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1. Généralités 
 

 

1.1. Contexte 
 

 

Conformément aux dispositions du code des marchés publics, le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 

Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) doit procéder au lancement d’une nouvelle consultation 

portant sur la fourniture de ses communications électroniques pour le système de télégestion. 

 

Le présent document constitue le Cahier des Clauses Techniques Particulières. Il définit les prestations attendues 

par le SIAH. 

 

 

1.2. Objet de la consultation 
 

 

La consultation pour la fourniture des services de communication électroniques pour le système de télégestion du 

SIAH (code CPV : 64210000-1) porte sur : 

 

- Les abonnements et raccordements des lignes fixes analogiques. 

- Fourniture de services d’interconnexion de type VPN-IP. 

- Fourniture de service de téléphonie mobile MachineToMachine pour le secours des communications 

IPVPN. 

- Fourniture de services de communication nomade type 3G/4G. 

 

 

2. Présentation de l’existant 
 

 

2.1. Les sites 
 

Le SIAH dispose d’un site principal regroupant l’ensemble des services administratifs et techniques et de 33 

sites techniques disposant au minimum d’une ligne téléphonique. 

 

 

2.2. Inventaire des services utilisés 
 

Dans le cadre de la télégestion, le SIAH utilise différents types de communication qui peuvent être classés en 4 

types :  

Les lignes fixes analogiques et numériques, 

L’interconnexion IP-VPN, 

La communication MachineToMachine, 

La communication Nomade 3G/4G. 

 

Le détail des raccordements est indiqué dans les paragraphes suivants. 
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Les installations téléphoniques 
 

Le SIAH dispose de différents types de raccordement répartis sur 33 sites. 

 

Le site central (à Bonneuil en France) est équipé de : 

- 2 accès de base de type Numéris T0 ; 

- 6 lignes analogiques ; 

- 1 ligne analogique pour l’astreinte (contrat pro présence GTR 4H S1) 

- 1 raccordement DUAL SDSL 2Mb/S (2 raccordements SDSL 2Mb/s redondés). 

 

 

Les sites distants sont répartis par catégories d’équipements :  

 

- 5 lignes analogiques pour les points de mesure Eaux usées ; 

- 3 lignes analogiques pour les autres équipements Eaux usées ; 

- 2 lignes analogiques pour les pluviomètres ; 

- 4 lignes analogiques pour les équipements Eaux pluviales ;  

- 9 interconnexions VPN 1M pour les bassins de retenues Eaux pluviales ; 

- 1 raccordement SDSL 1Mb/S pour le bassin de retenue de val le Roy; 

- 9 interconnexions VPN 1M pour les points de mesure Eaux pluviales ; 

- 1 interconnexion VPN 1M pour le dégrilleur du Stade à Sarcelles ; 

-  

Les communications nomades 
 

En complément des raccordements filaires, le SIAH est équipé des moyens de communications suivants : 

 

- 21 abonnements MachineToMachine au compteur (engagement de 36 mois ); 

- 2 abonnements MachineToMachine 5Mo Data only (engagement de 36 mois ); 

- 4 abonnements « 3G illimitée » ; 
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2.3. Architecture 
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3. Spécifications des besoins 
 

 

3.1. Normes et règlements applicables 
 

Les prestations du titulaire devront être conformes aux dispositions des lois, décrets, arrêtés et normes 

applicables aux prestations à réaliser dans le cadre du marché, et notamment : 

 Toutes les dispositions régissant les prestations d'opérateurs de télécommunications devront être respectées. 

 Pour la mise en place éventuelle d'équipements de l'opérateur dans les locaux de la personne publique, les 

installations et équipements devront respecter les normes suivantes : 

- NF C 15- 100 (postes de livraisons établis à l’intérieur d’un bâtiment et alimentés par un réseau de 

distribution publique de 2ème catégorie) 

- NF C 13-100, NF C 13-200 (installations électriques hautes et basses tensions) 

- NF C 12-101 (protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants 

électriques 

- NF C 15-443 (Protection des installations électriques à basse tension contre les surtensions d'origine 

atmosphérique) 

- NF C 17-100 (protection contre la foudre, installation de paratonnerre) 

- NF C 18-570 (recueil d’instructions générales de sécurité électrique) 

- NF EN 61000-4 (Compatibilité électromagnétique) 

- Règlements de sécurité dans les établissements recevant du public 

- Spécifications techniques relatives aux redresseurs, éditées par le Ministère de l'Économie, des Finances 

et du Budget n° 5640 (édition 1983) ; 

- Spécifications techniques relatives aux batteries d’accumulateurs, éditées par le Ministère de 

l’Économie, des Finances et du Budget n° 5641 (édition 1987). 

 Les travaux seront réalisés dans le respect des réglementations relatives à l'hygiène et à la sécurité. 

 

Cette liste est donnée à titre indicatif et ne saurait dégager le titulaire de ses responsabilités. 

 

Si, pendant la réalisation, de nouveaux règlements entraient en vigueur, le titulaire devra effectuer les 

modifications nécessaires, de manière à livrer, à la réception, des installations conformes aux dernières dispositions. 

Si une nouvelle réglementation ou norme était mise en vigueur durant la période de garantie, le titulaire serait 

tenu d'informer la personne publique sur les modifications à apporter à l'installation, pour la mettre en conformité. 

 

3.2. Modalité de mise en œuvre des prestations 
 

Raccordements 
On entend par raccordement l'établissement d'une liaison entre un site et un centre de télécommunication du 

réseau du titulaire. 

Les travaux de construction des lignes proprement dits, y compris le tirage de câble en interne au bâtiment et 

toutes suggestions, sont réalisés par le titulaire dans le cadre de sa prestation.  

Le SIAH met à la disposition du titulaire des emplacements accessibles aisément et de dimensions suffisantes 

pour recevoir les équipements d'extrémité du titulaire. Dans le cas des lignes se terminant sur un équipement actif de 

terminaison, l'emplacement sera doté d'une alimentation électrique et disposera d'un réseau de masse raccordé à la 

prise de terre du bâtiment. 

 

Ouverture des accès  
La mise à disposition des accès est effectuée par le titulaire, aux points de terminaison situés à l'intérieur des 

locaux désignés par le SIAH. Les points de terminaison internes aux bâtiments seront déterminés précisément entre 

les parties, au cas par cas. 

Le titulaire prend à sa charge la fourniture et la pose des boîtiers d’essais et des protections contre les surtensions 

si nécessaire. 
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Conditions d’accès aux locaux du SIAH 
Le SIAH s’engage à faciliter l’accès des intervenants du titulaire aux locaux pour toute intervention (création, 

maintenance, etc.) sous réserve que le titulaire prenne rendez-vous. 

L’ordre de service précise les délais et conditions de l’intervention ainsi que les coordonnées des personnes du 

SIAH à contacter pour la prise de rendez-vous des intervenants du titulaire. 

 

 

3.3. Délais 
 

 

Délais de la période préparatoire 
Le SIAH dispose à ce jour de services de télécommunications fournis par le titulaire du marché actuel et faisant 

l’objet de cette consultation. La liste de ces services est décrite dans les chapitres précédents. 

A la notification du marché, l’ensemble des services de télécommunications devra être mis en œuvre par le 

titulaire. 

Les délais maximums de la période préparatoire imposés par la personne publique sont de  4 semaines à compter 

de la date de notification du marché. 

 

Ces délais peuvent être réduits par le candidat. Ils sont précisés par le candidat dans l’acte d’engagement. 

En fonction des contraintes opérationnelles du SIAH, ce délai pourra être adapté d’un commun accord entre les 

parties. 

 

Délais de mise en œuvre par prestation 
Pendant la durée de vie du marché, la mise en œuvre de nouvelles prestations ou services fait l’objet d’un délai de 

mise en œuvre spécifique à chaque type de prestation ou service. Ces délais sont précisés, pour chaque type de 

service, dans le mémoire technique. 

 
Délais de déploiement et de reconfiguration 

Le délai de déploiement ou de reconfiguration correspond au temps écoulé (en jours ouvrés) entre la demande 

écrite de déploiement ou de reconfiguration par le SIAH (ordre de service) et la notification de mise en ordre de 

marche par le titulaire. 

 

Le tableau ci-après indique les exigences minimales du SIAH en termes de délais pour un déploiement ou une 

reconfiguration : 

 

 Délai maximum 

Création – mise en œuvre d’une liaison de site central : 50 jours ouvrés 

Création – mise en œuvre d’une liaison d’un site distant à débit non garanti  : 40 jours ouvrés 

Évolution en débit d’une liaison d’un site central  : 40 jours ouvrés 

Évolution en débit d’une liaison d’un site distant à débit non garanti : 20 jours ouvrés 

Modification du paramétrage des équipements d’extrémités : 5 jours ouvrés 

 

Les engagements du titulaire en termes de délais pour un déploiement ou une reconfiguration sont précisés dans 

le mémoire technique. 
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3.4. Exploitation / Maintenance / Supervision du réseau 
 

 

Pour l’exploitation, la maintenance et la supervision du réseau, le titulaire est en relation avec le service chargé 

de l’administration générale du réseau de télésurveillance du SIAH. 

 

Gestion des performances et tableaux de bord 
 

Le titulaire s'engage à produire chaque mois des tableaux de bord, permettant aux équipes du SIAH de suivre les 

indicateurs globaux du fonctionnement de son réseau : 

 Des indicateurs de qualité de service, permettant de contrôler le respect des engagements de service pris 

par le titulaire : 

 Des indicateurs d’activité, permettant de contrôler l’évolution des flux et de planifier les changements de 

ressources nécessaires : 

Le titulaire fournira mensuellement ces tableaux de bord par e-mail au SIAH. 

 

La description détaillée des tableaux de bord fournis par le titulaire est précisée dans le mémoire technique. 

 

Qualité du service 
 

Les engagements du titulaire, pour chaque type de raccordement, en termes de « taux de disponibilité mensuelle 

par site » sont précisés dans le mémoire technique. 

 

Le « taux de disponibilité mensuelle par site » inclut la disponibilité des équipements d’extrémités, les liens 

d’accès et le backbone du titulaire. 

 

La disponibilité mensuelle par site est définie comme le rapport (calculé sur un mois) entre la durée pendant 

laquelle un site distant est en mesure de communiquer avec le site central (et vice-versa) et la durée totale (un mois). 

 

Les résultats de disponibilité par site sont présentés par le titulaire dans le tableau de bord mensuel. 

 

 

3.5. Service après-vente 
 

 

Maintenance préventive des installations du titulaire 
Le titulaire est responsable de la mise en place et de la maintenance des moyens nécessaires à la bonne marche du 

service. Il assure toutes les opérations de maintenance et de service après-vente sur ses installations et équipements y 

compris s'ils sont installés dans les locaux du SIAH. Ces prestations sont à la charge du titulaire jusqu'à la clôture de 

la ligne ou de l'arrêt de la prestation. 

Le titulaire peut demander à réaliser des interventions de maintenance préventives sur les lignes. Il s’engage à 

prévenir systématiquement le SIAH pour toute intervention. En cas de risque de dégradation ou de perturbation du 

service, les dates et dispositions particulières sont soumises à l’accord du représentant du SIAH. 

 

Service après-vente – « Service de base » 
Les services mis à disposition par le titulaire dans le cadre de son offre concernent : 

 La garantie de rétablissement : Le titulaire garantit un délai maximum de rétablissement du service. 

 La garantie du taux de disponibilité : Le titulaire s'engage sur un taux mensuel de disponibilité minimum 

pour l'ensemble des prestations sur lequel le service est souscrit.  

Ce service et les procédures de prise en compte des dysfonctionnements, les garanties contractuelles en termes de 

délais d'intervention et de délais de rétablissement, sont décrits dans le mémoire technique. 
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Réception des appels du service après-vente 
Le titulaire met à disposition du SIAH un service de guichet unique pour la prise en charge de tous les problèmes 

de service après-vente suivants : assistance, accueil centralisé des signalisations de dysfonctionnement, pilotage de la 

livraison des nouveaux produits, fourniture d'informations sur l'exploitation et la maintenance des produits. 

Ce service de signalisation doit être accessible sur toute la durée du marché, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 

Historique des appels et statistiques 
Le titulaire doit tenir un historique des appels et doit pouvoir produire des informations telles que : 

 nature des incidents 

 date et heure de résolution d’un incident, 

 délai moyen d’intervention, 

 délai moyen de clôture d’un incident, 

 durée d’indisponibilité du service sur une période donnée 

La description précise et les conditions particulières d’accès à ces services sont données dans le mémoire 

technique et d’organisation. 

 

Gestion des incidents 
 

La démarche pour assurer l'assistance aux exploitants : 

 Procédures d’ouverture d’un incident : 

L’ouverture d’un incident se fera au premier des deux événements suivants : 

 déclaration de l’incident par le SIAH, 

 constatation de l’incident par l’opérateur sur la base des alarmes remontées par ses consoles 

d’administration. 

 Procédure d’information du SIAH sur la détection d’un incident par ses équipes (gestion proactive des 

incidents) : le titulaire doit informer le SIAH de l’incident dès qu’il le constatera et devra établir un 

premier diagnostic indiquant l’impact (un site coupé, un groupe de sites, perte de performances...) et une 

durée estimée d’indisponibilité ou de dégradation du service.  

Le délai maximum d’information du SIAH après survenue de l’incident est précisé dans le mémoire technique. 

 Procédures d’information du SIAH sur l’état d’avancement d’un incident ouvert (par téléphone ou par un 

suivi en ligne) : la fréquence d’information du SIAH sur l’état d’avancement du traitement du problème 

et des mesures prises pour le résoudre est précisée dans le mémoire technique. 

 

De plus le titulaire précisera dans son mémoire technique les moyens de suivi des problèmes mis à disposition 

par le titulaire aux exploitants du SIAH. 

 

Temps de rétablissement 
 

Le temps de rétablissement est défini comme l’intervalle de temps entre le moment de l’incident et le moment où 

le titulaire informe le SIAH du rétablissement du service. Ce temps est calculé en fonction de la plage de maintenance 

correspondante. 

Le titulaire propose deux niveaux de service pouvant être souscrit par le SIAH (rétablissement en 4h ou en 8h 

indiqué dans le Bordereau des prix) en fonction des besoins et des contraintes de disponibilité. 

 

Les engagements du titulaire en termes de temps maximums de rétablissement du réseau et des équipements 

d’extrémités sont précisés dans le mémoire technique. 

 

 

3.6. Réversibilité des prestations 
 

À l’échéance du marché, le titulaire devra se coordonner avec le prestataire qui lui succédera afin d’assurer la 

dépose et la récupération des équipements qui lui appartiennent. 
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3.7. Assistance du service gestionnaire 
 

Dans les quinze jours ouvrés suivant la notification du marché, le titulaire fournira au SIAH une fiche de 

synthèse regroupant les coordonnées (téléphone, mail et télécopie) et les rôles des différents interlocuteurs du SIAH 

dans le cadre du marché. Le titulaire fournira une mise à jour de cette fiche pour tout changement d’interlocuteur ou 

de coordonnées, dans un délai maximum de 5 jours ouvrés suivant le changement. 

 

Renseignements d'ordre général 
Le titulaire s'engage à tenir informée avec précision la personne publique de tout changement d’interlocuteur 

ainsi que de l’évolution de ses services et notamment, de l’intégration au marché et dans son tarif général de tous 

nouveaux services avec descriptif des produits et conditions commerciales. 

 

Le titulaire s’engage à transmettre, à la demande du SIAH et sous 10 jours ouvrés suivant la demande, un extrait 

de son tarif général regroupant les prestations les plus courantes.  

L’organisation du titulaire permettant d’assurer ces services est décrite dans le mémoire technique. 

 

Guichet unique 
Le titulaire met en œuvre un service d'assistance aux exploitants du SIAH pour la prise en compte de l’ensemble 

des problèmes et demandes de changements (fonction de guichet unique). 

Les moyens humains qui sont affectés au réseau du SIAH, leurs fonctions et leur expérience, notamment le 

responsable du suivi clientèle, nommément affectée au SIAH, sont précisé dans le mémoire technique et 

d’organisation. 

Les conditions d’accès au guichet unique du titulaire pour l’assistance à l’exploitation sont précisées dans le 

mémoire technique et d’organisation. 

 

Renseignement concernant la facturation 
Le titulaire met à disposition de la personne publique, un numéro d’appel pour tout renseignement concernant la 

facturation des services dans le cadre du présent marché. 

L’organisation du titulaire permettant d’assurer ce service est décrite dans le mémoire technique. 

 

Bilans récapitulatifs et tableaux de bord 
Le titulaire doit pouvoir établir et transmettre, sous format électronique exploitable par les outils bureautiques 

standard, des bilans récapitulatifs ou « tableaux de bord » mensuels. 

Ces bilans permettent de suivre : 

- l'évolution des consommations du SIAH (de différentes manières : globale, par usage, par utilisateur, par 

centre de frais, etc.).  

- un récapitulatif des différents services souscrits par le SIAH. 

 

La description précise et les conditions particulières d’accès à ces services sont données dans le mémoire 

technique. 

 

Réunions de suivi de marché 
Chaque semestre minimum, et à la demande de l’une ou l’autre des parties, le titulaire organise sur le site du 

SIAH, une réunion de suivi de marché. Cette réunion qui se tiendra en présence notamment du « responsable de suivi 

de marché du titulaire » devra permettre notamment : 

 l’examen contradictoire du respect des engagements concernant le semestre écoulé, sur la base des 

tableaux de bord mensuels de qualité de service. 

 la proposition et l’étude de diverses recommandations techniques et économiques permettant d’optimiser 

les performances et les coûts de télécommunication. 

 l’examen des évolutions tarifaires du catalogue général du candidat et les implications sur le tarif pour le 

SIAH. 

 

Chaque réunion semestrielle devra faire l’objet d’un compte rendu à la charge du titulaire. Le compte-rendu sera 

transmis au SIAH pour validation, dans un délai maximum d’une semaine suivant la réunion. 
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4. Spécifications concernant les lignes analogiques 
 

 

4.1.  Objet de la prestation 
 

Le titulaire du présent lot devra assurer la fourniture des services de téléphonie fixe comprenant : 

- Le raccordement au réseau du titulaire des installations téléphoniques de tous les sites du SIAH ou la reprise 

des installations existantes ; 

- L’acheminement des communications « entrantes » sur toutes les installations de téléphonie fixe du SIAH ; 

- L’acheminement des communications « sortantes » émises depuis toutes les installations de téléphonie fixe 

du SIAH ; 

 

4.2. Installations concernées 
 

Les installations téléphoniques concernées par le présent lot sont toutes les installations de téléphonie fixe du 

SIAH dont la liste indicative est donnée ci-dessous. La liste complète sera transmise au titulaire dans le cadre de 

l’Ordre de service n°1. 

 
Numéro Adresse Ville Contrat Options 

01 39 86 06 07 SIAH rue de l'eau et des enfants 95500 BONNEUIL EN France 
Contrat Pro présence  

GTR 4h (S1) 24h/24 7j/7 

Messagerie vocale + avis de 
message sur mobile + Transfert 

d'appel 

01 34 07 08 23 SIAH rue de l'eau et des enfants 95500 BONNEUIL EN France Ligne Fixe standard Liste Rouge 

01 34 45 67 50 SIAH rue de l'eau et des enfants 95500 BONNEUIL EN France Ligne Fixe standard Liste Rouge 

01 39 93 50 61 SIAH rue de l'eau et des enfants 95500 BONNEUIL EN France Ligne Fixe standard Liste Rouge 

01 34 45 69 40 SIAH rue de l'eau et des enfants 95500 BONNEUIL EN France Ligne Fixe standard Liste Rouge 

01 39 93 60 79 SIAH rue de l'eau et des enfants 95500 BONNEUIL EN France Ligne Fixe standard Liste Rouge 

01 39 93 61 06 SIAH rue de l'eau et des enfants 95500 BONNEUIL EN France Ligne Fixe standard Liste Rouge 

01 34 45 74 39 SIAH rue de l'eau et des enfants 95500 BONNEUIL EN France Ligne RNIS Liste Rouge 

01 39 93 66 51 SIAH rue de l'eau et des enfants 95500 BONNEUIL EN France Ligne RNIS Liste Rouge 

01 39 91 49 64 Rue Moutier  95570 MOISSELLES Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 39 93 57 11 Rue Marcel Got 95400 ARNOUVILLE Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 34 38 06 50 Avenue du Stade  95200 SARCELLES Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 34 72 89 46 Chemin d'orville 95380 LOUVRES Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 34 38 70 29 Rue de paris 95500 BONNEUIL EN France Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 34 71 12 96 Rue Regnault 95850 MAREIL EN France Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 34 16 45 86 Avenue de Domont 95160 MONTMORENCY Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 39 35 23 80 Rue Léon Giraudeau 95570 BOUFFEMEONT Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 30 35 90 45 rue villiers le sec 95570 VILLAINES SOUS BOIS Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 34 71 11 64 sente de chatenay 95850 JAGNY SOUS BOIS Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 34 29 71 80 Rue coquetier 95200 SARCELLES Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 34 04 03 44 Avenue du Stade  95200 SARCELLES Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 34 29 04 85 Chemin de la croix 95700 ROISSY EN France Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 39 88 27 02 Chemin de Roissy 95500 VAUDHERLAND Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 30 18 19 89 Avenue de la Gare 95190 GOUSSAINVILLE Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 39 35 21 42 Rue Guy Vennat 95560 BAILLET EN France Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 39 33 50 44 Chemins des Roseaux 95200 SARCELLES Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 39 87 50 93 Chemins des Condos 95400 ARNOUVILLE Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

01 39 87 52 76 Chemin de cressonière 95500 GONESSE Contrat Professionnel GTR 8H + Liste rouge 

 

Nota : Cette liste n’est pas définitive pour la durée du marché avec le titulaire du présent lot. D’autres 

installations peuvent éventuellement lui être rattachées ou retirées sur demande du SIAH. 
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4.3. Raccordement aux installations existantes 
 

Le titulaire s’engage soit à maintenir les raccordements existants, soit à réaliser des raccordements équivalents. 

 

Le titulaire s’engage à réaliser les demandes éventuelles d’évolution telles que le raccordement de sites 

nouveaux, l’adaptation du nombre de lignes ou d’accès… 

 

 

4.4. Délais de mise en œuvre 
 

Le titulaire s'engage sur ces délais de mise en œuvre maximum qui sont précisés, pour chaque type de produit et 

service, dans le mémoire technique. 

 

 

4.5. Engagement sur le délai de rétablissement 
 

Le titulaire s'engage sur des délais de rétablissement qui sont précisés, pour chaque type de produit et service, 

dans le mémoire technique. 
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5. Spécifications concernant le réseau IP-VPN 
 

 

5.1. Objet de la prestation 
 

Le SIAH a mis en œuvre un réseau de télésurveillance des installations qui permet la collecte, sur le site central, 

de toutes les informations transmises par les automates de surveillance répartis sur les différents sites. Ce réseau 

utilise différents modes d’interconnexion en fonction des besoins et des technologies disponibles sur les différents 

sites. 

Le titulaire fournit une solution d’interconnexion de réseau en VPN IP. La prise en compte de l’évolution des 

besoins pendant la durée du marché, nécessite la mise en place d’une solution VPN performante et souple autorisant 

notamment de façon simple, des évolutions de débit des liaisons ainsi que des rajouts ou suppressions de sites. 

 

Pour certain site, le titulaire proposera une solution qui inclura la ligne support. 

 

5.2. Installations concernées 
 

Le titulaire fournit au SIAH une solution d’interconnexion IP sécurisée pour ses sites. Celle-ci inclut : 

 Le raccordement du site central ; 

 Le raccordement des sites distants en accès permanent.  

 

Le raccordement du site central  
 

Le raccordement du site central est constitué de deux liens identiques SDSL 2 mégaB/s. avec redondance des 

équipements de routage. Il est situé dans les locaux du SIAH (rue de l’eau et des enfants à Bonneuil en France) 

 

Le site central dispose d’un moyen d’accès permanent au réseau VPN à débit symétrique garanti.  

Pour prendre en compte les besoins d’évolution pendant la durée du marché, le titulaire devra pouvoir faire 

évoluer le débit des liaisons sur demande du SIAH. 

L’architecture de la solution mise en œuvre par le titulaire devra permettre d’assurer, en fonctionnement normal, 

la répartition de la charge entre les deux liens et en fonctionnement dégradé, le secours de l’équipement de routage 

et/ou du lien. 

 

Les technologies utilisées, ainsi que les conditions techniques et administratives de mise en œuvre et de 

fonctionnement sont décrites dans le mémoire technique. 

 

Le raccordement des sites distants 
 

Les sites distants sont répartis sur l’ensemble du territoire des communes adhérentes au SIAH et sont parfois 

situés dans des zones rurales et difficile d’accès.  

Chaque site dispose d’un moyen d’accès permanent au réseau VPN par des liaisons sans débit garanti et pouvant 

« burster » au débit maximum de la ligne. Les sites distants étant des sites clients (flux majoritairement descendants), 

les débits des liens d’accès n’ont pas à être symétriques. 

 

Pour prendre en compte les besoins d’évolution pendant la durée du marché, le titulaire devra pouvoir faire 

évoluer le débit des liaisons sur demande du SIAH. 

 

Les technologies utilisées, ainsi que les conditions techniques et administratives de mise en œuvre et de 

fonctionnement sont décrites dans le mémoire technique.  
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La liste des sites distants « débit non garanti » à raccorder, et les caractéristiques des liens sont précisées dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Intitulé Ligne Support Type Affectation 
ARNOUVILLE EST 01 39 87 50 93 (à maintenir) Business VPN intranet Small 1MMAX BREP Arnouville Est 

ARNOUVILLE ORFEUIL 01 39 93 25 39 Business VPN intranet Small 1MMAX PMEP Orfeuil 

BONNEUIL ENFANTS 01 39 93 29 83 Business VPN intranet Small 1MMAX PMEP Enfants 

BONNEUIL LA HUGUEE 01 34 45 64 92 Business VPN intranet Small 1MMAX BREP La huguée 

BONNEUIL PARIS 01 39 86 46 08 Business VPN intranet Small 1MMAX PMEP Paris 

ECOUEN LIBERATION 01 39 94 55 24 Business VPN intranet Small 1MMAX PMEP Liberation 

ECOUEN RAVIER 01 34 19 05 79 Business VPN intranet Small 1MMAX PMEP Ravier 

EZANVILLE BOURGUIGNONS 01 39 35 71 75 Business VPN intranet Small 1MMAX BREP Bourguignons 

GONESSE 3 FONTAINES 01 39 87 52 76 (à maintenir) Business VPN intranet Small 1MMAX BREP 3 Fontaines 

GOUSSAINVILLE PRES 01 30 18 19 89 (à maintenir) Business VPN intranet Small 1MMAX BREP Pres de la motte 

LOUVRES ORVILLE 01 34 68 81 12 Business VPN intranet Small 1MMAX PMEP Orville 

LOUVRES HIRONDELLES 01 34 68 16 29 Business VPN intranet Small 1MMAX BREP sainte Geneviéve 

MOISSELLES ORME 01 39 35 21 42 (à maintenir) Business VPN intranet Small 1MMAX BREP Orme du ramoneur 

SARCELLES STADE 01 34 04 03 44 Business VPN intranet Small 1MMAX DEG Stade 

SARCELLES COQUETIER 01 34 19 02 84 Business VPN intranet Small 1MMAX PMEP Coquetier 

SARCELLES MIRAVILLE 01 34 19 14 82 Business VPN intranet Small 1MMAX PMEP Miraville 

SARCELLES PLAINE 01 34 04 23 66 Business VPN intranet Small 1MMAX BREP Plaine de chauffour 

SARCELLES RESERVE 01 39 33 50 44 (à maintenir) Business VPN intranet Small 1MMAX BREP Reserve de chauffour 

THILLAY CHÂTEAU 01 30 18 05 27 Business VPN intranet Small 1MMAX PMEP Château 

GOUSSAINVILLE VALLEROY   Corporate 1M BREP Val le Roy 

BONNEUIL SIEGE   
Corporate Dual Backup GTR S1 + Intranet 

2M Dual 
Supervision 

 

Nota : Tous les débits sont entendus « débit de trafic IP utile » 

 

Nota : Cette liste n’est pas définitive pour la durée du marché avec le titulaire du présent lot. D’autres sites et 

d’autres liaisons sont susceptibles de lui être rattachés ou retirés sur demande du SIAH. 

 

 

Le SIAH souhaite une architecture réseau de type « réseau privé virtuel IP ». La solution permet aux sites 

hébergeant chaque automate de communiquer avec le site central. 

 

Le titulaire fournit un service de transport s’attachant à respecter les besoins qualité de service et de souplesse 

d’évolution : 

 multi VPN avec gestion de la QoS et de la priorisation des flux sur tous les liens à débit garanti. 

 acceptant le protocole « modbus IP » 

 qualité de service en termes de performances (débit garanti, débit crête et de temps de transit...) et de 

disponibilité. 

 évolution des moyens de communication pour supporter la croissance des flux applicatifs futurs. 
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5.3. Équipements d’extrémités 
 

Les équipements d’extrémités sont fournis, installés, paramétrés, exploités et maintenus par le titulaire qui en 

reste le propriétaire. Ces équipements permettent le bon acheminement des flux, intègrent notamment une interface 

WAN et une interface LAN Ethernet 10BaseT. 

 

Les caractéristiques précises (marques, modèles, versions logicielles, et caractéristiques diverses) des 

équipements d’extrémités fournis par le titulaire sont précisées dans le mémoire technique. 

 

Le titulaire précisera les contraintes d’installations : 

 encombrement nécessaire pour loger les équipements proposés, 

 besoins en alimentation électrique, qualitativement (nombre de prises,...) et quantitativement (puissance 

électrique nécessaire) 

 

Le titulaire fournira des équipements alimentés en 12v ou 24V continu afin d’être secouru par les 

installations du SIAH. 

 

 

5.4. Raccordement – câblage 
 

Sur l’ensemble des sites, le raccordement du routeur à la tête de câble opérateur sera compris dans les prestations 

d’installation, sauf si la distance entre la tête et la baie informatique était supérieure à 3 mètres ou présenterait des 

difficultés particulières. Auquel cas les travaux seraient réalisés par les services de la collectivité. 

 

En cas d’occupation complète d’une tête d’arrivée de câble sur un site, le titulaire du marché devra décrire 

comment il procède pour faire adapter le réseau public (désaturation de paires, création d’une nouvelle tête).  

Le candidat précisera dans sa réponse les modalités de ce type d’intervention et précisera si son prix évolue en 

fonction du nombre de paires nécessaires pour les supports  xDSL en y indiquant les tarifs associés. 

 

5.5. Mise en œuvre 
 

 

Le déploiement du réseau débute par la réalisation d’une phase « pilote » permettant de valider les architectures 

proposées et de figer les configurations avant de généraliser le déploiement. 

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le système d’information doit rester opérationnel durant la mise 

en service du nouveau réseau. 

 

Par conséquent, le titulaire devra prévoir, au niveau des différents sites, la cohabitation de l’ancien réseau avec le 

nouveau réseau durant la phase de déploiement/migration. Les moyens matériels supplémentaires (routeurs,…), les 

configurations associées, et d’une manière générale tous les moyens éventuellement nécessaires à une cohabitation 

transparente des divers réseaux durant cette phase de déploiement seront à la charge du titulaire. 

Par ailleurs, le basculement des sites distant de l’ancien réseau vers le nouveau réseau doit se faire avec le moins 

de gêne possible pour les utilisateurs. Les opérations de basculements et leur planification devront être 

impérativement soumises à l’approbation du SIAH. 
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Définition des prestations 
Le titulaire devra assurer les prestations suivantes : 

 fourniture et mise en service des liaisons, 

 fourniture et installation des équipements dans les locaux et moyens mis à disposition du titulaire par le 

SIAH, 

 fourniture et installation des moyens d'administration, 

 paramétrage de l’ensemble des équipements fournis, 

 formation d’un technicien du SIAH, 

 fourniture de la documentation technique en fin de phase pilote, et mise à jour tout au long du projet, 

comprenant en particulier :  

• les spécifications techniques détaillées des configurations des liaisons d’accès, du réseau et des 

routeurs 

• les procédures détaillées de migration, en fonction de chaque type de site, telles que validées suite à la 

phase pilote 

• le cahier des procédures de recette 

 essais et recette de l’ensemble 

 

Le titulaire désignera un Chef de Projet chargé d’assurer la coordination des différentes étapes nécessaires et le 

lien avec la structure de suivi de projet du SIAH. Le chef de projet participera aux réunions de préparation et de mise 

en œuvre de la solution du titulaire. Les fonctions, compétences et expériences du Chef de Projet proposé sont 

décrites dans le mémoire technique. 

 

Phase pilote 
En préalable au déploiement, le titulaire réalisera un pilote permettant de valider les performances et 

fonctionnalités proposées pour chacune des prestations. Le pilote permettra également de figer les configurations 

avant de généraliser le déploiement. 

La phase pilote se déroulera de la manière suivante : 

 Préparation 

Le titulaire effectuera une pré-étude technique. Cette pré-étude devra être validée par le SIAH avant de réaliser la 

seconde étape. 

 Installation 

Le réseau pilote est composé du site central et de 2 sites distants choisis par le SIAH. 

 La procédure de réception 

Après la fin des travaux d’installation, le titulaire notifiera au SIAH la « mise en ordre de marche du réseau pilote 

». Suivra ensuite une période de « Vérification d’Aptitude » (2 semaines), au cours de laquelle pourra avoir lieu une 

simulation d’incident. 

Le pilote devra être validé par le SIAH avant de réaliser le déploiement. Si les performances et engagements de 

qualité de service du marché n’étaient pas atteints à l’issue de la phase pilote, le SIAH se réserve la possibilité de 

résilier le marché. 

 

 

Phase Déploiement 
À la suite du pilote validé aura lieu le déploiement de l’ensemble des autres sites distants du SIAH. 

Le déploiement pourra être réalisé de la manière suivante : 

 Préparation 

Le titulaire préparera un document «  dossier de sites » décrivant notamment pour chaque site à relier : 

- les caractéristiques des liaisons et équipements prévus 

- la configuration des équipements 

- les ressources nécessaires au SIAH 

Ce document sera soumis à l’approbation du SIAH. 

 

 Installation 

Le titulaire procédera sur chaque site en trois temps : 

- installation des liaisons et des équipements de modulation, tests 

- installation et configuration des équipements d’extrémité (routeurs), tests de connectivité 
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- basculement du LAN, tests de bout en bout 

Sur demande spécifique du SIAH, le titulaire réalisera, à cette occasion, la dépose éventuelle de l’ancien routeur. 

Ces équipements seront remis au SIAH. 

 

 Procédure de réception 

Le titulaire rédigera un cahier de recette d’installation et le soumettra au SIAH pour approbation.  

Après validation du cahier de recette et fin des travaux d’installation de chaque site, le titulaire notifiera au SIAH 

la « mise en ordre de marche ». 

 

Suivra ensuite une période de « Vérification de service régulier » (3 semaines). Si les performances et 

engagements de qualité de service du marché n’étaient pas atteints à l’issue de la période de « Vérification de service 

régulier », le SIAH se réserve la possibilité de résilier le marché. 

 

Le titulaire s’engage explicitement à fournir et à mettre en œuvre les matériels, logiciels, formations et 

documentations nécessaires à la réalisation du système décrit dans ce cahier des charges. La validation par le SIAH ne 

pourra avoir lieu que sur présentation des dossiers de sites mis à jour par le titulaire. 

 

Calendrier général prévisionnel 
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre est précisé dans le mémoire technique. 

 

 

5.6. Spécifications techniques 
 

Le réseau sera de type VPN MPLS et sera construit sur un réseau opérateur managé dédié aux entreprises. 

 

Caractéristiques générales : 

• réseau IP privé,  totalement étanche par rapport aux autres réseaux de l’opérateur et indépendant d’Internet ; 

• support des flux voix et données avec priorisation par classes de service; 

• Garanties de performances : taux de disponibilité du réseau, débits, perte de paquets, temps de transit, gigue ; 

 

Le titulaire indiquera les principales caractéristiques de son réseau et notamment le nombre de points de 

rattachement au réseau  (Provider Edge). 

 

Le soumissionnaire précisera dans le mémoire technique :  

 la technologie physique de l'accès (cuivre, optique) 

 le nombre de paires pour les liaisons cuivre  

 les débits IP garantis  

 les débits crêtes ou maximum 

 les capacités d'évolution des liaisons (point de vue technologique, et point de vue des débits) 

 

Compte tenu des flux transportés par le réseau VPN du SIAH, il est primordial que le titulaire du marché dispose 

d’une infrastructure suffisamment fiable et sécurisée pour permettre une garantie du service importante. 

 

Garantie de débit de l’accès 95% du temps 
 

Le prestataire  sera en mesure de garantir les débits des accès. 

La garantie de débit de l’accès 95% du temps est un engagement de performance minimum. 

Le prestataire indiquera les conditions de vérification des valeurs. 
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5.7. Raccordement aux installations existantes 
 

Le titulaire s’engage soit à maintenir les raccordements existants, soit à réaliser des raccordements équivalents. 

 

 

 

5.8. Délais de mise en œuvre 
 

Le titulaire s'engage sur ces délais de mise en œuvre maximum qui sont précisés, pour chaque type de produit et 

service, dans le mémoire technique. 

 

 

5.9. Engagement sur le délai de rétablissement 
 

Le titulaire s'engage sur des délais de rétablissement qui sont précisés, pour chaque type de produit et service, 

dans le mémoire technique. 
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6. Spécifications concernant le secours GSM 
 

 

6.1. Objet de la prestation 
 

 

Le SIAH dispose d’une solution de secours « machine to machine »pour le raccordement des sites distants en 

IPVPN. 

Les automates des sites distants sont équipés de modem GSM intégré à l’automate. 

 

Les technologies utilisées, ainsi que les conditions techniques et administratives de mise en œuvre et de 

fonctionnement sont décrites dans le mémoire technique. 

 

Le titulaire met à disposition du SIAH un réseau de radiocommunication public numérique ouvert au public et 

ayant fait l'objet d'une autorisation ministérielle. 

 

Ce réseau permet l'établissement de liaisons téléphoniques à partir de modems mobiles. Les communications 

peuvent avoir lieu avec n'importe quel abonné au RTC (ou à un réseau connecté au RTC y compris un mobile 

d'opérateur différent). 

 

Le titulaire doit garantir et assurer la portabilité des numéros d’abonnement attribués aux équipements du parc de 

mobile actuel du SIAH. 

 

6.2. Installations concernées 
 

Intitulé Ligne Support Type Affectation 
M2M Bourguignons 06 84 32 08 72 Business M2M compteur (36 mois) BREP Bourguignons 

M2M Prés de la motte 06 84 33 83 80 Business M2M compteur (36 mois) BREP Pres de la motte 

M2M 3 Fontaines 06 84 33 71 27 Business M2M compteur (36 mois) BREP 3 Fontaines 

M2M Orme du Ramoneur 06 71 76 07 57 Business M2M compteur (36 mois) BREP Orme du ramoneur 

M2M Reserve de chauffour 06 71 76 64 04 Business M2M compteur (36 mois) 
BREP Reserve de 
chauffour 

M2M PREU Marché 06 71 76 98 89 Business M2M compteur (36 mois) PREU Marché 

M2M  Plaine de chauffour 06 83 20 91 34 Business M2M compteur (36 mois) BREP Plaine de chauffour 

M2M  Arnouville Est 06 83 20 55 83 Business M2M compteur (36 mois) BREP Arnouville Est 

SUPERVISION MASTER 06 08 18 20 66 Business M2M compteur (36 mois) SUPERVISION MASTER 

SUPERVISION BACKUP 06 08 18 30 15 Business M2M compteur (36 mois) SUPERVISION BACKUP 

M2M La huguée 06 87 45 74 97 Business M2M compteur (36 mois) BREP La huguée 

M2M PMEU Jardiniers 06 81 78 50 13 Business M2M compteur (36 mois) PMEU Jardiniers 

M2M PMEU STEP 1600 06 48 96 82 06 Business M2M compteur (36 mois) PMEU STEP 1600 

M2M  Val le roy 07 86 29 53 49 Business M2M compteur (36 mois) BREP Val le roy 

M2M  Coudray 07 86 29 52 86 Business M2M compteur (36 mois) BREP Coudray 

M2M Petite Solle 06 32 32 75 11 Business M2M compteur (36 mois) BREP Petite Solle 

M2M  Hirondelle 06 42 69 58 72 Business M2M compteur (36 mois) BREP Hirondelle 

M2M DEG Stade 06 71 21 97 68 Business M2M compteur (36 mois) DEG Stade 

M2M DEG Haut du Roy 06 83 53 65 62 Business M2M compteur (36 mois) DEG Haut du Roy 

M2M PREU Manutan 06 30 25 30 68 Business M2M compteur (36 mois) PREU Manutan 

M2M DEG Montmorency 06 86 58 64 11 Business M2M compteur (36 mois) DEG Montmorency 

M2M PMEP Thillay 07 89 84 31 56 Business M2M 5Mo Data only (36 mois) PMEP Thillay 

M2M  Fond de Vitelle 06 82 93 58 65 Business M2M 5Mo Data only (36 mois) BREP Fond de Vitelle 

 

 

 



Cahier des Clauses Techniques Particulières SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne 

 

Services de communications électroniques pour la Télégestion (T14)  Page 21 sur 22  

6.3. Couverture géographique 
 

Le titulaire précisera la couverture géographique pour la réception du réseau Mobile sur le territoire du SIAH. 

 

En cas d’insuffisance de couverture géographique sur certaines zones, constatée pendant la durée d’exécution du 

marché, le SIAH se réserve le droit de souscrire des abonnements auprès d’autres opérateurs qui couvriraient ces 

zones. 
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7. Spécifications concernant les communications 
nomades 
 

 

7.1. Objet de la prestation 
 

Afin de permettre aux agents d’astreinte de se connecter à son réseau de télésurveillance des installations, le 

SIAH se connecte via des cartes 3G/4G avec une sécurisation VPN. 

 

Le titulaire fournit une solution de connexion nomade illimitée via son réseau 3G/4G au réseau internet et 

l’équipement de connexion associé. 

 

Les technologies utilisées, ainsi que les conditions techniques et administratives de fourniture et de 

fonctionnement sont décrites dans le mémoire technique. 

 

 

7.2. Installations concernées 
 

Le titulaire fournit au SIAH une solution pour les équipements suivants :  

 

Ligne support Type d’abonnement  Titulaire 

06 71 49 07 49   Business Everywhere illimité 3  Eric CHANAL 

06 71 49 01 15   Business Everywhere illimité 3  Déborah MARCO 

07 89 24 29 08   Business Everywhere illimité 3  Nicolas GERBE 

Nouveau   Business Everywhere illimité 3  Vivien NGUYEN VAN 

 

 

7.3. Réseau VPN 
 

La sécurisation VPN ne fait pas parti de la prestation. 

 

 

7.4. Couverture géographique 
 

Le titulaire précisera la couverture géographique pour la réception du réseau 3G et 4G sur le territoire du SIAH. 

 

En cas d’insuffisance de couverture géographique sur certaines zones, constatée pendant la durée d’exécution du 

marché, le SIAH se réserve le droit de souscrire des abonnements auprès d’autres opérateurs qui couvriraient ces 

zones. 

 

 

 

Lu et accepté, 

 

 

 

Le prestataire  

(Date, cachet, signature) 
 


