visite du site.

3

EDF

Énergie

Azimut 94°

Objectif : Lecture de véhicule 

Les parties privatives situées dans le 
champ de vision des caméras sont 

masquées

Vidéoprotection de la ville de Montpon Ménéstérol
Point vidéo 3 caméras A 

3-A

6m

Distance caméra - Zone de netteté : 30 m (A)

Largeur de la zone de vue : 9m (A)

Orientation visée : Est (A) 

 3-A

9m
9m

2-C

2-B

 2-C

 2-B

13m

1-D

Présente à proximité du point vidéo ; 
Energie en aérien (48m) mettre un 

point de comptage

8m 8m

Intersection Avenue André Malraux / 
Rue Gustave Eiffel

 Transmissions
Vers le château d’eau



Vidéoprotection de la ville de Montpon Ménestérol

Point vidéo 3 caméra B

Vue de la caméra A

Implantation du dispositif

12ml

REMARQUES :
- Le point vidéo 3 est composé de deux caméras, une stratégique A et une tactique B.
- La caméra B est une caméra tactique dont la vision est panoramique et situationnelle.
- La densité de l’image doit être de 3 Mégapixels par objectif.
- Le moyen de transmission se fera sans fil sur la bande des 4.9-5.7 Ghz 
- L’antenne sera orientée vers le château d’eau qui sert de relais.

-1
- La bande passante utile minimum doit être de  mb.s36
- le coffret  technique doit être équipé d’un disjoncteur auto-réamorçable
- L’ensemble est asservi par un système domotique d’auto surveillance.
- Le point vidéo sera installé sur un poteau électrique éxistant.
- Une prise réseau Rj45 ainsi qu’une prise électrique seront disponibles.
- Voir le cahier des charges pour l’ensemble des détails techniques.
- Toutes autres questions seront traitées lors de la visite de site.

 4

EDF

Azimut 94°

Objectif : Surveillance générale du 
parking de la base.

Les parties privatives situées dans le 
champ de vision des caméras sont 

masquées

6m

 12-A

Localisation
Intersection Avenue André Malraux / 

Rue Gustave Eiffel

3-B

4m

 3-B

Énergie  Transmissions
Vers le château d’eau

Présente à proximité du point vidéo ; 
Energie en aérien (48m) mettre un 

point de comptage



Vue de la caméra A 

Implantation du dispositifLocalisation

12ml

REMARQUES :
- Le point vidéo 4 est composé d’une caméra stratégique A.
- La caméra A est une caméra fixe dont la densité de pixels est de 5 megapixels.
- La caméra est équipée d’un IR avec télémétrie.
- Le moyen de transmission se fera sans fil sur la bande des 4.9-5.7 Ghz 
- L’antenne sera orientée vers qui sert de relais.le point vidéo 3 

-1 
- La bande passante utile minimum doit être de 17 mb.s . 
- Le coffret  technique doit être équipé d’un disjoncteur auto-réamorçable
- L’ensemble est asservi par un système domotique d’auto surveillance.
- Le point vidéo sera installé un poteau d’éclairage public existant.
- Une prise réseau Rj45 ainsi qu’une prise électrique seront disponibles.
- Voir le cahier des charges pour l’ensemble des détails techniques.
- Toutes les autres questions seront à traiter durant la visite du site.

5

EDF

Énergie

Azimut 94°

Objectif : Lecture de véhicule 

Les parties privatives situées dans le 
champ de vision des caméras sont 

masquées

Vidéoprotection de la ville de Montpon Ménéstérol
Point vidéo 4 caméra A 

4-A

6m

Distance caméra - Zone de netteté : 30 m (A)

Largeur de la zone de vue : 9m (A)

Orientation visée : Nord (A) 

 Transmissions
Vers le PV3

 4-A

9m

2-C

2-B

 2-C

 2-B

13m

1-D

Présente à proximité du point vidéo ; 
Energie en aérien (environ 90m) 

mettre un point de comptage

9m

8m

Intersection Avenue André Malraux / 
Rue Gustave Eiffel

6m

 3-A



Vue de la caméra A 

Implantation du dispositifLocalisation

12ml

REMARQUES :
- Le point vidéo 5 est composé de deux caméras stratégique A et B.
- Les caméras A et B sont des caméras fixes dont la densité de pixels est de 5 megapixels pour la A et 12 
megapixels pour la B.
- Les caméras sont équipées d’un IR avec télémétrie.
- Le moyen de transmission se fera sans fil sur la bande des 4.9-5.7 Ghz 
- L’antenne sera orientée vers le point vidéo 6 qui sert de relais.

-1 -1 - La bande passante utile minimum doit être de 17 mb.s  pour la caméra A et de 36 mb.s  pour la B. 
- Le coffret  technique doit être équipé d’un disjoncteur auto-réamorçable
- L’ensemble est asservi par un système domotique d’auto surveillance.
- Le point vidéo sera installé sur la façade du bâtiment credit mutuel (établir une convention).
- Une prise réseau Rj45 ainsi qu’une prise électrique seront disponibles.
- Voir le cahier des charges pour l’ensemble des détails techniques.
- Toutes les autres questions seront à traiter durant la visite du site.

6

EDF

Énergie

Azimut 94°

Objectif : Lecture de véhicule 

Les parties privatives situées dans le 
champ de vision des caméras sont 

masquées

Vidéoprotection de la ville de Montpon Ménéstérol
Point vidéo 5 caméras A, B 

5-A

6m

Distance caméra - Zone de netteté : 30 m (A) 26 m (B)

Largeur de la zone de vue : 8 m (A) 13 m (B)

Orientation visée : Est (A) Sud (B)

 Transmissions
Vers le PV6

 5-A

9m

2-C

2-B

 2-C

 5-B

13m

5-B

Présente au niveau du bâtiment.
Prévoir une convention 

8m 8m

Intersection Rue de l’Ormière /  Rue 
Thiers / Rue du Maréchal Foch 

Place des 3 frères Laplagne

Vue de la caméra B 

 6-A

magali
Texte surligné 



Vidéoprotection de la ville de Montpon Ménesterol

Point vidéo 6 caméra A

Vues de la caméra A

Implantation du dispositifLocalisation

12ml

REMARQUES :

- Le point vidéo 6 est composé  de deux caméras tactiques A et B.
- La caméra A est une caméra tactique dont la vision est panoramique sur mesure.
- La densité de l’image doit être de 12 Mégapixels
- Le moyen de transmission se fera sans fil sur la bande des 4.9-5.7 Ghz. 
- L’antenne sera orientée vers le château d’eau qui sert de relais.

-- La bande passante utile minimum doit être de 6 mb.s3
- le coffret  technique doit être équipé d’un disjoncteur auto-réamorçable
- L’ensemble est asservi par un système domotique d’auto surveillance.
- Le point vidéo sera installé sur la façade de l’office de tourisme avec rehausse.
- Une prise réseau Rj45 ainsi qu’une prise électrique seront disponibles.
- Voir le cahier des charges pour l’ensemble des détails techniques.
- Toutes autres questions seront traitées lors de la visite de site.

7

EDF

Office de tourisme 
Avenue Jean Moulin

Énergie

Azimut 94°

 6-A

6-A

11m

Objectif : Surveillance générale du 
parking - Observation du flux de 

circulation

Les parties privatives situées dans le 
champ de vision des caméras sont 

masquées

Présente au niveau de l’office du tourisme

Surveiller la pousse des arbres et élaguer si 
nécessaire

 Transmissions
Vers le château d’eau



Vidéoprotection de la ville de Montpon Ménesterol

Point vidéo 6 caméra B

Vues de la caméra B

Implantation du dispositifLocalisation

12ml

REMARQUES :

- Le point vidéo 6 est composé  de deux caméras tactiques A et B.
- La caméra B est une caméra tactique dont la vision est panoramique sur mesure.
- La densité de l’image doit être de 12 Mégapixels
- Le moyen de transmission se fera sans fil sur la bande des 4.9-5.7 Ghz. 
- L’antenne sera orientée vers le château d’eau qui sert de relais.

-- La bande passante utile minimum doit être de 6 mb.s3
- le coffret  technique doit être équipé d’un disjoncteur auto-réamorçable
- L’ensemble est asservi par un système domotique d’auto surveillance.
- Le point vidéo sera installé sur la façade de l’office de tourisme.
- Une prise réseau Rj45 ainsi qu’une prise électrique seront disponibles.
- Voir le cahier des charges pour l’ensemble des détails techniques.
- Toutes autres questions seront traitées lors de la visite de site.

8

EDF

Office de tourisme 
Avenue Jean Moulin

Énergie

Azimut 94°

 6-B

6-B

11m

Objectif : Surveillance générale du 
parking - Observation du flux de 

circulation

Les parties privatives situées dans le 
champ de vision des caméras sont 

masquées

Présente au niveau de l’office du tourisme

Surveiller la pousse des arbres et élaguer si 
nécessaire

 Transmissions
Vers le château d’eau



Vidéoprotection de la ville de Montpon Ménesterol

Point vidéo 7 caméra A

Vues de la caméra A

Implantation du dispositifLocalisation

12ml

REMARQUES :

- Le point vidéo 7 est composé  d’une caméra tactique A.
- La caméra A est une caméra tactique dont la vision est panoramique sur mesure.
- La densité de l’image doit être de 12 Mégapixels
- Le moyen de transmission se fera sans fil sur la bande des 4.9-5.7 Ghz. 
- L’antenne sera orientée vers le château d’eau qui sert de relais.

-- La bande passante utile minimum doit être de 6 mb.s3
- le coffret  technique doit être équipé d’un disjoncteur auto-réamorçable
- L’ensemble est asservi par un système domotique d’auto surveillance.
- Le point vidéo sera installé sur le mât existant en ajoutant un déport.
- Une prise réseau Rj45 ainsi qu’une prise électrique seront disponibles.
- Voir le cahier des charges pour l’ensemble des détails techniques.
- Toutes autres questions seront traitées lors de la visite de site.

9

EDF

Intersection rue Foix de Candalle / 
Avenue du maréchal Foch

6m

Énergie

Azimut 94°

 7-A

7-A

11m

Objectif : Surveillance générale
Observation du flux de circulation

Les parties privatives situées dans le 
champ de vision des caméras sont 

masquées

Présente au niveau de l’EHPAD. 
Génie civil :12 m de VRD sur terrain herbeux + 

1m sur enrobé

Prévoir un objectif permettant la vue 
rapprochée.

Mettre un déport pour une meilleure 
visualisation

Stabiliser le mât

 Transmissions
Vers le château d’eau



Vue de la caméra A 

Implantation du dispositifLocalisation

12ml

REMARQUES :
- Le point vidéo 8 est composé d’une caméra stratégique A.
- La caméra A est une caméra fixe situationnelle dont la vision est à champ large sur 120°.
- La densité de l’image doit être de 1.3 megapixels.
- Le moyen de transmission se fera sans fil sur la bande des 4.9-5.7 Ghz 
- L’antenne sera orientée vers teau d’eau qui sert de relais. le châ

-1 
- La bande passante utile minimum doit être de 9 mb.s . 
- Le coffret  technique doit être équipé d’un disjoncteur auto-réamorçable
- L’ensemble est asservi par un système domotique d’auto surveillance.
- Le point vidéo sera installé un mât à créer.
- Une prise réseau Rj45 ainsi qu’une prise électrique seront disponibles à l’intérieur du mât.
- Voir le cahier des charges pour l’ensemble des détails techniques.
- Toutes les autres questions seront à traiter durant la visite du site.

10

EDF

Énergie

Azimut 94°

Objectif : Surveillance générale 
Observation du flux de circulation

Les parties privatives situées dans le 
champ de vision des caméras sont 

masquées

Vidéoprotection de la ville de Montpon Ménéstérol
Point vidéo 8 caméra A

3-A

6m

Distance caméra - Zone de netteté : 128 m (A)

Largeur zone de netteté : 8m

Orientation visée : Est (A) 

 8-A

9m

9m

2-C

2-B

 2-C

 2-B

13m

8-A

Présente à proximité. Amener 
l’énergie en aérien sur 23m

8m 8m

Intersection Avenue de la libération / 
Rue de Foix Candalle

 Transmissions
Vers le château d’eau



T4

Chateau d ’eau

École Maternelle

Maison des loisirs

HDV

C11b C11

C1

C2b

C8

C14

C9

C7

C6

C12

C3b

C3
C10

P21

C4

C5

-164 mb.s

-136 mb.s

-136 mb.s

-136 mb.s

-136 mb.s

-170 mb.s

-187 mb.s

-1125 mb.s

-144 mb.s
-1110 mb.s

-1100 mb.s -172 mb.s

-136 mb.s

-1161 mb.s

-115 mb.s

-178 mb.s-178 mb.s

-124 mb.s

-19 mb.s

-1180 mb.s

-166 mb.s

-1
678 mb.s

Le détail des implantations sur l ’ensemble de ces bâtiments sera détaillé pendant la visite de site obligatoire.

1

Fibre optique monomode

Transmission

Cx Point vidéo x

-1 y mb.s

Bande passante utile 
minimum demandé

Police municipale de Pontoise
Caserne « Bossut »

L.T.V

Points vidéo de la commune

Fibre Optique Transmission sans fil
Monomode 4.9-5.7 Ghz / 71-76 Ghz / 81-86 Ghz

Hotel de ville de Pontoise

Fibre Optique
Monomode

Transmission sans fil

4.9-5.7 Ghz / 71-76 Ghz / 81-86 Ghz

C.S.U de Saint-Ouen-l ’Aumône

L.T.V

Fibre Optique
2 brins:  Pontoise - CSU

Pontoise - C.S.U
4.9-5.7 Ghz / 71-76 Ghz / 81-86 Ghz

Points vidéo de la commune

Transmission sans fil

4.9-5.7 Ghz / 71-76 Ghz / 81-86 Ghz

Transmission sans fil

Point vidéo de Saint-Ouen-l ’Aumône - C.S.U

4.9-5.7 Ghz / 71-76 Ghz / 81-86 Ghz

Transmission sans fil

-1678 mb.s

2 brins Vidéo SOA  - CSU

Fibre Optique
2 brins Pontoise - CSU

2 brins Vidéo SOA  - CSU

Vue aérienne de la liaison Pontoise - C.S.U

Coupe de terrain entre l ’hôtel de ville de Pontoise et le C.S.U

L.T.V 

SOA

Local Technique Vidéo

Saint-Ouen-l ’Aumône

SOA

-1
360 mb.s

-1
360 mb.s

Distance de fourreaux : 510 ml Distance de fourreaux : 76 ml

Mairie de Montpon Ménestérol

Vidéoprotection de la ville de Montpon Ménestérol

Synoptique de transmission sans fil - bande passante minimum

P1

P16

P17

P4

-136 mb.s

-136 mb.s
-136 mb.s

-136 mb.s

-1276 mb.s

Église de Montpon Ménestérol

Relais bâtiment des pompiers

P2

-136 mb.s

P9

-117 mb.s

P6P7

Envisageable

P3

P5

P8

-151 mb.s

-153 mb.s

-165 mb.s

-1340 mb.s
-1429 mb.s

Château d’eau de Montpon Ménestérol
-1100 mb.s

-151 mb.s



T4

Chateau d ’eau

École Maternelle

Maison des loisirs

HDV

C11b C11

C1

C2b

C8

C14

C9

C7

C6

C12

C3b

C3
C10

P21

C4

C5

-164 mb.s

-136 mb.s

-136 mb.s

-136 mb.s

-136 mb.s

-144 mb.s
-1110 mb.s

-1100 mb.s

-172 mb.s

-136 mb.s

-1161 mb.s

-115 mb.s

-178 mb.s-178 mb.s

-124 mb.s

-190 mb.s

-1180 mb.s

-166 mb.s

-1
678 mb.s

Le détail des implantations sur l ’ensemble de ces bâtiments sera détaillé pendant la visite de site obligatoire.

1

Fibre optique monomode

Transmission

Cx Point vidéo x

-1 y mb.s

Bande passante utile 
minimum demandé

Police municipale de Pontoise
Caserne « Bossut »

L.T.V

Points vidéo de la commune

Fibre Optique Transmission sans fil
Monomode 4.9-5.7 Ghz / 71-76 Ghz / 81-86 Ghz

Hotel de ville de Pontoise

Fibre Optique
Monomode

Transmission sans fil

4.9-5.7 Ghz / 71-76 Ghz / 81-86 Ghz

C.S.U de Saint-Ouen-l ’Aumône

L.T.V

Fibre Optique
2 brins:  Pontoise - CSU

Pontoise - C.S.U
4.9-5.7 Ghz / 71-76 Ghz / 81-86 Ghz

Points vidéo de la commune

Transmission sans fil

4.9-5.7 Ghz / 71-76 Ghz / 81-86 Ghz

Transmission sans fil

Point vidéo de Saint-Ouen-l ’Aumône - C.S.U

4.9-5.7 Ghz / 71-76 Ghz / 81-86 Ghz

Transmission sans fil

-1678 mb.s

2 brins Vidéo SOA  - CSU

Fibre Optique
2 brins Pontoise - CSU

2 brins Vidéo SOA  - CSU

Vue aérienne de la liaison Pontoise - C.S.U

Coupe de terrain entre l ’hôtel de ville de Pontoise et le C.S.U

L.T.V 

SOA

Local Technique Vidéo

Saint-Ouen-l ’Aumône

SOA

-1
360 mb.s

-1
360 mb.s

Distance de fourreaux : 510 ml Distance de fourreaux : 76 ml

Vidéoprotection de la ville de Montpon Ménestérol

Local Technique Vidéo

P16

P17

-136 mb.s

-136 mb.s
-136 mb.s

-136 mb.s

-1276 mb.s

Situé au rez de chaussée de la mairie.

Un seul écran mural de 47 pouces en cas de travail collaboratif.

Un poste de traitement et de recherche - double écrans 24 pouces.

Serveur et stockage  adapté aux  caméras.

Système de supervision du bon fonctionnement indépendant, mesure de disponibilité.

Architecture et logiciel ouvert et évolutif.

15 jours de stockages pour l ’ensemble de la vidéoprotection.
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