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Note de cadrage 

Dans le cadre des cours de management de projet enseigne s en deuxie me anne e d’e cole 

d’inge nieur a  Te le com Lille, nous avons e te  amene s a  re fle chir sur comment assurer la se curite  des 

personnes en mettant en place des objets connecte s et des syste mes re seaux et de reconnaissance.  

La question de la se curite  est aujourd’hui au centre de nos pre occupations. 

 

En effet, suites aux e ve nements qui se sont re cemment passe s sur le territoire français 

(Charlie hebdo, attentat 13 novembre) mais aussi dans le monde (les attentats a  Londres, Tunisie…), 

le sentiment d’inse curite  est omnipre sent. 

 

De plus, la difficulte  de retrouver des personnes disparues, les nombreuses infractions 

commises dans la rue connaissent une hausse conside rable. Ce qui favorise e galement 

l’augmentation du sentiment d’inse curite . 

 

La de finition des objets connecte s, d’apre s Wikipae dia, ce sont des Objets e lectroniques 

connecte s sans fil et partageant des informations avec un ordinateur, une tablette e lectronique, un 

Smartphone ou autre appareil.   

Un syste me re seau est un ensemble interconnecte  qui permet la prise en charge et la gestion des 

services.  

 

Notre e quipe de travail est a  la fois pluridisciplinaire, multiculturelle et inovante. Nous 

mutualisons nos compe tences pour re pondre aux attentes de ce sujet. Notre choix s’est donc porte  

sur la mise en place d’une ville se curise e avec des technologies de pointes. Notre travail a pour but, 

gra ce a  des came ras, des logiciels de reconnaissance et tout un syste me re seau, de dissuader les 

de lits et de retrouver facilement des personnes de s qu’elles se trouvent sur la ville surveille e.  
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Cahier des charges ope rationnelles 

CONTEXTE ET IDENTIFICATIONS DES BESOINS 

Cette partie correspond a  la phase d’e mergence sur laquelle nous nous sommes base s pour 

ge ne rer cette ide e de protection des personnes. Apre s avoir fait des recherches sur le net, plusieurs 

causes d’inse curite  ont attire  notre attention. Dans cette partie de pre sentation, nous allons aborder 

les principales causes qui ont a  amener a  l’ide e du projet. 

 

Chaque anne e, la base de la police comptabilise environ 40000 personnes disparues en 

France.  Nous pouvons prendre comme exemple les dernie res statistiques officielles : en 2006, 

10182 personnes disparues ont e te  signale es en France. Parmi eux 9287 sont majeurs et 895 

mineurs. On estime aussi 43245 fugues.  

http://detective-nord.fr/2015/06/03/les-personnes-disparues/ 

  

Nous avons aussi constate  la hausse de vandalisme dans les villes. Le vandalisme de signe 

tout acte de destruction ou de de gradation gratuite visant des biens publics ou prive s. Il est 

enregistre  chaque anne e 300000 faits. Cependant, seulement 13% de plaintes de ces actes sont 

de clare s selon une e tude re alise e par l'Insee et l'Observatoire national de la de linquance et des 

re ponses pe nales (ONDRP). 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/01/01016-20150401ARTFIG00434-la-carte-

de-france-du-vandalisme.php 

 

De me me, le nombre de vols est en augmentation depuis 2010.  

 

http://detective-nord.fr/2015/06/03/les-personnes-disparues/
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Les statistiques de vols en 2015 s’e le vent a  1,5 millions a  la fin du mois de Septembre. On 

distingue deux types de vols, ceux effectue s dans un ve hicule en stationnement qui ressent plus de 

1,5 million depuis 2010 et les cambriolages de locaux d’habitations principale qui comptabilisent 

quant a  eux 1,5 millions de de lit depuis 2010. 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/15/le-ministere-de-l-interieur-livre-

enfin-les-chiffres-de-la-delinquance_4790212_4355770.html#h1Jqxl8BBeVcGwLV.99 

 

Enfin, la dernie re cause pour mettre en place une ville se curise e est la hausse de 

consommateurs de stupe fiants. Les de lits constate s pour usage de stupe fiants connaissent une 

hausse conside rable comme le montre le graphe suivant : 

 

 

 

D’ou  la ne cessite  de contro ler les consommateurs de stupe fiants. 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/15/le-ministere-de-l-interieur-livre-

enfin-les-chiffres-de-la-delinquance_4790212_4355770.html#QZRAAZP2wdtPZFhv.99 

 

  

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/15/le-ministere-de-l-interieur-livre-enfin-les-chiffres-de-la-delinquance_4790212_4355770.html#QZRAAZP2wdtPZFhv.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/15/le-ministere-de-l-interieur-livre-enfin-les-chiffres-de-la-delinquance_4790212_4355770.html#QZRAAZP2wdtPZFhv.99
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OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET 

Apre s ces constats, notre Solution a donc pour objectif d’assurer la se curite  des habitants 

de toute une ville. 

 

Pour cela, le premier objectif est de pouvoir reconnaitre toute personne suspecte qui entre 

dans la zone surveille e afin de pouvoir suivre leurs faits et gestes et intervenir rapidement en cas 

de danger.  

Le deuxie me objectif est de pouvoir, en cas de disparition, re duire le temps de recherche et mettant 

en place des me canismes de reconnaissances facial tre s de veloppe s et en ayant acce s a  la base de 

donne es de la police afin de pouvoir re agir tre s rapidement. 

 

Enfin, le dernier objectif vise a  dissuader de commettre des de lits, crimes ou vandalisme en 

informant aux populations sur le fait que leur ville soit sous surveillance et en mettant des panneaux 

visibles qui mettent en e vidence la se curisation de la zone. 

 

LA SOLUTION PROPOSEE 

Notre projet consiste a  mettre en place une socie te  de surveillance. Elle est appele e « Town 

Secure ». Pour arriver a  se curiser la ville, nous allons installer des came ras dans plusieurs endroits 

diffe rents. Elles seront relie es a  toute une architecture re seau et d’objets connecte s. 

 

La structure sera en interconnexion avec la base de la police. Ainsi, donc, nous pouvons 

prendre des informations de la police pour nos recherches pour ensuite mettre les re sultats obtenus 

gra ce a  notre solution a  la disposition des services judiciaires afin de faciliter leur travail. Une e quipe 

technique dote e des compe tences ne cessaires de de ploiement et de maintenance de la solution 

technique mais aussi une e quipe de gestion et de suivi projet seront a  disposition.  

 

Apre s avoir identifie  les besoins, de fini les objectifs et explique  notre solution, la suite de 

cette pre sentation va constituer a  expliquer l’aspect technique, le fonctionnement de la solution 

ainsi que le de roulement du projet.  
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Synthe se du contenu du projet 

Gra ce a  notre projet TOWN SECURE, la population civile pourra se sentir en se curite  dans la 

rue. Nos came ras couple es a  un syste me de reconnaissance faciale pourront de tecter 

automatiquement les personnes recherche es par la police me me si elles sont cache es dans une 

foule. En cas de correspondance avec nos bases de donne es de photos, une alerte est envoye e. Cette 

dernie re peut e tre un SMS, une annonce sur l’ordinateur embarque  du ve hicule de police.  

 

Les agents recevront alors les informations ci-dessous : 

- Le nom et pre nom du suspect 

- La position exacte de l’individu 

- Le degre  de dangerosite  de la personne recherche e 
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FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU PROJET « TOWN SECURE » 

Durant cette partie, nous allons vous pre senter les mate riels et outils dont le projet aura 

besoin. Nous vous expliquerons e galement les diffe rentes e tapes techniques du projet TOWN 

SECURE afin que vous puissiez bien comprendre son fonctionnement. 

 

Dans un premier temps, nous aurons besoin de came ras HD. Elles enverront des images 

vide o hautes de finitions afin de pouvoir scanner parfaitement le visage des individus sans que les 

images soient trop pixe lise es. Elles seront e galement e quipe es de vision nocturne donc totalement 

ope rationnelle me me de nuit. Nous les installerons essentiellement dans les espaces publics 

fre quente s tels que les centres commerciaux, les ae roports et les parcs publics. 

 

Les images capte es par les came ras seront transmises aux serveurs d’analyse a  travers un 

re seau prive  MPLS. Nous avons opte  pour ce type de re seau dans le but d’avoir une confidentialite  

totale et une se curite  optimale. En effet, les donne es circulant entre les came ras et les serveurs ne 

transitent pas via Internet. L’interconnexion des diffe rents lieux est ge re e au cœur du re seau du 

fournisseur. De nos jours, il est tre s facile de trouver des logiciels afin de pirater les came ras. On ne 

peut pas se permettre qu’une tierce personne puisse acce der a  nos vide os de surveillance, le 

de tournement de nos donne es a  des fins illicites pourrait avoir des graves conse quences. 

 

Apre s avoir transite  via notre re seau MPLS, les images arrivent au niveau des serveurs 

d’analyse. Ces serveurs de nouvelle ge ne ration exe cuteront l’algorithme de reconnaissance faciale, 

il est important que cette analyse d’image ne soit pas trop longue d’ou  la ne cessite  de mettre en 

place une « ferme de calcul », les avantages de cette ferme : 

 

- Faciliter de la monte e en charge 

- Permettre une re partition de la charge 

- Augmenter la disponibilite  
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Cette grappe de serveur sera connecte e a  une baie de stockage car nous aurons besoin de 

ge rer de grandes quantite s de donne es. Nous pourrons ainsi stocker la base de donne es des profils 

recherche s (photos tre s haute re solution, nom et pre nom etc.) et les vide os de surveillance 

enregistre es (preuve judiciaire) d’ou  le besoin d’avoir beaucoup d’espace disque dur car toutes ces 

donne es peuvent croî tre rapidement. 

 

La partie stockage sera externalise e aupre s d’une entreprise spe cialise e. Ce domaine sortant 

de notre champs de compe tence et ne cessitant des infrastuctures couteuses, nous avons de cide  de 

re aliser un appel d’offre pour trouver un partenaire dans le projet. 

 

Un moniteur de surveillance sera utilise  par un agent de se curite  pour surveiller les lieux 

sensibles. Me me si les came ras fonctionnent de façon autonome, l’agent pourra tout de me me 

se lectionner manuellement les individus dont il souhaite ve rifier l’identite . 

 

En cas de correspondance des images du visage transmissent par la came ra de surveillance 

avec notre base de donne es, une alerte est transmise aux forces de l’ordre par SMS ou sur leur 

ordinateur de bord de leur ve hicule afin d’aller interpeller la personne en question. 

 

DIMMENSIONNEMENT 

Pour re aliser notre projet nous avons installe  400 came ras a  travers la ville, ce qui nous 

permet d’avoir une surveillance pratiquement totale de celle-ci. En effet toutes les zones sous 

couverture de camera seront signale es par des panneaux dans chacune des rues de la ville. 

 

Toutes ces came ras seront connecte es sur un re seau pour avoir une vision simultane e de 

toutes les came ras si besoin. 

 

Toutes les donne es seront stocke es sur un serveur pour une vision plus lointaine des vide os. 

Toutes les informations seront centralise es dans le Datacenter. Ce re seau doit e tre maintenu en 

service pour ne pas perdre de donne es pendant les e changes. Il nous faut donc ge rer les stocks et la 

me moire du serveur pour ne pas perturber les e changes et que les disques de stockages soit 

toujours pre t a  accueillir de nouvelles donne es.  
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Le re seau doit e tre se curise  pour pre server la vie prive e des personnes de la ville.  

Toutes les came ras pourront e tre contro le es a  distance sur un azimut de 180° pour suivre une 

personne en cas de ne cessite  par le logiciel de reconnaissance.   

 

Chaque came ra sera installe e en fonction du degre  de liberte  de rotation et e quipe e d’un 

do me « anti-vandalisme » ainsi qu’un boitier e tanche contenant les e quipements attenants.  

Le serveur de donne es permettra un archivage de 15 jours pour la totalite  des came ras. 

Les cameras seront commande es a  distance par un joystick permettant la rotation de la came ra.  

Chaque came ra sera e quipe e d’une alarme permettant une maintenance plus aise e. 

 

PARTENAIRES 

Dans notre projet, plusieurs intervenants sont implique s, notamment le client, les banques 

qui sont un acteur principal pour la re alisation de ce projet. 

 

L’appel a  la sous-traitance est obligatoire car nous avons besoins de compe tences externes, 

pour l’installation des came ras ne cessitant des e chelles et des formations par exemple. Les 

de cideurs ont donc beaucoup d’influence sur la re alisation du projet, nous permettant d’avoir les 

fonds et de pouvoir ainsi de velopper notre projet.  

 

Sous-traitance e galement des actions de maintenance et de de ploiement pour une meilleure 

maitrise et un gain de temps.  

Les fournisseurs vont nous aider a  mieux connaitre le fonctionnement technique et les logiciels de 

traitement haute de finition. 

 

Le projet a e te  pense  pour que l’e tat (notre client potentiel) puisse l’utiliser, il doit donc 

re pondre a  une norme environnementale en consommation d’e nergie et e tre utilisable notamment 

d’un point de vue juridique et e tre utilise  comme preuve.   
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Nous travaillerons en collaboration avec les forces de l’ordre, e galement notre plus gros 

client potentiel. En effet ce syste me de se curisation et d’identification pourra e tre un e norme gain 

d’efficacite .   

 

Nous collaborerons e galement avec les associations de riverains, si certains veulent 

be ne ficier de cette se curisation ou a  l’inverse pre fe rent rester dans leurs environnements prive s.  

Pour finir, un avocat qui nous confortera dans nos choix et ainsi respecter la loi et la vie prive e des 

personnes ainsi que le positionnement possible des came ras selon les normes le gislatives. 
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Me thodologie de mise en œuvre 

CALENDRIER 

Le projet est actuellement estime  a  174 jours de travail pour sa phase de re alisation.  

 

Le projet est de coupe  en plusieurs po les sur lequel de nombreux acteurs interviennent. Ces 

po les sont interde pendants. La re alisation de certaines ta ches entraî nant le de but d’une autre nous 

arrivons a  ces dates de fin au plus to t : 

 

Nom du pôle Fin au plus tôt 

Re seaux  52 jours 

Datacenter 8 jours 

Camera 112 jours 

Centre d'analyse 149,5 jours 

BDD visage 50 jours 

Centre de Visionnage 25 jours 

Signalisation 63 jours 

Loi 14 jours 

Communication 152,5 jours 

Maintenance 174 jours 
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Gra ce au diagramme de Gantt re alise  par le biais de l’application MS Project nous avons 

de termine  le chemin le plus court pour re aliser le projet.  

 

Celui-ci se de compose en plusieurs ta ches critiques : 

 

1. Phase de dimensionnement et configuration du re seau (52 jours) 

2. Installation des came ras (60 jours) 

3. Configuration du centre d’analyse et test de celui-ci (37 jours) 

4. Mise en place du centre de visionnage (25 jours)  

5. Formation des ope rateurs (20 jours) 

 

Ces ta ches sont dites critiques car le retard dans chacune d’elle augmentera la dure e du 

projet. il est important de veiller a  leurs bon de roulement et a  s’assurer que les ressources 

ne cessaires soient disponibles durant ces phases.  

 

L’ensemble des autres ta ches sont potentiellement moins dangereuse pour le de roulement 

du projet. Elles correspondent principalement a  des phases de commande de produit et de 

configuration/test. Il est important de les re aliser le plus to t possible pour e viter d’impacter le 

chemin critique en cas d’ale as. 

Le projet e tant de compose  en plusieurs po les il est important de communiquer entre les 

diffe rents acteurs et de favoriser un continuel reporting entre les membres. 

 

Pour plus de renseignement sur les ta ches et le planning veillez consulter l’annexe CBS. 

 

  



      Rapport gestion de projet 

PROJET TOWN SECURE         PAGE 12 

BUDGET 

Il est important de de finir le budget par rapport aux deux types de ressources que nous 

utilisons durant notre projet, les ressources humaines et mate rielles : 

 

Les ressources mate rielles : 

 

Dans les ressources mate rielles nous incluons des besoins de deux types. Les ressources 

consommables affecte es au projet et les frais mate riels lie s au projet. 

 

Type de consommable Prix Unitaire Quantité Total 

Came ra 200 € 300 60.000€ 

Datacenter 1000€/mois 36 mois 36.000€ 

Cable re seaux 1€/m 30 km 30.000€ 

Switch 200€ 20 4.000€ 

Routeur 300€ 5 1.500€ 

Algorithme de recherche 20000€ 1 20.000€ 

Application de notification 1000€ 1 1.000€ 

Logiciel de ticketing/logistique 3000€ 1 3000€ 

Algorithme de stockage vide o 3000€ 1 3.000€ 

Panneaux de signalisation 10€ 500 5.000€ 

Total   163.500€ 
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L’ensemble du mate riel utilise  est estime  a  163.500 euros. Cette somme rentrera au 

patrimoine du client sous forme d’actifs immate riels et mate riels. 

 

Les autres ressources mate rielles sont lie es au besoin des e quipes durant le projet. 

 

Charges Prix Unitaire Quantité Total 

Voiture des e quipes d’installation 40€/jours/voit 120 jours/voit 4.800 € 

Bureaux sur place 150€/jours 174 j 26.100 € 

Outillage 300€/jours 100 j 30.000 € 

Entrepo t de stock 15000€/ans 3 ans 45.000 € 

Salle de confe rence 1000€/jours 3 j 3.000 € 

Frais divers 100€/jours 174 j 17.400 € 

Total   126.300 € 

Nous avons donc un besoin en ressource mate riel estime  a  289 800 euros. 
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Les ressources humaines :  

 

Le projet comporte en tout 635 Jours de travail. Ce travail est re parti entre des acteurs aux 

niveaux de compe tences (et de re mune ration) diffe rents. 

Le cou t estime  pour chaque acteur est le suivant : 

 

Nom de la ressource Tx. standard 

Inge nieur Re seau 65,00 €/hr 

Responsable achat 70,00 €/hr 

Inge nieur Base de donne es 65,00 €/hr 

Inge nieur Image 65,00 €/hr 

Techniciens e lectronicien 50,00 €/hr 

Inge nieur algorithmique/ image 65,00 €/hr 

Techniciens ge ne ralistes 50,00 €/hr 

Graphiste 50,00 €/hr 

Avocat 140,00 €/hr 

Responsable communication 70,00 €/hr 

Inge nieurs ge ne ralistes 65,00 €/hr 

Formateur 60,00 €/hr 

La re partition des charges (visible dans le diagramme de Gant) estime a  265.000 € le cou t 

humain du projet. Le cou t total du projet est estime  a  560.000 euros. 
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1. Organigramme de l’e quipe projet 
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2. Be te a  corne 
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3. Arbre d’objectifs 
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4. Analyse des parties prenantes phase 

e mergence 

 

 

  



      Rapport gestion de projet 

 

5. Le diagramme Pieuvre 
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6. Le diagramme FAST 

Co
de 

Fonction technique 
principale 

Fonction technique  Sous fonction technique Solution technique 

FS
P1 

Détecter les personnes 
recherchées 

Système d'analyse 
d'image 

système de récupération 
d'image 

Caméras 

Réseaux 

Serveur 

Générer une BDD de visage Base de données 

Datacenter 

Trouver les correspondances 
entre visage 

Algorithme 
d'analyse 

FS
P2  

Alerter Prévenir les agents Système de communication Serveur de 
messagerie 

Application de 
messagerie 

FS
P3 

Conserver les preuves Rendre accessible les 
enregistrements 

Stocker les vidéos Datacenter 

logiciel de 
compression 

Organiser le stockage Algorithme de trie 

Accéder à l'information logiciel de 
recherche 

FS
P4 

Dissuader Signaler la surveillance Caméra visible Led lumineuse sur 
caméra 

Signalisation de la surveillance Panneau de 
signalisation 

Campagne de 
communication 

FS
C1 

Opinion public Rassurer les citoyens Communiquer sur les bienfaits Communiqué de 
presse 

Communiquer sur les 
informations récupérées 

Conférences 

FS
C2 

Respecter la 
réglementation 

loi vie privée Anonymiser Audit régulier des 
données 

Lois stockage de 
l'information 

Protection de l'information Antivirus 

Audit de sécurité 

Déclaration officiel  Formulaire CNIL 

FS
C3 

Maintenance Entretenir le Parc Equipe de 
maintenance 

Logiciel de 
ticketing/logistique 

Remplacer les appareils défectueux Stocks de pièces 
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7. PBS 
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8. Analyse des risques en fonctionnement et 

ajustement 

 

Type 
de 

Risque 

N° Description 
du Risque 

Conséquen
ces du 
Risque 

Gra
vit
é 

Fréq
uenc

e 

Cri
tici
té 

Mode de 
gestion 

Actions 

 

F 

a 

i 

s 

a 

b 

i 

l 

i 

t 

é 

1 Juridique : 
Protection de 
la vie prive e  

Interdiction 
du projet  

3 2 6 Pre vention Mettre en place 
des affiches pour 
montrer la 
surveillance de la 
zone  

2 Financement : 
Projet qui 
demande 
beaucoup 
d’argent 

Sur l’e tendu/ 
qualite  de la 
solution 

3 3 9 Pre vention A la recherche de 
plusieurs 
investisseurs : 
Etat, Collectivite , 
Banque 

3 Manque de 
compe tences 
Management 

Pas de 
commerciaux 
pour ge rer la 
partie vente 

1 2 3 Pre vention Embaucher des 
commerciaux 

4 Faiblesse 
Technologique 

Proble me 
trop 
de pendant de 
l’algorithme 
de 
reconnaissan
ce  

2 2 3 Pre vention Automatiser, 
augmenter 
re alisation et 
de veloppement + 
test  

5 Proble me 
d’organisation 

Plusieurs 
ta ches par 
personnes  

1 2 3 Pre vention Prendre plus de 
temps pour 
effectuer les 
taches/ tache 
claire et pre cise  
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R 

é 

a 

l 

i 

s 

a 

t 

i 

o 

n 

 

6 Budget: 
De passement 
du budget 

Qualite  du 
mate riel/ 
Etendu du 
territoire 

3 3 9 Pre vention Suivi budget/ 
Mesurer les 
e carts/ cahier des 
charges/ suivi de 
couts 

7 Fournisseurs  Retard de 
livraison/ 
Qualite  du 
produit  

2 2 6 Pre vention Supervision des 
fournisseurs, 
Re union Re gulie re 

8 Maintenance Casse, 
De tection de 
panne  

1 1 3 Pre vention Syste me d’alerte 
en cas de 
dysfonctionnemen
t 

9 Proble me 
technique  

Proble me de 
stockage, 
vitesse 
d’analyse 

2 2 3 Pre vention Qualite  dans les 
mate riels/ 
services/ logiciel 
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9. WBS 
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10. Cadre logique 
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11. OBS 
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12. GANTT 
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13. CBTP 
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14. Analyse des parties prenantes phase 

conception 

Acteurs Situation Actuelle Situation Souhaitée 
 Influence Implication Influence implication 

Banque 3 1 3 1 

Etat 2 2 2 3 

Collectivité 2 2 2 3 

Equipe projet 2 3 2 3 

Sous traitant 

Maintenance 

1 1 1 2 

Fournisseurs 1 1 1 2 

Citoyens 0 0 1 1 

PND 0 0 0 0 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banque 

Etat 

PN

D 

Securo 2.0 

Collectivit

é 

Equipe 

projet 

  

 

Légende 

Influence 

 

Souhaité :  

 
  

 

Sous traitants Citoyens  

  

Fournisseurs  
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15. Fiches de ta ches 
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