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1. Avant-propos 

 

1.1 General 
Ce manuel présente les fonctions et les opérations de la caméra thermique cité en titre et dont la référence 
exacte définie à la section 3.1 (ci-après dénommée "la Caméra"). 
 

1.2 Instructions de Sécurité 
Les signalisations suivantes peuvent apparaître dans le manuel et doivent attire votre attention : 

Indicatif Signification 

 
DANGER 

Indique un danger potentiel élevé qui, s'il n'est pas évité, pourrait 
entrainer la mort ou des blessures graves. 

 
AVERTISSEMENT 

Indique un risque potentiel moyen ou faible qui, s'il n'est pas évité, 
pourrait entraîner des blessures légères ou modérées. 

    
ATTENTION 

Indique un risque potentiel qui, s'il n'est pas évité, pourrait 
entraîner des dommages matériels, une perte de données, une 
baisse des performances ou un résultat imprévisible. 

   ASTUCE 
Fournit une astuce ou une méthodes pour vous aider à résoudre 
un problème ou vous faire gagner du temps. 

   NOTE 
Fournit des informations supplémentaires qui viennent souligner 
ou compléter le texte. 

 

1.3 Suivi de version 
Version Suivi de version Auteur Date 

 Collecte des éléments Julien Blitte 
Didier Duhaubois 
Laurent Jacops 

Février 2023 

V 1.0 Rédaction du document initial Julien Blitte Février 2023 
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1.4 À propos de ce manuel 
 Ce manuel est uniquement destiné à servir de guide référence. En cas d'incohérence entre le manuel 

et l’interface du produit réel, c'est l’interface du produit réel qui prévaudra. 
 Dahua n’est pas responsable de toute perte causée par des opérations qui ne sont pas conformes à 

ce guide. 
 Le manuel sera mis à jour en fonction des dernières lois et réglementations Française. Pour des 

informations détaillées, consultez le manuel papier, support numérique, liens du guide en ligne 
fournit par le code QR ou notre site Internet. En cas d'incohérence entre le manuel papier et la 
version électronique, la version électronique prévaudra. 

 Tous les modèles et logiciels sont susceptibles d'être modifiés sans préavis écrit. Les mises à jour du 
produit peuvent entraîner des différences entre le produit réel et ce guide. Veuillez contacter le 
service support pour obtenir le dernier microprogramme et la documentation y afférent. 

 Il peut y avoir des différences dans les données techniques, la description des fonctions et des 
opérations, ou des erreurs d'impression. En cas de doute ou de litige, veuillez-vous contacter notre 
service support afin de pouvoir vous référer à notre explication. 

 Mettez à jour le logiciel de visualisation ou essayez un autre logiciel de lecture courant si le manuel 
(au format PDF) ne peut être ouvert. 

 Toutes les marques commerciales, marques déposées et noms de société figurant dans le manuel 
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

 Veuillez consulter notre site internet, contacter le fournisseur ou le service support en cas de 
problème lors de l'utilisation de l'appareil. 

 En cas de doute, veuillez contacter notre service support pour obtenir l’explication définitive. 
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2. Précautions et avertissements 
 
Dans ce guide, la caméra thermique sera appelée "la Caméra". Ce guide décrit les étapes de mise en œuvre 
pour cet appareil, en prenant considération la prévention des risques et la prévention des dommages 
matériels. Lisez attentivement ce contenu avant d'utiliser l'appareil, suivez les étapes lors de son utilisation 
et conservez-le pour toute référence ultérieure. 
 

2.1 Compétences professionnelles nécessaires 
L’installation et la maintenance de la Caméra doivent être réalisées par un professionnel qualifié qui possède 
les certifications afin de pouvoir installer en respectant les règles de l’art et les procédures de sécurité liés à 
la pose et à la configuration de celle-ci. Sont notamment nécessaires : 
 

 Qualification pour l'installation et maintenance des systèmes de vidéo-protection (e.g. Apsad R82) ; 

 Certification électrique pour le travail (e.g. habilitation B1V) ; 

 Certification pour travail dans les zones dangereuses concernées (e.g. zones Seveso, Atex) ; 

 Certification pour l'installation et maintenance des systèmes d’incendie (e.g. Apsad R7) ; 

 Certification pour le travail en hauteur. 
 

2.2 Exigences en matière d'alimentation 
 L’installation en tant que système faisant parti d’un système de détection d’incendie requière une 

alimentation particulière, référez-vous à la section 4.2.correspondante. 

 Le câblage et la mise sous alimentations doivent être faites suivant les règles de l’art et 
conformément à la réglementation française. 

 L’ensemble de l’alimentation électrique doit être vérifiée avant connexion à la caméra. 

 En cas d’utilisation d’une alimentation électrique, celle-ci doit disposer d’une isolation galvanique et 
fournir une alimentation dont la tension nominale est conforme aux exigences de la norme 
IEC60950-1. Notez que les tolérances en matière d'alimentation électrique sont reportées sur 
l'étiquette de la caméra. 

 Soyez prêt à disjoncter l’alimentation lors de la première mise sous tension de la caméra. 

 Installer les câbles d’alimentation, et Ethernet, consciencieusement de tel sorte qu’il ne soit pas sous 
tension, écrasé ou comprimé, en particulier les connecteurs. 
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2.3 Exigences en matière d’environnement 
 Installer la Caméra dans les conditions environnementales prévues par la fiche technique 

(généralement humidité relative < 95 % et altitude < 3000 m). 

 Ne pas installer la Caméra dans un environnement avec des vibrations importantes, comme sur un 
bateau ou des véhicules. 

 

 ATTENTION Si vous souhaitez néanmoins utiliser la Caméra dans conditions mentionnées ci-
dessus, rapprochez- vous de votre revendeur pour trouver le modèle de caméra 
adéquat. 

 

 Ne placez pas la Caméra dans un endroit trop humide, très poussiéreux, soumis à des chaleurs 
extrêmes, chaud ou froid, avec de fortes radiations électromagnétiques ou un éclairage instable. 

 N’encastrez la Caméra et ne bouchez les offices de ventilation pour éviter l'accumulation de chaleur. 

 N'installez pas la Caméra à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un appareil de 
chauffage ou des fours. 

 N'orientez pas les objectifs vers une source de rayonnement intense pour laquelle la Caméra n’est 
pas prévu (comme le soleil, un laser ou du métal fondu) pour éviter d'endommager le détecteur 
thermique et la lentille visuelle. 

 Empêchez tout liquide de pénétrer dans la caméra pour éviter d'endommager les composants 
internes de la Caméra. Si du liquide pénètre dans l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser, 
coupez l'alimentation et débranchez tous les câbles. Contactez ensuite le vôtre revendeur pour 
procéder au remplacement de la Caméra. 

 Ne placez pas de corps étrangers dans la Caméra afin d’éviter un court-circuit qui pourrait 
endommager l'appareil. 

 Utilisez l'emballage d'origine ou un emballage de qualité équivalente pour emballer la Caméra lors 
de son transport. 

 N’empiler pas, ne soumettez pas à des vibrations intenses et n’exposez pas à l’humidité pas la 
Caméra pendant le transport, le stockage et l'installation. 
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2.4 Exigences en matière d'exploitation et de maintenance 
 Ne touchez pas les éléments de dissipation de chaleur de la Caméra car il y a un risque de brulure. 

 Ne démontez pas la Caméra, celle-ci ne peut être réparée par les installateurs eux-mêmes.  

 Un démontage non professionnel peut entraîner une perte d’étanchéité ou une image dégradée. 

 Il est recommandé de protéger la Caméra avec un système anti-foudre, afin la protéger des 
surtensions. Celui-ci doit être conforme aux normes en vigueurs concernant sur la protection contre 
la foudre pour les applications extérieures. 

 Ne touchez pas l’optique de la Caméra avec vos doigts. Utilisez un souffleur d'air pour nettoyer la 
poussière sur l'objectif. Pour un nettoyage plus approfondi, vous pouvez utiliser peu d'alcool sur un 
chiffon doux propre afin de nettoyer essuyer doucement la saleté. 

 Afin de nettoyer le corps de la Caméra, utilisez d'un chiffon doux et sec. En cas de saleté difficile à 
enlever, prenez un morceau de tissu propre et doux, trempez-le dans un peu de détergent non 
abrasif et neutre chimiquement et essuyez délicatement la poussière sans obliger d’essuyez tous les 
liquides sur la Caméra avec un autre tissu sec après nettoyage. N'utilisez jamais de solvant volatil tel 
que l'alcool, le benzène et le diluant, ni de nettoyant puissant et abrasif. Sinon, le revêtement de 
surface de l'appareil photo sera endommagé et ses performances de fonctionnement seront 
entravées. 

 Utilisez uniquement les accessoires de fixations fournis ou recommandé par le fabricant. La caméra 
doit être installée et entretenue par des professionnels. 

 La connexion de la mise à la terre doit être stable. 
 

 ATTENTION N’alimentez pas la Caméra via deux modes d'alimentation simultanées (PoE) et 
alimentation, car cela pourrait endommager la Caméra. 

 

 Les câbles de connexion de la caméra doivent être placés dans un tube antidéflagrant ou anti-
vandale. 

 Coupez l'alimentation avant l'entretien et la révision de la caméra. Il ne faut notamment pas ouvrir 
le couvercle de la Caméra lorsque l'appareil est sous tension. 

 Assurez-vous que la Caméra pièces de fixation sont complets et non endommagés, sans aucune 
fissure et qu'il n'y a aucun défaut susceptible d'affecter l’étanchéité. 

 Contactez votre revendeur si la Caméra ne fonctionne pas normalement.  

 Ne démontez pas et ne modifiez pas la Caméra. 
 



8 

 

 

2.5 Exigences en matière d’installation conforme à la 
certification CNPP certified 

Détection de chaleur par élévation de température 
Afin que l’installation soit conforme à la certification CNPP certified concernant la détection de 

chaleur par élévation de température, vous devez vous conformer aux éléments suivants : 

 Vous devez installer une alimentation secourue à la norme EN54-4 qui pourra alimenter la 

Caméra soit via PoE 802.af soit via une sortie d’alimentation conforme à celle de la Caméra 

(généralement 12V DC 1A) conformément à la section 4.2. 

 Vous devez configurer l’anti-masquage conformément à la section 6.3. 

 Vous devez configurer la caméra pour alerter le système SSI via le schéma de connexion 

approprié conformément aux sections 4.3, 6.1 et 6.3. 

 L’installation doit se faire à distance approprié suivant la focale de la Caméra 

conformément à la section 4.1. 

 

Cybersecurité 
 
Afin que l’installation soit conforme à la certification CNPP certified concernant la cybersécurité, 

vous devez configurer la caméra conformément à la section 5.4. 
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3. Information produit 
3.1 Identification du produit 

 

Référence TPC-DF1241-T 
Microprogramme date de compilation 12/12/2022 ou supérieure 
Capteur thermique 256×192 
Capteur visible 4MP 
Focales 2mm ; 3,5mm ; 7mm 
Ouverture unitaire (H) 5,986mrad ; 3,450mrad ; 1,636mrad 

 
La caméra doit posséder deux sorties relais. 
 

3.2 Contenu 
Vérifiez le contenu du carton en suivant la liste de contrôle suivante. Si vous constatez des dommages sur 
l’équipement ou élément manquant, contactez votre revendeur.  
 
Figure 1-1 Contenu du carton 

 
Table 1-1 Liste de pointage 

Numéro Élément Quantité OK 

1 Caméra thermique avec deux sorties relais 1  

2 Clé 1  

3 Chevilles et vis de fixation 1  

4 Presse étoupe 1  

5 Patron de perçage 1  

6 Guide d’installation 1  
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3.3 Dimension du produit 
 
 
Figure 2-1 Dimensions (mm [pouces]) 
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3.4 Câblage 
 
Figure 2-2 Câbles 

 
Table 2-1 Description des connecteurs 
Numéro Connecteur Description 

 
1 

 
LAN 

 
Connecteur Ethernet femelle. 

2  

 
Alarm IN1 

Entrée pour réception d’un signal de type contact sec depuis 

un système tiers  

 
ALARM_NO1 
 

Sortie d’alarme n°1, normalement ouvert, pour transmettre 

un évènement, notamment la détection d’élévation de 

température. 
ALARM_COM1 
GND Mise à la masse. 

 
Audio OUT 

Sortie audio pour haut-parleur. Le haut-parleur peut 
être utilisé avec le microphone afin de communiquer 
avec les personnes en face de la caméra. 

4 Audio IN Entrée audio pour microphone. 

5 
 

ALARM_NO2 Sortie d’alarme n° 2, normalement ouvert, pour transmettre un 
évènement, notamment la protection anti-masquage de la 
caméra. ALARM_COM2 

6  
  DANGER 

N’alimentez pas la Caméra via deux modes 

d'alimentation simultanées (PoE) et alimentation, 

car cela pourrait endommager la caméra. 

Alimentation en 12V continue. 

7  GND Mise à la terre. 
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4. Installation physique 
4.1  Distance de détection 

La distance de détection recommandée est calculée pour obtenir 10 x 10 pixels afin d’éviter les diffractions 
et aberrations optiques pour un objet de la taille d’un carré de 0,5 x 0,5 m.  
 
La distance de détection maximum théorique est calculée pour obtenir 5 x 5 pixels pour un objet de la taille 
d’un carré de 0,5 x 0,5 m.  
 

Modèle DF1241-T DF1241-T DF1241-T 

2mm 3,5mm 7mm 

Distance recommandée 8m 15m 30m 

Distance maximum théorique 15m 29m 60m 

 

4.2 Alimentation électrique 
Vous devez utiliser une alimentation qui comprendra : 

- Un système d’alimentation secouru batterie normalisé EN54-4 ; 
- Un éventuel élément (commutateur PoE industriel par exemple) qui permet d’alimenter la caméra 

(sortie PoE 802.3af ou 12 Volt continue), si l’alimentation ne le permet pas directement ; 
- Un relai de détection normalement fermé qui permettra de détecter une perte d’alimentation 

secteur. 
 
Vous pouvez vous rapprochez de votre revendeur afin d’obtenir les références des produits compatibles qu’il 
propose à la vente.  
Exemples de solution : SLAT AES 24V 4A C24 AB 12Ah + ELBAC S44834-00 avec relai intégré 
 

4.3 Câblage avec le système SSI 
 
Vous devez utiliser les relais de sortie de la Caméra thermique afin de notifier le Système incendie de 
l’élévation de température ou d’un masquage de la Caméra thermique. 
Vous devez également utiliser le relais de détection de défaut d’alimentation afin d’informer le Système 
incendie.  Voici un exemple de câblage possible : 
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D’autres exemples de schéma de câblage équilibrés sont fournis dans l’Annexe 3 – Câblage avec  dont 

voici un tableau de référence afin de pouvoir facilement les retrouver : 
 

 Équilibrage 

 Simple Double Triple 

1 boucle  1DE-4K  

2 boucles  2DE-10K 
2DE-4K 

2TE-4+10+20K 
2TE-4K 

3 boucles 3SE-4K 3DE-10K 
3DE-4+10K 

 

 

Pour la connexion, nous vous conseillons d’utiliser des câbles écrantés (blindage feuillard souple) munis de 
conducteurs de section AWG 24 ou supérieur. 
  

 
DANGER 
 

Avant de procéder au câblage, assurez-vous que l'alimentation est bien 
coupée. L'installation d'une caméra sous tension peut entraîner des blessures 
graves en cas d’électrisation.  

 
 
Une  fois le câblage effectuée, vous devrez configurer les relais de sortie de la Caméra thermique, 
conformément aux sections 6.1 et 6.3.
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4.4 Type d’installation possible 
 
Figure 4-1 Types d’installations possibles 

 

4.5 (Optionnel) Installation d’une carte mémoire SD 
 
Figure 4-2 Installation de la carte SD 

 

1 Tournevis cruciforme 2 Emplacement Carte SD 3 Bouton RAZ 
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4.6 Fixation de la Caméra 
 
Figure 4-3 Passage du câble (traversant) 
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Figure 4-4 Passage du câble (latéral) 
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4.7 Installation du connecteur étanche 
 
Figure 4-5 Installation du connecteur étanche pour la prise Ethernet 
 

 

4.8 Réglage de la position de la tête 
 
Figure 4-6 Ajustement de la tête par rotation 
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5. Configuration de base depuis l’interface Web 
 

 NOTE Pour une documentation exhaustive de l’interface Web de la caméra, se 
référer au manuel d'utilisation spécifique du modèle de caméra concerné. 

 
 

5.1 Initialisation de la Caméra 
Initialisez votre caméra en définissant le mot de passe utilisateur lorsque vous vous connectez pour la 
première fois ou après avoir restauré les paramètres par défaut de votre caméra. Initialisez la caméra à l'aide 
de ConfigTool ou via l’interface Web. 
 
Dans ce guide, nous réalisons cette opération à l’aide de l’interface Web. 
 

   ASTUCE 
Assurez-vous que l'adresse IP de votre caméra (192.168.1.108 par défaut) et 
l'adresse IP de votre ordinateur se trouvent dans le même segment de réseau. 

 
 
Ouvrez le navigateur Microsoft Edge, saisissez l'adresse IP de la caméra dans la barre d’adresse, puis appuyez 
sur la touche Entrée. 
 
L'assistant d'initialisation de la Caméra doit apparaitre comme suit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Saisissez un mot de passe pour le compte admin de cette Caméra puis cliquez sur Save. 
 

   NOTE 
Référez-vous à la section 5.4 correspondant au durcissement pour plus 
d’information sur les aspects de cyber-sécurité 
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Désactivez la fonctionnalité de mise à jour automatique puis cliquez sur Save. 
 

5.2 Modification de l’adresse IP 
 
Affecter l’adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle ainsi que les serveurs de noms  

 
 

   NOTE 

La passerelle par défaut est obligatoire sur les équipements Dahua, même quand 
celle-ci n’existe pas. Il est possible de mettre une adresse IP virtuelle (qui n’existe 
pas occupée mais qui est dans le sous-réseau) ou l’adresse IP de la Caméra elle-
même. 
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5.3 Visualisation des images 
Afin de pouvoir visualiser les images et configure les zones de détection, vous devez utiliser le navigateur 
Microsoft Edge en mode de compatibilité Internet Explorer sous Windows. 

Si l’icône suivante  dans le navigateur Microsoft Edge  est absente, allez dans le menu Paramètres 

 
 
Puis recherchez « explorer » 
 

 
 
Activez le bouton mode Internet Explorer 

 
 
Puis Autoriser le rechargement des sites en mode Internet Explorer 

 
Si vous souhaitez être certain que la caméra soit directement affichée en mode Internet Explorer, vous 
pouvez également l’ajouter dans la liste des sites à afficher dans pages en mode Internet Explorer. 

 
 
 
Ensuite recharger la page et téléchargez le Plugin ActiveX qui est proposé. 
Fermez bien tous les navigateurs avant de lancer l’installation du plugin ActiveX. 
 
Relancer le navigateur une fois que celui-ci est installé puis faites attentions de bien être en mode 
compatibilité Internet Explorer sur votre navigateur Microsoft Edge. 
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Vous devriez voir apparaitre les deux images comme suit : 
 

 
 

5.4 Durcissement 
La sécurisation de la configuration de la caméra (durcissement) fait l’objet d’un guide spécifique. 
 
Notre caméra est certifiée CNPP Certified avec un niveau 2 de robustesse aux attaques numériques. Afin de 
disposer de ce niveau de robustesse, il convient de vous référer au guide en vigueur suivant pour sa 
configuration : 
 

 https://support.dahuafrance.fr/cyber/ 
 
 
 

https://support.dahuafrance.fr/cyber/
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6. Configuration de la détection d’élévation de 
température 

 

6.1 Configuration de la zone de température 
 

Zone de détection active 
Allez dans le menu Setting / Temperature / Rule. 

 
 
L’interface suivante apparait : 

 
 

Cliquez sur le bouton  afin de créer la zone de mesure dans la règle qui correspond à la partie de l’image 
choisie à l’intérieur de laquelle l’analyse d’image thermique est active. 
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Le Relay-out (par défaut sortie n°1) doit être activé afin de permettre la transmission d’information à la 
centrale SSI comme définie à la section 4.3. 
 

Emissivité 
Dans le cas où vous filmeriez un matériau spécifique et non une zone extérieure, vous devez configurer le 
champ Target Radiation Coefficient qui est le coefficient de radiation représentant la capacité du matériau 
supervisé à émettre un rayonnement correspondant à sa température en vous basant sur l’Annexe 2 – 
Tableau d’émissivité des matériaux. Il est déconseillé d’utiliser une valeur en dessous de 0,5 pour cette 
valeur. 
 

Distance de la zone 
À l’aide d’un laser d’un mètre ou bien depuis les plans, déterminer la distance entre la Caméra et l’objet visé 
puis ajuster la valeur du champs Target Distance. 
 

Température environnante 
Afin de prendre en compte la réflexion infrarouge de l’objet surveillée émise par l’environnement, vous 
devez ajuster la température environnante dans le champ Target Reflection Temperature. 
 

Paramètres de déclenchement 
Dans le champ Alam Results, configurez le mode Alarme Slope qui correspond à l’élévation de température 
sur un temps donné, vous pouvez configurez la pente dans le champ Alarm Slope Temperature et le champ 
Duration of Temperature qui correspond à la durée de l’évènement avant déclenchement d’alarme. 
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6.2 Configuration générale pour la mesure de température 
Allez dans le menu Setting / Temperature / Global Setup. 

 
 
Vous pouvez ici affiner les paramètres avancés de mesure de température. 

 
 

Affichage des règles 
Cocher la case Temperature Switch pour afficher sur l’image les règles de mesure de température 
configurées. 
 

Humidité relative 
La valeur Relative Humidity permet d’ajuster le degré d’hygrométrie de l’air ambiant afin de corriger la 
mesure de température. Dans la configuration où nous utilisons la Transmissivité ci-après, il est conseillé de 
laisser ce champ à la valeur 0. 
 

Température atmosphérique 
La valeur Atmospheric Temperature indique la température de l’air ambiant. 
 

Emissivité / Distance / Température environnante 
Ces valeurs sont les mêmes que celles définie dans la section 6.1 mais sont propres à la mesure de 
température en dehors de la zone définie dans la règle. 
 
La valeur de Target Radiation Coefficient doit rester à la valeur de 0,97 sauf environnement spécifique.  
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La distance de la zone supervisée peut être ajusté grâce à Target Distance et la température des éléments 
environnant peut être définie grâce au champ Target Reflection Temperature. 
 

Transmissivité de l’atmosphère 
Le facteur Transmissivity permet de tenir compte de l’atténuation de l’air lors d’une mesure à longue 
distance ou en cas d’air humide, il est conseillé d’ajuster cette valeur principalement sur les longues distance 
en comparant les mesure de deux objets de même température à courte distance et à longue distance, cela 
permet d’affiner, en dernière étapes, les réglages déjà effectués avec les autres paramètres. 
 
 

Isotherme 
L’activation de la fonction Isotherm permet d’ajuster l’échelle de couleur sur la plage donnée par les valeurs 
Min Limit Temperature, Medium Temperature, Max Limit Temperature. Cela permet de mettre en évidence 
une plage de température spécifique. 
 
Color code affiche l’échelle de température sur le côté droit de l’image. 
 
 

6.3 Anti-masquage 
La fonctionnalité anti-masquage doit être activée afin de détecter si l’objectif de la caméra thermique est 
masqué. Pour cela, allez dans Setting / Event / Video Detection 
 

 
 
Allez ensuite dans l’onglet Video Tampering. 

 
 
Là vous pouvez sélectionner le canal thermique (Channel 2) et activer la fonctionnalité en cochant Enable. 

 
 
L’option Relay-out doit être activé sur le relais n° 2 afin de permettre la transmission d’information à la 
centrale SSI comme définie à la section 4.3. 
 



26 

 

 

 
 
Répéter l’opération avec le capteur visible (Channel 1), afin d’augmenter la rapidité et la fiabilité de détection 
en cas de masquage. 
 
De la même manière, l’option Relay-out doit être activé sur le relais n° 2 afin de permettre la transmission 
d’information à la centrale SSI comme définie à la section 4.3. 
 
 
 



27 

 

 

Annexe 1 – Protection contre les surtensions 
Cette caméra a une technologie de protection contre la foudre TVS. Elle peut prévenir efficacement les 
dommages causés par sur les surtensions inférieures à 6000 V, tels que la foudre et les surtensions venu du 
réseau d’alimentation. Tout en respectant les règles de l’art et les normes de câblages électriques, vous 
devez néanmoins prendre les mesures de précaution suivantes lors de l'installation de la caméra dans un 
environnement extérieur. 
 
La distance entre le réseau ou de relayage doit se situer à au moins 50 mètres d’une ligne haute tension. Les 
câbles extérieurs doivent passer sous toiture lorsque cela possible. 
 
Pour les longs passages en extérieur, utiliser un tube acier pour le passage des câbles, qui sera lui-même mis 
à la terre. N’utilisez pas de passage de câbles volant en extérieur. 
 
Si le mat de fixation n’est pas mis à la terre, connectez la caméra à la terre, la résistance doit être inférieure 
à 4Ω. 
 
Dans les zones à fort risques orageux ou à proximité d'éléments hautes tensions (sous-station, armoires 
électriques, etc.), installez un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions à haute 
puissance ou un paratonnerre. 
 
Veillez à respecter les règles de l’art de câblage électrique notamment concernant la protection contre la 
foudre et les mises à la terre. Vous devez avoir un potentiel de masse identique sur l’ensemble de 
l’installation afin d’éviter les perturbations électriques.  Ne pas connecter la terre sur le neutre de 
l’alimentation électrique. La terre doit avoir une résistance maximale de 4Ω. 
 
Annexe 1 figure 1-1 Protection contre les surtensions 
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Annexe 2 – Tableau d’émissivité des matériaux 
Description du matériau Émissivité  Description du matériau Émissivité 

Acier doux 0,32  Béton 0,91 

Acier inoxydable (boulon) 0,32  Béton rugueux 0,945 

Acier inoxydable poli 0,075  Béton sec 0,95 

Acier inoxydable meulé 0,11  Béton aggloméré 0,63 

Acier inoxydable sablé 0,41  Bismuth poli 0,34 

Acier inoxydable de type 301 0,585  Bitume en bandes 0,91 

Acier galvanisé (ancien) 0,88  Bois dur à contre fibre 0,82 

Acier galvanisé (neuf) 0,23  Bois dur dans le sens des fibres 0,705 

Acier laminé à froid 0,8  Bois naturel 0,925 

Acier meulé 0,5  Bois de chêne 0,9 

Acier nickelé 0,11  Bois vernis 0,93 

Acier oxydé 0,8  Brique à l'argile (réfractaire) 0,72 

Acier poli 0,07  Brique d'alumine 0,68 

Acier doux terni 0,7  Brique commune / vitrifiée 0,835 

Alumine 0,8  Brique à maçonner 0,94 

Feuille d'aluminium 0,065  Brique flammée 0,88 

Aluminium anodisé 0,77  Brique rouge 0,915 

Aluminium abrasé 0,885  Bronze poli 0,1 

Aluminium oxydé 0,375  Bronze poreux/rugueux 0,55 

Aluminium poli 0,048  Cadmium 0,02 

Aluminium sablé 0,21  Calcaire 0,955 

Anodisation noire 0,85  Caoutchouc 0,95 

Anodisation bleue 0,845  Caoutchouc naturel dur 0,91 

Antimoine poli 0,295  Caoutchouc naturel souple 0,86 

Ardoise 0,85  Carbone en fibres 0,77 

Ardoise d'amiante 0,96  Carbone (graphite) 0,98 

Carton d'amiante 0,96  Carbone pur 0,81 

Matériaux à base d'amiante 0,78  Carbure de silicium 0,895 

Papier ou panneau d'amiante 0,94  Carreau céramique "black shiny" 0,85 

Argent poli 0,025  Carreau de plâtre 0,87 

Argile cuit 0,91  Carton 0,81 

Asphalte 0,93  Carton décoratif de recouvrement 0,85 

Basalte 0,72  Carton gris non traité 0,9 

Beryllium 0,18  Céramique 0,95 

Beryllium anodisé 0,9  Charbon de bois 0,91 
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Description du matériau Émissivité  Description du matériau Émissivité 

Charbon pulvérisé 0,96  Gravier 0,95 

Chrome poli 0,22  Grès émaillé 0,87 

Ciment 0,54  Gris 0,92 

Conifère (écorce) 0,976  Gypse 0,85 

Contreplaqué 0,905  Herbe 0,75 

Constantan 0,09  Hêtre (feuilles) 0,993 

Corps noir théorique 1  Hêtre (écorce) 0,976 

Coton (tissu) 0,77  Huile couche épaisse 0,82 

Craie 0,765  Inconel X oxydé 0,71 

Cuivre oxydé 0,34  Inconel X en feuille (1mm) 0,1 

Cuivre déposé électriquement 0,03  Laiton abrasé (grain de 80) 0,2 

Cuivre poli 0,0375  Laiton laminé en plaque 0,06 

Cuivre recuit 0,07  Laiton mat / terni 0,22 

Cuivre revêtu d'argent 0,3  Laiton oxydé 0,5 

Dalle plastique de sol 0,9  Laiton oxydé à 600°C 0,6 

Eau 0,9565  Laiton poli 0,04 

Étain 0,06  Laque bakélite 0,93 

Fer forgé lisse 0,3  Laque blanche 0,895 

Fer forgé terne 0,7  Laque Enamel 0,9 

Fer en lingot rugueux 0,91  Laque Noir de Parson 0,95 

Fer oxydé 0,7  Laque noire brillante sur métal 0,87 

Fer laminé 0,77  Laque noire mate 0,97 

Fer poli 0,26  Lichens 0,986 

Fer rouillé 0,61  Liège décoratif 0,82 

Fibre de verre 0,75  Litière (conifère) 0,979 

Fibrociment 0,94  Litière (feuillus) 0,986 

Formica 0,937  Oxyde de magnésium 0,375 

Fonte brute de fonderie 0,81  Magnésium poli 0,1 

Fonte décalaminée 0,44  Marbre blanc 0,95 

Fonte fondue 0,25  Mercure liquide 0,1 

Fonte oxydée 0,775  Molybdène en filament 0,149 

Fonte polie 0,21  Molybdène poli 0,115 

Gazon 0,775  Monel (NiCuMo) 0,25 

Glace 0,97  Moquette commune 0,8 

Granite 0,971  Mortier 0,87 

   Moquette commune 0,8 
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Description du matériau Émissivité  Description du matériau Émissivité 

Mortier 0,87  Platine poli 0,079 

Mortier sec 0,94  Plâtre 0,88 

Neige 0,99  Plexiglas 0,86 

Nickel-chrome en fil poli 0,72  Plomb oxydé 0,5 

Nickel Electro déposé (poli / brut) 0,08  Plomb poli 0,3 

Nickel poli 0,072  Plomb pur non oxydé 0,7 

Nickel oxydé 0,725  Polypropylène 0,97 

Noir de fumée 0,96  Polystyrène 0,97 

Or poli 0,0265  Polyuréthane (mousse de) 0,6 

Panneau de particules léger 0,85  Polyéthylène UHMW 0,87 

Panneau de particules renforcé 0,85  Porcelaine vitrifiée 0,92 

Papier adhésif blanc 0,93  PVC pour gaine de câbles 0,95 

Papier blanc 0,75  PVC 0,91 

Papier plastique rouge 0,94  Quartz vitrifié 0,93 

Papier plastique blanc 0,84  Sable 0,76 

Papier noir brillant 0,9  Sciure 0,75 

Papier noir mat 0,94  séquoïa travaillé 0,83 

Papier glacé 0,55  séquoïa brut 0,84 

Peau humaine 0,98  Shingle noir 0,88 

Peinture aluminium 0,45  Sol aride 0,98 

Peinture blanche 0,77  Sol humide 0,99 

Peinture Epoxy noire 0,89  Tantale (feuille) 0,05 

Peinture "faible émissivité" 0,87  Teflon (revêtement) 0,38 

Peinture Glycéro noire 0,8  Titane poli 0,19 

Peinture à l'huile 0,94  Toile de jute incolore 0,87 

Peinture Jaune cadmium 0,33  Toile de jute verte 0,88 

Peinture non métallique 0,925  Tuile en terre cuite 0,88 

Peinture plastifiée blanche 0,84  Tungstène poli 0,035 

Peinture plastifiée noire 0,95  Vernis 0,93 

Peinture silicone noire 0,93  Verre 0,92 

Peinture verte chrome 0,7  Verre poli 0,94 

Pierre brute propre 0,9  Verre Pyrex 0,97 

P.V.C. 0,92  Zinc naturel 0,18 

Plastique acrylique 0,94  Zinc recouvert en non-métallique 0,75 

Plastique blanc 0,84  Zinc oxydé 0,1 

Plastique noir 0,94  Zinc poli 0,03 

 



 

 

Annexe 3 – Câblage avec Système Sécurité Incendie 
3SE-4K : 3 Boucles Simple équilibrage 
 

 

  



 

 

3DE-10K : 3 Boucles Double équilibrage 
 

 
  



 

 

3DE-4+10K : 3 Boucles Double équilibrage  
 

 
  



 

 

2DE-10K : 2 Boucles Double équilibrage 
 

 
  



 

 

2DE-4K : 2 Boucles Double équilibrage 
 

 
  



 

 

1DE-4K : 1 Boucle Double équilibrage  
 

 
  



 

 

2TE-4+10+20K : 2 Boucles Triple équilibrage 
 

 
  



 

 

2TE-4K : 2 Boucles Triple équilibrage 
 

 
  



 

 

1TE-4K : 1 Boucle Triple équilibrage 
 

 
 


