Protecn@
Protection des biens et des personnes

Pack vidéo-protection

Conçu pour les communes pour la mise en place d’une vidéo-protection urbaine

Ensemble construisons
votre solution de sécurité
à moindre coût d’étude !

Protecn@

est un Bureau d’Etudes Sécurité spécialisé dans la lutte contre
la Malveillance et l’Insécurité.
Notre objectif est de vous Conseiller, de vous Assister et de vous Aider en
analysant vos besoins et de vous Proposer des solutions de sécurité adaptées.
Siège Social
1, Square Bainville - Le Chesnay 78150
Bureau : 01 39 43 59 75 - Mobile : 06 74 28 16 23 - Fax : 09 81 70 38 51

Mail : letondeur@protecna-securite.com
SARL au capital de 15 000 € - SIRET 480 055 755 00023 - NAF 746Z - TVA CEE FR 32 480 055 755

www.protecna-securite.com
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Les petites communes sont soucieuses de l’amélioration de la qualité de vie de leurs habitants, avec
la volonté d’offrir à chacun les moyens de se développer culturellement, de se distraire, et mettent à
leur disposition des bâtiments et des moyens.
Afin de préserver le patrimoine municipal et lutter contre le sentiment d’insécurité, elles ne peuvent
pas toujours opter pour une politique de prévention à la fois sociale et situationnelle.
La mise en œuvre d’un système de vidéo surveillance extérieure et l’équipement de certains
bâtiments en dispositif de sécurité électronique atteste du volontarisme de certaines de ces
municipalités.
Nous vous proposons d’apporter à votre commune, avec notre Pack vidéo-protection urbaine,
notre pratique et notre expérience dans la formulation de l’expertise, de la proposition et de
l’Assistance à Maître d’Ouvrage dans le domaine de la prévention et de la sécurité des biens et des
personnes.
Avant d’entreprendre des travaux de protection de vos sites communaux, un travail d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage peut se décliner en 3 PHASES indépendantes mais complémentaires que vous
trouverez détaillées en page 6.
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Notre métier
Notre savoir faire…
Notre Bureau d’Etudes dispense des prestations intellectuelles dans les domaines de la Sécurité et de la Sûreté
des Biens et des Personnes sur l’ensemble du territoire.
Suivant ces axes nos ingénieurs conseils, anciens officiers supérieurs des armées, conseillers techniques au sein
du ministère de l’intérieur et d’anciens ingénieurs Sûreté / Sécurité, ingénieur réseau radio chez des grands
opérateurs de la Sécurité et des Télécoms interviennent auprès des Maîtres d’Ouvrage, des Maîtres d’Œuvre
généralistes et des exploitants de sites importants ou particulièrement sensibles à l’occasion de missions de
conseil, d’expertises, de bureau d’études techniques et de veille technologique.
Nos prestations couvrent l’ensemble des moyens humains, matériels et organisationnels ce qui garantie la
cohérence de la mise en Sécurité-Sûreté.

…Assistance à Maître d’Ouvrage

…Maîtrise d’Œuvre de Projets de Sécurité
Ainsi nous œuvrons très en amont en faveur de réflexions portants sur des études de risques, des schémas
directeurs jusqu’à très en aval pour l’assistance à la mise en exploitation et le maintien opérationnel des hommes et
des systèmes.
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Direction Générale
Ile de France
Le Chesnay
Direction Régionale
LANGUEDOC ROUSSILLON
Montpellier

Région
NORD
Valenciennes

Région
MIDI PYRENEES
Millau

Région
PACA
Sophia / Aix

Région
AQUITAINE
Bordeaux

Région
ALSACE
Strasbourg

Région
BRETAGNE
Rennes

Région
NORMANDIE
Caen

Région
PAYS - LOIRE
Nantes

Implantation Protecn@
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La réalisation d’une consultation en vue de l’installation d’un système de sécurité électronique passe par
plusieurs étapes chronologiques incontournables.

PHASE
1
ETUDES TECHNIQUES / FINANCIERES ET JURIDIQUES DU PROJET

PHASE
2
CONSULTATION ET CHOIX DU PRESTATAIRE

PHASE
3
SUIVI ET RECEPTION DES TRAVAUX
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PHASE 1
ETUDES TECHNIQUES / FINANCIERES ET JURIDIQUES DU PROJET
Définition du concept global de la vidéo-protection
•Réunion d’initialisation, de prise en compte de la mission et assistance.
•Analyse de la cartographie existante de la délinquance de voie publique.
•Diagnostic de Sécurité partagé.
Localisation sur plans des secteurs à sécuriser
•Identification des zones à sécuriser.
•Caméras à installer selon les objectifs à atteindre sur les Zones définies.
•Etude des implantations des caméras
•Description technique et fonctionnelle des caméras
•Localisation des enregistrements et du Poste Central de Visualisation.
Définition de l’architecture avec évaluation des coûts
•Etude des réseaux pour le transfert des informations.
•Transmission des informations vers les services de l’état.
•Analyse technique et financière du système de vidéo-protection.
Obtention de l’autorisation préfectorale d’installation et d’exploitation du réseau de vidéo-protection
•Elaboration du dossier de demande d’autorisation à la Préfecture et son suivi.
Définition des besoins connexes au projet de vidéo-protection
•Préparation des dossiers de subvention. (FIPD 2013)
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PHASE 2
CONSULTATION ET CHOIX DU PRESTATAIRE
Définition de la stratégie de déploiement avec phasage technique et financier
•Préconisation Organisationnelle, Fonctionnelle Financière et Juridique.
•Elaboration d’une charte déontologique. (A télécharger sur notre site Internet)
Conclusion des marchés de toutes natures au déploiement physique de l’installation
•Elaboration du programme de vidéo-protection.
•Elaboration du Dossier de Consultation des Entreprises.
•Avis de publicité et lancement de la consultation.
•Analyse des offres et choix du prestataire
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PHASE 3
SUIVI ET RECEPTION DES TRAVAUX
Réalisation du contrôle d’exécution des travaux
•Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier.
•Visa des plans d’exécution.
Suivi des installations
•Suivi des travaux de réalisation.
Réception des installations
•Recette finale réception des installations.
Mesure d’accompagnement
•Aide à la mise en place du système.
•Elaboration d’un contrat de maintenance annuel au-delà de la garantie légale.
•Assistance et suivi durant la première année de garantie.
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Bordereau de Prix Unitaire HT

PHASE 1

• Etudes Technique / Budgétaires et Juridiques
• Nous consulter: letondeur@protecna-securite.com

PHASE 2

• Aide à la passation du marché
• Nous consulter: letondeur@protecna-securite.com

PHASE 3

• Maîtrise d’œuvre et Suivi des travaux
• Nous consulter: letondeur@protecna-securite.com

Pour la PHASE 3, ne connaissant pas, par avance la durée des travaux et le contenu du projet, Protecn@
ne pourra s’engager sur un prix ferme et définitif.
Toutefois, nous nous engagerons, dans cette phase du marché, à piloter l’ensemble de la réalisation du
projet en mettant à votre disposition un expert à hauteur d’un % du coût d’acquisition du système de
sécurité retenu que nous définirons ensemble.
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