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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône a acquis un ensemble de plateaux (6) de bureaux, 
10 rue Montrochet à Lyon pour y installer son nouveau siège. Les travaux d’aménagement sont en 
cours et se termineront fin juin 2018. 

La présente consultation concerne l’équipement et télésurveillance et vidéosurveillance de ce siège. 

Le système comprendra l’ensemble des dispositifs permettant de : 

- Détecter les intrusions, 
- De lever le doute (son et vidéo) 
- Garder les traces vidéo de ces intrusions, 
- Transmettre à un PC ad hoc l’information en son et en image (sur IP et GSM). 

La description ci-dessous est une description jugée optimum par la CMA 69. Le prestataire pourra la 
conseiller sur toutes des modifications pertinentes à apporter, en plus ou en moins, à sa proposition. 

1/ Système de télésurveillance 

1.1 Sous-sol 

Installation de 3 contacts de portes à définir. 

1.2 Rez de chaussée - Intérieur 

La centrale d’alarme sera située dans le local courrier du Rez-de-chaussée. 

Le système comprendra : 

- 15 détecteurs volumétriques, 
- 2 contacteurs de porte, 
- 1 sirène 120 DB bidirectionnelle 
- Centrale / transmetteur / relais GSM 

1.3 R+1 - Intérieur 

Le système comprendra : 

- 15 détecteurs volumétriques, 
- 1 contacteur de porte, 
- 1 sirène 120 DB bidirectionnelle 

 

2/ Système de vidéosurveillance IP 

2.1 Rez-de-chaussée – Intérieur / Extérieur 

Le système comprendra : 

- 1 caméra 60 ml et ses accessoires 
- 1 mini dôme fixe 50 ml et ses accessoires, 

CAHIER DES CHARGES SECURITE 



Cahier des charges  2 

Chambre de Métiers et de l’artisanat du Rhône  Consultation Sécurisation du nouveau siège 

 

2.2 R+1 – Intérieur / Extérieur 

Le système comprendra : 

- 1 caméra 60 ml et ses accessoires 
- 1 mini dôme fixe 50 ml et ses accessoires, 

2.3 R+2 et R+3 – Intérieur 

Pour chaque niveau le système comprendra : 

- 1 mini dôme fixe 50 ml et ses accessoires, 

 

3/ Supervision centralisée 

La supervision centralisée prendra place dans la salle informatique du R+5. 

Elle comprendra à minima : 

- Enregistreur temps réel 10 TO, 
-  Logiciel de supervision et d’exploitation, visualisation à distance : PC, tablette, smartphone, 
- Ecran 22 pouces 
- Ensemble des accessoires. 

 

4/ Proposition 

4.1 Plans et descriptif 

L’offre comprendra : 

- Le descriptif de l’installation, 
- Les plans renseignés 

4.2 Prix 

Le candidat remettra une offre pour la proposition de base décrite dans le présent cahier des charges 
et une offre variante présentant l’optimisation (en plus ou en moins) qu’il propose à la CMA 69. 

La proposition comprendra (pour la base et la variante) les coûts de : 

- La vente et l’installation des systèmes, 
 ou 

- La location et l’installation des systèmes, 
 et 

- La maintenance et hotline dans les deux cas ci-dessus, 
- La prestation du PC de sécurité agréé APSAD P3 
- La formation du personnel 
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5/ Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation comprend : 

- Le présent cahier des charges 
- Les plans PDF des différents niveaux  

Une visite des locaux pourra être effectué. En faire la demande par mail à M. Adrien Furminieux : 

A.FURMINIEUX@cma-lyon.fr 

 

6/ Echéancier 

Les échéances sont les suivantes : 

- Consultation : avril 
- Attribution : début mai 
- Travaux : juin et juillet 2018 

 

7/ Jugement des offres 

Le jugement des offres prendra en compte deux critères : 

- Qualité technique de la proposition : 50% 
- Prix de la proposition : 50% 

 

8/ Remise des offres 

Les offres rédigées en langue française doivent être transmises de manière à parvenir, au plus tard 
avant la date et l’heure limites fixées ci-après. L’enveloppe cachetée devra porter la mention 
suivante: 

« Marchés publics de travaux pour l’aménagement des locaux de la Cma 69  

- Sécurisation des locaux de la rue Montrochet » 
Elles seront adressées ou remises à : 

Monsieur le Président 
CHAMBRE DE METIERS 
ET DE L’ARTISANAT DU RHONE 
58 avenue Maréchal Foch 
69453 Lyon CEDEX 06 
La transmission des offres par voie électronique n’est pas autorisée pour la présente consultation. 

 

9/ Date d’envoi de l’avis de publication : 26/03/2018  

 

10/ Date limite de remise des offres : 16/04/2018 avant midi 

mailto:A.FURMINIEUX@cma-lyon.fr
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11/ Litige 

Recours : 

Nom officiel : Tribunal administratif de LYON 

Adresse postale : 184, rue Duguesclin 

Ville : Lyon Cedex 03 Code postal : 69433 Pays : France (FR) 

Téléphone : +33 0478141010 

E-mail : greffe.ta-lyon@juradm.fr Fax : +33 0478141065 

Précision concernant l’introduction des recours : 

• Référé précontractuel : art L551-1 et R551-1 du CJA avant la conclusion du contrat 

• Référé contractuel : art L551-13 et R551-7 après la conclusion du contrat 

• Recours Tropic : art R421-1 du CJA dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la 
décision d’attribution ou de rejet 

• Recours pour excès de pouvoir 

 

Fait à Lyon, le 23 mars 2018 

 


