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          La quasi-totalité des communes de France organise régulièrement des évènements temporaires. 
Ces événements : foires, festivals, fêtes votives, concerts et autres, concentrent plusieurs 
centaines, voir plusieurs milliers de personnes dont la sécurité et la fluidité de mouvement doit 
être organisée. Pour cela l’utilisation de la vidéo est souvent retenue. Mais la mise en place d’un 
système de surveillance temporaire est souvent synonyme de beaucoup de tracas pour les 
exploitants : connexions électriques apparentes et à la portée du public, esthétique douteuse, 
stabilité aléatoire des images etc… 
 
C’est pourquoi nous avons conçu le TECHNOMADE. 
 
C’est un massif hors sol de 1600kg + mât, permettant l’implantation de caméras sur le domaine 
public, de manière temporaire, esthétique, efficace, et sécurisée: 
 
1- Le fût est dimensionné pour pouvoir recevoir un éventuel coffret batterie en pied et à 

l’intérieur du mât: ceci afin de pouvoir se connecter au réseau EP sans coffret apparent 
 
2- Des tôles de protection en acier larmé, galvanisées à chaud viennent entièrement recouvrir 
le massif. Elles permettent : l’inaccessibilité aux tiges de scellement, une protection anti montée 
(car leur forme a été pensée pour empêcher l’escalade sur l’édifice de plusieurs 
personnes), mais aussi la protection des connexions électriques. 
Ces tôles peuvent également être thermolaquées aux couleurs de la commune afin 
d’intégrer au mieux le Technomade dans son milieu. 
 
3- La crosse en tête peut être dimensionnée pour recevoir directement et sans câblage 
apparent une caméra au choix du prescripteur, une antenne wifi pour la transmission des 
images, ou bien encore une caméra nomade tout en un type VigiCAM 
 
4- Le mât transportable a une vocation de montage et de remontage au fil des évènements 
festifs.  
 
5- La hauteur de prise de vue est de 6.50M environ 
 
6- La norme IEC 60068-2-6 règlementant les vibrations admissibles par les caméras a été 
considérée et TECHNOMADE répond à ses exigences.                                                              
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LE MASSIF HORS SOL 
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