
Ré fé réncés sû rété  DIS 

La société DIS est un cabinet d’ingénierie. Notre équipe de 4 personnes est plus particulièrement 

spécialisée dans le domaine des Courants Faibles. 

Notre exigence de qualité associée à une grande rigueur dans le suivi de nos opérations nous ont 

permis de convaincre de grands donneurs d’ordres publics ou privés. 

Les quelques références ci-dessous vous permettront de juger de nos compétences en matière de 

sûreté : 

 

Tour EIFFEL 

Début de la prestation : 2017  Durée : 12 mois 

Client : Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) 

Description sommaire de la prestation : Maîtrise d’œuvre en matière de vidéosurveillance. 

Remplacement et amélioration du système de vidéosurveillance  (env. 300 caméras). Remplacement 

des équipements centraux. Mise en place de détection d’intrusion. 

Aménagement d’un nouveau PC sûreté et de locaux d’exploitation. 

Déploiement d’un nouveau réseau Ethernet support des différents systèmes de sûreté du site. 

 

   

La mission est menée par Norbert MENNY et Elie HAGE. Un projeteur réalise les plans et les 

synoptiques. 



 

Maison d’arrêt de la Santé 

Début de la prestation : 2014  Durée : 48 mois 

Client : Groupement PPP (WSP) 

Description sommaire de la prestation : Responsable au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre WSP des 

prestations Courants Faibles. 

Dans le cadre de la rénovation de la Prison de la Santé (800 détenus), déploiement de : câblage VDI 

(3500 RJ), TV IP (800 prises), téléphonie, GTB, sonorisation. 

Déploiement de 3 réseaux Ethernet supports des différents systèmes. 

Vidéosurveillance (>700 caméras) avec reconnaissance faciale, radio, interphonie, gestion des alarmes, 

détection d’intrusion par analyse d’images, mise en place de barrières infrarouges et mise en place de 

détecteurs laser. 

 

 

La mission est menée par Norbert MENNY et Elie HAGE. Un projeteur réalise les plans et les 

synoptiques. 
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Parc des expositions du Bourget 

Début de la prestation : 2015  Durée : 8 mois 

Montant global : 800 000 € HT 

Client : VIPARIS 

Description sommaire de la prestation : Remplacement du système de vidéosurveillance. 

Mise en place d’une détection périmétrique par caméras thermiques et analyse d’images, mise en 

place d’une vidéo numérique (110 caméras).  

    

 

Mise en place de caméras complémentaires et PCS éphémères pendant le salon SIAE et la COP21. 

 

 

La mission est menée par Norbert MENNY. Un projeteur réalise les plans et les synoptiques. 

  



 

Campus Condorcet 

Client : Groupement PPP (WSP) 

Début de la prestation : 2014  Durée : 48 mois 

Description sommaire de la prestation : Maîtrise d’œuvre en matière de sûreté. 

Construction d'un Campus universitaire à Aubervilliers de 7 bâtiments (env. 70 000m²) comprenant 

des locaux de recherche, un centre de colloques, un immeuble de logements, un restaurant 

universitaire et des locaux administratifs. 

VDI et Réseau 

Etudes et définition de l'architecture VDI. Définition du réseau IP pour les services généraux et les 

utilisateurs (6000 points). 

 

SSI 

Etudes et définition des SSI à mettre en place sur l'ensemble des bâtiments. 

 

Sûreté 

Définition des implantations et de l'architecture des systèmes de vidéo-surveillance (150 caméras), de 

contrôle d'accès (100 LB), de détection d'intrusion et d'interphonie. 

 
 

 

La mission est menée par Norbert MENNY et Elie HAGE. Un projeteur réalise les plans et les 

synoptiques. 

  



 

Informatique CDC (Site d’Arcueil) 

Client : Informatique Caisse des Dépôts 

Début de la prestation : 2012  Durée : 24 mois 

Montant global : 1 900 000 € HT 

Description sommaire de la prestation : Maîtrise d’œuvre en matière de sûreté. 

Amélioration des équipements actifs et passifs entrant dans la mise en sûreté de 3 immeubles du site 

d’Arcueil dont un à caractère historique représentant 20 000 m² et comprenant un data center. 

Ajout de lecteurs de badges (230 lecteurs au total), de caméras (140 caméras au total), d’une dizaine 

de sas à unicité de passage, une détection d’intrusion à l’aide d’analyse d’images ainsi que l’intégration 

des équipements dans le PCS. 

Pour supporter l’ensemble de ces équipements, nous avons créé spécialement un réseau sûreté (Fibre 

optique, matériel actif niveau 2 et 3). 

En complément, les SAS à unité de passage ont été intégrée dans le bâtiment existant à l’aide d’un 

architecte. 

  

  

         

La mission a été menée par Norbert MENNY. Pour la définition des protections physique, nous avons 
été assistés par un architecte partenaire NURET. Un projeteur réalise les plans et les synoptiques. 



 

Vidéoprotection urbaine 

Client : Ville de Carrières sur Seine 

Début de la prestation : 2012  Durée : 6 mois 

Montant global : 350 000 € HT 

Description sommaire de la prestation : Maîtrise d’œuvre en matière de vidéosurveillance. 

Première phase: mise en place de 15 caméras réparties sur la ville et création d'un CSU. Les caméras 

sont des dômes mobiles raccordés au CSU à travers un réseau Herzien 

La mission est menée par Norbert MENNY. Un projeteur réalise les plans et les synoptiques. 

 

 

EDF direction centrale 

Client : EDF 

Début de la prestation : 2012  Durée : 12 mois 

Montant global : 350 000 € HT 

Description sommaire de la prestation : Maîtrise d’œuvre en matière de sûreté. 

Amélioration des équipements actifs entrant dans la mise en sûreté de 3 immeubles de la direction 

centrale d’EDF (Sites de Wagram, Etoile et Ternes). 

Remplacement des équipements centraux de vidéosurveillance, mise en place d’un réseau technique 

de sûreté, mise en place d’une redondance du contrôle d’accès et de la vidéosurveillance pour une 

reprise par un PCS distant. 

La mission est menée par Norbert MENNY. Un projeteur réalise les plans et les synoptiques. 

 

 

ASSEMBLEE NATIONALE (Palais Bourbon) 

Début de la prestation : 2011 

Montant global : 1 200 000 € HT  

Description sommaire de la prestation : Mission de programmation dans le cadre de la restructuration 

du PC Sûreté. 

Etablissement du programme de restructuration de la Salle Opérationnelle du Palais Bourbon. 

Réorganisation proposée en tenant compte des possibilités d’intégration liées aux évolutions 

technologiques des équipements de sureté déjà déployées ou à déployer. 



Mise en place de nouveaux outils d’aide à la décision permettant de simplifier l’organisation des postes 

de travail. 

Le fil conducteur de notre étude a été la démarche ergonomique basée sur l’étude du travail des 

équipes d’exploitation en intégrant une démarche participative. 

La mission a été menée par Norbert MENNY accompagné d’un architecte partenaire Des Contours et 

d’un ergonome. Un projeteur réalise les plans et les synoptiques. 


