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PREAMBULE 
 

Au sens du présent règlement, on entend par : 

1- Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation 

du marché ; 

2- Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui pour approuver  le 

marché ou toute autre personne habilitée à cet effet par un texte législatif ou réglementaire; 

3- Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations 

à exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;  

4- Bordereau des prix pour approvisionnements : document qui indique la liste des 

matériaux à approvisionner sur le chantier et les prix unitaires correspondant ;  

5- Bordereau du prix global : document qui, pour un marché à prix global, indique la 

prestation à réaliser et le prix forfaitaire  correspondant ; 

6- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la 

conclusion d'un marché; 

7- Conventions ou contrats de droit commun : sont des conventions ou des contrats qui 

ont pour objet soit la réalisation de prestations déjà définies quant aux conditions de leur 

fourniture et de leur prix et que le maître d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il n'a pas intérêt à 

modifier soit la réalisation de prestations qui en raison de leur nature particulière peuvent être 

passées selon les règles de droit commun.  

La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit 

commun est prévue à l’annexe 1 du règlement des marchés de l’ONDA. Cette liste peut être 

modifiée ou complétée sur proposition de l’autorité compétente soumise, après adoption du 

Conseil d’Administration, à l’approbation du Ministre chargé des Finances.  

8- Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, 

contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature 

de ces prestations; ce document peut indiquer les quantités forfaitaires pour les différents 

postes ; 

9- Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une 

décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité 

présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le 

bordereau des prix peuvent constituer un document unique dit « bordereau des prix-détail 

estimatif » ; 

10- Groupement: deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans 

les conditions prévues à l'article 140 du règlement des marchés de l’ONDA ; 

11- Maître d'ouvrage: l’entité qui, au nom de l’Office, passe le marché avec l'entrepreneur, 

le fournisseur ou le prestataire de services ; 

12- Maître d'ouvrage délégué: toute administration publique ou tout organisme public 

auxquels sont confiées certaines missions du maître d'ouvrage dans les conditions prévues à 

l'article 144 du règlement des marchés de l’ONDA ;  

13- Marché: contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre 

part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de 

services ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation 

de prestations de services tels que définis ci-après : 

a) Marchés de travaux : contrats ayant pour objet l'exécution de travaux relatifs notamment 



 Fourniture, installation et mise en service des équipements à courants faibles de téléphonie et informatique, chronométrie, système de 

sécurité incendie, sonorisation, système de sécurité intégrée, gestion technique centralisée et équipements data center  pour les terminaux et 

bâtiments annexes de l’aéroport de Marrakech Ménara 

 

Page 6 sur 225 

 

à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation, à 

l’aménagement et à l’entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une structure ainsi que les 

travaux de reboisements.  

Les marchés de travaux comprennent également les prestations accessoires aux travaux tels 

que les forages, les levées topographiques, la prise de photographie et de film, les études 

sismiques et les services similaires fournis dans le cadre du marché;  

b) Marchés de fournitures : contrats ayant pour objet l'achat ou la location avec option 

d’achat de produits ou de matériels. Ces marchés englobent également à titre accessoire des 

travaux de pose et d'installation nécessaires à la réalisation de la prestation. La notion de 

marchés de fournitures recouvre notamment : 

- les marchés de fournitures courantes ayant pour objet l'acquisition par le maître 

d'ouvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqués sur 

spécifications techniques particulières exigées par le maître d’ouvrage; 

- les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l'achat de 

produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser sur 

spécifications techniques propres au maître d'ouvrage ; 

- les marchés de location avec option d’achat qui ont pour objet la location de biens 

d’équipement, de matériel ou d’outillage qui, donne au locataire la possibilité 

d’acquérir, à une date préalablement fixée, tout ou partie des biens loués, moyennant un 

prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de 

loyers ; 

La notion de marchés de fournitures ne recouvre pas l’acquisition et la location avec option 

d’achat relatives à des biens immobiliers.  

c) Marchés de services : contrats ayant pour objet la réalisation de prestations de services 

qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de fournitures. La notion de marché de services 

recouvre notamment : 

- les marchés de prestations d'études et de maîtrise d'œuvre qui comportent le cas 

échéant, des obligations spécifiques liées à la notion de propriété intellectuelle ; 

- les marchés de services courants qui ont pour objet la réalisation  de services pouvant 

être fournis sans spécifications techniques particulières exigées par le maître d'ouvrage ; 

- les marchés de location, sans option d’achat, notamment, la location d’équipements, 

de matériels, de logiciels, de mobiliers, de véhicules et d’engins. La notion de marchés 

de services ne recouvre pas la location de biens immobiliers ; 

- les marchés portant sur les prestations d'entretien et de maintenance des équipements, 

des installations et de matériel, de nettoyage et de gardiennage des locaux administratifs 

et des prestations de jardinage ; 

- les marchés portant sur les prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;  

- les marchés de prestations de laboratoires de bâtiment et travaux publics relatives aux 

essais, contrôles de qualité des matériaux et essais géotechniques ; 

- les contrats portant sur les prestations architecturales. 

14- Prestations : travaux, fournitures ou services ; 

15- Prestataire : entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ; 

16- Signataire au nom du maître d'ouvrage : l'ordonnateur ou son délégué désigné 

conformément à la réglementation en vigueur ; 
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17- Sous détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, 

ou seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les 

quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main-d’œuvre, des frais de 

fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document n'a pas de 

valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue dans le cahier de prescriptions 

spéciales; 

18- Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée ; 

19- Maître d’œuvre : Le maître d'œuvre est désigné par le maître d'ouvrage dans le cahier 

des prescriptions spéciales. Celui-ci a la responsabilité du suivi  de l’exécution et de la 

réception du projet à réaliser. 
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PARTIE I : AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

SUR "OFFRES DE PRIX" 

N°  205 /15 

(Séance publique) 

 

Le 20/10/2015 à 10 heures, il sera procédé, dans la salle de réunion du module de liaison du 

Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur 

offres de prix  concernant : Fourniture, installation et mise en service des équipements à 

courants faibles de téléphonie et informatique, chronométrie, système de sécurité 

incendie, sonorisation, système de sécurité intégrée, gestion technique centralisée et 

équipements data center  pour les terminaux et bâtiments annexes de l’aéroport de 

Marrakech Ménara. 

 

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré gratuitement auprès de la cellule retrait des cahiers 

des charges au Département des Achats situé au bâtiment de la Direction des Achats et de la 

Logistique (près de l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur). Il peut également être téléchargé à 

partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma et à partir de l'adresse 

électronique www.onda.ma 

 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 1 014 100,00 DHS 

 

L'estimation des coûts des prestations établie par le maitre d'ouvrage est fixée à la somme de :                    

67 611 871,20 DHS TTC   

 

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du règlement des marchés 

publics de l’ONDA. 

 

Les concurrents peuvent : 

 soit déposer contre récépissé leurs plis au Bureau d’ordre de la Direction Générale de 

l’ONDA sis au Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V-Nouasseur ; 

 soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ; 

 soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et 

avant l'ouverture des plis. 

 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les articles 9, 10 et 12 du règlement 

de la consultation. 

 

Il est prévu une visite des lieux le 28/09/2015 à 10 heures à l’aéroport MARRAKECH 

MENARA.  

 

IMPORTANT :  
1) Il est expressément stipulé qu’en cas de divergence entre les dispositions de l’avis d’appel d’offres paru 

dans la presse et celles du présent dossier d’appel d‘offres, ces dernières seront tenues pour exactes. 

2) Le dossier d’appel d’offres est consultable et téléchargeable sur le site de l’ONDA à titre indicatif. Les 

concurrents intéressés doivent impérativement : 

- soit retirer gratuitement le dossier d’appel d’offres au bureau de la cellule retrait des cahiers des 

charges précitée et le paiement le cas échéant des prix d’acquisition des plans et documents 

techniques ; 

- soit télécharger le dossier d’appel d’offres du portail des marchés publics et le paiement le cas 

échéant des prix d’acquisition des plans et documents techniques au niveau de la cellule retrait 

des cahiers des charges précitée 

http://www.onda.ma/
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PARTIE II : REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

CHAPITRE 1.  DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES 

Le présent règlement concerne la consultation relative au projet : Fourniture, installation et 

mise en service des équipements à courants faibles de téléphonie et informatique, 

chronométrie, système de sécurité incendie, sonorisation, système de sécurité intégrée, 

gestion technique centralisée et équipements data center  pour les terminaux et 

bâtiments annexes de l’aéroport de Marrakech Ménara. 

 

La consistance des prestations demandées figure dans la partie III «cahier des prescriptions 

spéciales». 

  

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage est l’Office National des Aéroports (ONDA). 

 

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES 

Le dossier d’appel d’offres comprend : 

- L'avis d’appel d’offres, 

- Le règlement de la consultation, 

- Le modèle d'acte d'engagement, 

- Le modèle de la déclaration sur l'honneur, 

- Le cahier des prescriptions spéciales, 

- Le bordereau des prix détails estimatifs, 

- le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements le cas échéant, 

- Le sous détail des prix le cas échéant, 

- Les plans et documents techniques le cas échéant. 

 

Les textes règlementaires suivants font également partie du dossier de la consultation : 

- le règlement relatif aux marches publics de l’Office National des Aéroports, approuvé 

le 09 juillet 2014, téléchargeable sur le site de l’ONDA à l’adresse suivante : 

http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Règlementation-des-

marchés-de-l'ONDA ; 

- les lois et règlements en vigueur au Maroc à la date de la publication du présent 

dossier d’appel d’offres. 

 

Tout concurrent est tenu de prendre connaissance et d’examiner toutes les instructions, 

modèles et spécifications contenues dans les documents de la consultation. Le concurrent 

assumera les risques de défaut de fourniture des renseignements exigés par les documents de 

la consultation ou de la présentation d'une offre non conforme, au regard, des exigences des 

documents de la consultation. Ces carences peuvent entraîner le rejet de son offre. 

Bien que non jointes au dossier de la consultation, le candidat est réputé connaître tous textes 

ou documents techniques applicables au contrat objet de la présente consultation.                             

Le concurrent ne peut se prévaloir dans l'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance 

de ces textes et, d'une manière générale, de toute la réglementation intéressant les prestations 

en question. 

http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Règlementation-des-marchés-de-l'ONDA
http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Règlementation-des-marchés-de-l'ONDA
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ARTICLE 4 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS 

Conformément à l’article 24 du règlement des marchés de l’ONDA, peuvent valablement 

participer et être attributaires des marchés publics, dans le cadre des procédures prévues par le 

présent règlement, les personnes physiques ou morales, qui : 

- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ; 

- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les 

sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des 

garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce 

conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ; 

- sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de 

prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires 

et sont en situation régulière auprès de ces organismes 

 

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres : 

- les personnes en liquidation judiciaire ; 

- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par 

l'autorité judiciaire compétente ; 

- les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée 

dans les conditions fixées par l'article 142 du règlement des marchés publics de 

l’ONDA. 

- Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une même procédure de 

passation des marchés. 

 

ARTICLE 5 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT 

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de 

réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie 

électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres 

ou les documents y afférents aux coordonnées suivantes : 

 

Office National des Aéroports 

Département des Achats 

Aéroport Mohammed V – Nouaceur 

Fax : 05 22 53 99 13 

 

Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) 

jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. 

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la 

demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux 

autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre 

recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est 

également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et 

communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres. 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS AU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES 

Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier 

d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous 

les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers 
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mis à la disposition des autres concurrents conformément à l’article 19 du règlement des 

marchés de l’ONDA. 

 

Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité.   

 

ARTICLE 7 : LANGUE DE L’OFFRE 

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tout document 

concernant l’offre échangés entre le candidat et l’ONDA doivent être rédigés en LANGUE 

FRANÇAISE. 

 

Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors 

qu’il est accompagné d’une traduction en langue française par une personne/autorité 

compétente, des passages intéressants l’offre. Dans ce cas et aux fins de l’interprétation de 

l’offre, la traduction française fait foi. 

 

ARTICLE 8 : RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D'OFFRES 

Le dossier de l’Appel d’Offres est mis à la disposition des concurrents dans le bureau indiqué 

sur l’avis d’appel d’offres dès la parution de ce dernier au premier journal ou sur le portail des 

marchés publics et jusqu’à la date limite de remise des offres. 

 

Les dossiers de l'appel d'offres sont remis gratuitement aux concurrents à l'exception des 

plans et documents techniques qui sont remis contre paiement de la rémunération indiquée 

sur l’avis d’appel d’offres (fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances). 

 

Les dossiers d'appel d'offres, à l’exception des plans et des documents techniques, sont 

téléchargeables à partir du portail des marchés publics. 

 

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé également sur le site de l’ONDA 

www.onda.ma.  

 

IMPORTANT : 

 

Les dossiers d’appels d’offres sont consultables et téléchargeables sur le site de l’ONDA 

à titre indicatif. Les concurrents intéressés doivent impérativement : 

 

- soit retirer gratuitement les dossiers d’appels d’offres au bureau de la cellule 

retrait des cahiers des charges de l’ONDA et le paiement le cas échéant des prix 

d’acquisition des plans et documents techniques ; 

 

- soit télécharger les dossiers d’appels du portail des marchés publics et le 

paiement le cas échéant des prix d’acquisition des plans et documents techniques 

au niveau du bureau de la cellule retrait des cahiers des charges de l’ONDA 

indiqué sur l’avis d’appel d’offres. 

 

 

ARTICLE 9 : JUSTIFICATION DES CAPACITÉS ET DES QUALITÉS DES  

CONCURRENTS. 

Conformément à l'article 25 du règlement des marchés de l’ONDA : 

 

http://www.onda.ma/
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I- chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et 

éventuellement un dossier additif. Chaque dossier peut être accompagné d’un état des pièces 

qui le constituent.  

 

A- Le dossier administratif comprend :  

1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :  

 

a) une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter les mentions 

prévues au modèle ci-joint. 

b) l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution 

personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant (cf. articles 25 et 140 du règlement des 

marchés de l’ONDA) ;  

c) pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement 

prévue à l’article 140 du règlement des marchés de l’ONDA ;  

 

2 - Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions 

fixées à l’article 41 du règlement des marchés de l’ONDA: 

a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du 

concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :  

- s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est 

exigée ;  

- s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :  

 Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une 

personne physique ;  

 Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent 

lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom 

d'une personne morale (original ou copie certifiée conforme) ;  

 L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce 

personne, le cas échéant (original ou copie certifiée conforme).  

 

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an 

par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en 

situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à 

l'article 24 du Règlement des Marchés de l’ONDA. Cette attestation doit mentionner l'activité 

au titre de laquelle le concurrent est imposé; 

c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an 

par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière 

envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 du 

règlement des marchés de l’ONDA ou de la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa 

copie certifiée conforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 

joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l’attestation 

de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en 

situation régulière vis-à-vis dudit organisme. 

 

La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour 

l’appréciation de leur validité.  
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d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à 

l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur (original ou copie 

certifiée conforme); 

 

L'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les 

administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour 

les concurrents non installés au Maroc.  

 

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes 

compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être 

remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays 

d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits. 

 

Pour les établissements publics, voir paragraphe II ci-après. 

 

B- Le dossier technique :  

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier technique composé des pièces détaillées 

dans les dispositions particulières (chapitre 2. du règlement de la consultation). 

 

C- Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le règlement de 

consultation tel que détaillé dans les dispositions particulières (chapitre 2 du règlement de la 

consultation).  

 

II- Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :  

 

1- Au moment de la présentation de l’offre, outre le dossier technique et additif le cas échéant 

et en plus des pièces prévues à l’alinéa 1) du I-A de l’article 9 ci-dessus, une copie du texte 

l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché; 

 

2- S’il est retenu pour être attributaire du marché :  

a)- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d'un an 

par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale 

régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 24 du 

règlement des marchés de l’ONDA. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes 

soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est 

imposé ;  

b)- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an 

par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière 

envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 du 

Règlement des Marchés de l’ONDA ou de la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa 

copie certifiée conforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 

joumada II 1392 (27 juillet 25 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de 

l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant 

qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme. 

 

La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour 

l’appréciation de leur validité. 
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ARTICLE 10 : PRESENTATION D'UNE OFFRE TECHNIQUE 

Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée conformément à l’article 28 du 

règlement des marchés de l’ONDA, les concurrents doivent fournir les pièces détaillées dans 

les dispositions particulières (cf. chapitre 2. du règlement de la consultation). 

 

ARTICLE 11 : DEPOT ET RETRAIT DES ECHANTILLONS, PROSPECTUS, 

NOTICES OU AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES 

Lorsque le dépôt d'échantillons et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres 

documents techniques est exigé, il doit être présenté conformément à l’article 34  du 

règlement des marchés de l’ONDA (cf. chapitre 2. du règlement de la consultation). 

 

ARTICLE 12 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS 

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre le cahier des prescriptions 

spéciales paraphé et signé, les pièces des dossiers administratif, technique et additif le cas 

échéant, prévus à l'article 9 du présent règlement de consultation, une offre financière 

conformément à l’article 27 du règlement des marchés de l’ONDA, et, si le règlement de 

consultation l'exige, une offre technique, telle que prévue à l'article 28 du règlement des 

marchés de l’ONDA, qu'elle soit au titre de la solution de base et/ou au titre de la solution 

variante. 

 

L'offre financière comprend :  

 

a- l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du 

marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix 

qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire.  

Cet acte d’engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est 

signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse 

représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché.  

 

Lorsque l’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140 

du règlement des marchés publics de l’ONDA, il doit être signé soit par chacun des membres 

du groupement; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous 

forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la 

procédure de passation du marché.  

 

Si le groupement est conjoint il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique 

le montant total du marché et précise la ou les parties des prestations que chacun des 

membres du groupement conjoint s'engage à réaliser. 

 

Si le groupement est solidaire il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique 

le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du 

groupement s'engagent solidairement à réaliser, étant précisé que cet acte d'engagement 

peut, le cas échéant, indiquer les prestations que chacun des membres s'engage à réaliser 

dans le cadre dudit marché. 

 

b- le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou le 

bordereau de prix global et la décomposition du montant global pour les marchés à prix 

global, établis par le maître d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel d'offres.  

 

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.  
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Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif et ceux du bordereau des prix-

détail estimatif et les prix forfaitaires du bordereau du prix global et de la décomposition du 

montant global doivent être libellés en chiffres.  

En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, 

les prix du bordereau des prix prévalent.  

En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et ceux de la 

décomposition du montant global, le montant total la décomposition du montant global 

prévaut.  

Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix global et de 

la décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres.  

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du détail 

estimatif, du bordereau des prix-détail estimatif ou du bordereau du prix global, selon le cas, 

le montant de ces derniers documents est tenu pour bons pour établir le montant réel de l'acte 

d'engagement.  

 

c- le sous détail des prix, le cas échéant.  

d- Le bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu’il est prévu par le cahier de 

prescriptions spéciales. 

 

ARTICLE 13 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS 

1- Le dossier à présenter par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant les mentions 

suivantes :  

 

- le nom et l'adresse du concurrent ;  

- l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du ou des lots en cas de marché 

alloti ;  

- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;  

- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission 

d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis".  

 

2- Ce pli contient deux enveloppes distinctes lorsque l'offre technique n'est pas exigée ou trois 

enveloppes distinctes lorsque la présentation d'une offre technique, incluant ou non une offre 

variante, est exigée :  

 

a) la première enveloppe contient : 

- les pièces des dossiers administratif et technique ; 

- le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne 

habilitée par lui à cet effet ; 

- ainsi que le dossier additif, le cas échéant.  

 

Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la mention "dossiers 

administratif et technique» ;  
 

b) la deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être fermée et porter de façon 

apparente la mention "offre financière".  

 

c) la troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être fermée et portée de façon 

apparente la mention "offre technique".  
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3- Les trois (3) enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente :  

- le nom et l'adresse du concurrent ;  

- l'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du ou des lots concernés ;  

- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis.  

 

ARTICLE 14 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS 

Conformément à l’article 31 du règlement des marchés publics de l’ONDA, les plis sont, au 

choix des concurrents :  

1- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans 

l'avis d'appel d’offres ;  

2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;  

3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début 

de la séance, et avant l'ouverture des plis ;  

 

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixée par l'avis d'appel d'offres 

pour la séance d'ouverture des plis.  

 

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis. 

  

Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le 

marché, suite à la demande de la commission, est déposé dans les conditions prévues au 

présent article. 

 

ARTICLE 15 : RETRAIT DES PLIS DES CONCURRENTS 

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance 

d'ouverture des plis.  

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son 

représentant dûment habilité et adressée au maître d’ouvrage.  

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions 

prévues à l'article 14 ci-dessus 

 

ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE 

Chaque concurrent est tenu de produire un cautionnement provisoire tel que indiqué sur l’avis 

d’appel d’offres et ce conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement des marchés 

publics de l’ONDA. 

 

En cas de groupement, le cautionnement provisoire peut être souscrit sous l'une des formes 

suivantes : 

a- Au nom collectif du groupement ; 

b- Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;  

c- En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du 

cautionnement soit souscrit en totalité. 

Dans les cas prévus aux b) et c), le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation 

de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser qu'ils sont délivrés 

dans le cadre d'un groupement et, en cas de défaillance, le montant dudit cautionnement 

reste acquis au maître d’ouvrage abstraction faite du membre défaillant. 

 

Les concurrents sont tenus de se conformer aux dispositions de la Circulaire N°72-CAB                  

du 26/11/1992 fixant les modalités d'application du dahir n°1-56-211 du 8 Joumada I 1376 
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(11 Décembre 1956), relatif aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires                           

et adjudicataires de marchés publics.  

Ladite circulaire est téléchargeable sur le site de l’ONDA à l’adresse suivante : 

http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Règlementation-des-marchés-de-

l'ONDA). 

 

Le cautionnement provisoire reste acquis à l’ONDA dans les cas prévus par : 

- l’article 15 du CCAG (Travaux ou EMO) ; 

- l’article 40 du règlement des marchés publics de l’ONDA. 

 

ARTICLE 17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET DELAI DE NOTIFICATION 

DE L’APPROBATION 

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) 

jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.  

 

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant 

le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce 

délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre 

moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un 

nouveau délai qu’il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre 

recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de 

communication donnant date certaine adressés au maître d'ouvrage , avant la date limite fixée 

par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.  

 

L’approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-

quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis. Néanmoins, ce délai peut être 

dépassé pour les grands projets stratégiques dont l’examen et l’étude nécessitent des délais 

suffisants et ce, dans la limite de 120 jours.  

 

Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de 

l’article 33 du règlement des marchés publics de l’ONDA, le délai d’approbation de 75 jours 

est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché. 

 

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de 

son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son 

cautionnement provisoire.  

 

Lorsque le maître d'ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son 

offre, il doit, avant l'expiration du délai de 75 jours, lui proposer par lettre recommandée avec 

accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant 

date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente 

(30) jours. L'attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître 

d'ouvrage. Toutefois, la signature du marché par l’attributaire vaut le maintien de son offre. 

 

ARTICLE 18 : EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES  

Les offres des concurrents sont examinées et évaluées conformément aux dispositions des 

articles 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du règlement des marchés publics de l’ONDA approuvé le 

09 juillet 2014. 

 

http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Règlementation-des-marchés-de-l'ONDA
http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Règlementation-des-marchés-de-l'ONDA
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ARTICLE 19 : MONNAIE DE L’OFFRE 
Les offres exprimées en monnaies étrangères seront, pour les besoins d’évaluation et de 

comparaison, converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur 

du dirham en vigueur, du premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour 

d’ouverture des plis, donné par Bank Al-Maghrib. 

  

ARTICLE 20 : RESULTATS DEFINITIFS ET JUSTIFICATION DES 

ELIMINATIONS DE L'APPEL D'OFFRES 

1- Le maître d'ouvrage informe le concurrent attributaire du marché de l'acceptation de son 

offre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre 

moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un 

délai qui ne peut dépasser cinq (05) jours ouvrables à compter du lendemain de la date 

d'achèvement des travaux de la commission. 

 

Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en 

leur indiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou 

par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Cette 

lettre peut être accompagnée des pièces de leurs dossiers. 

 

Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents sont conservés par le maître 

d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum, à l’exception de l’original du récépissé 

du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant 

lieu qui sont restitués dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du lendemain de la 

date d'achèvement des travaux de la commission.  

 

S’agissant des échantillons ou prototypes, le cas échéant, ils sont restitués, après achèvement 

du délai de réclamation auprès du maître d’ouvrage, aux concurrents éliminés contre 

décharge.  

 

2- Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée. 

 

3- Le choix arrêté par la commission d’appel d’offres ne peut être modifié par l'autorité 

compétente. 

 

ARTICLE 21 : ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES 

1- L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des 

concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, annuler 

l'appel d'offres. Cette annulation intervient dans les cas suivants : 

a)  lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appel d'offres 

ont été fondamentalement modifiées ; 

b)  lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution 

normale du marché ; 

c)  lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ; 

 

2- l’autorité compétente annule l’appel d’offre, selon les mêmes conditions, dans les cas 

suivants : 

a) lorsqu'un vice de procédure a été décelé ; 

b) en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de l’article 

152 du règlement des marchés publics de l’ONDA ; 
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3- En cas d’annulation d’un appel d’offres dans les conditions prévues ci-dessus, les 

concurrents ou l’attributaire du marché ne peuvent prétendre à indemnité. 

 

ARTICLE 22 : NOTIFICATION 

Les correspondances relatives au présent appel d’offres seront transmises à l'adresse suivante :  

 

Office National des Aéroports 

Département des Achats 

Aéroport Mohammed V – Nouaceur 

Fax : 05 22 53 99 13 
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CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art.1  Objet : Fourniture, installation et mise en service des équipements à courants faibles de téléphonie et 

informatique, chronométrie, système de sécurité incendie, sonorisation, système de sécurité intégrée, 

gestion technique centralisée et équipements data center  pour les terminaux et bâtiments annexes de 

l’aéroport de Marrakech Ménara. 

Art.9. 

Section 

B. 

Pièces exigées pour le dossier technique:  
1- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le 

lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la 

qualité de sa participation. 

2- Fournir au moins deux (2) attestations de référence originales ou leur copies certifiées conformes à 

l’original délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels, des prestations d’importance et de 

complexité similaires (réalisées pendant les cinq  dernières années) ont été exécutées et ou les attestations 

délivrées par les maîtres d'ouvrages bénéficiaires desdites prestations : Les attestations doivent indiquer 

notamment la nature   des   prestations,   le   montant,   les   délais   et  les   dates   de réalisation, 

l'appréciation, le nom et la qualité du signataire et ce conformément à l'article 9. Section B du Règlement 

de Consultation. 

3- Le soumissionnaire doit avoir en plus des attestations de la section B2 des références  dans les systèmes  

suivants : 

 Système de vidéosurveillance  

 Système de sonorisation 

 Système de Détection incendie 

 Système de contrôle d’accès 

 Système Téléphonie et Réseau informatique 

Art.9. 

Section 

C. 

Pièces exigées  pour le dossier additif: 

-NEANT- 

Art.10 

 
Pièces exigées de l'Offre Technique:  

L’entrepreneur devra fournir : 

Copie des attestations du constructeur, confirmant que le soumissionnaire est certifié pour : 

L’installation, le paramétrage, la mise en service et la maintenance des matériels, équipements  et accessoires 

des solutions déployées : Téléphonie, réseau Informatique, Détection Incendie, Vidéosurveillance, Contrôle 

d’Accès, GTC. 

- Un mémoire technique décrivant la solution proposée avec schémas synoptiques  de chaque sous- système 

objet de cet appel d’offres. 

- L’équipe projet devra contenir : 

- Directeur technique des travaux (ingénieur expérience sup à 10 ans) 

- Responsable des études (ingénieur avec 7 ans ou plus d’expérience) 

- spécialiste en réseau data et voix  (minimum Ingénieur  avec expérience sup à 7 ans dans le 

domaine) 

- spécialiste en vidéo surveillance (minimum Bac+ 3 avec expérience sup à 7 ans dans le domaine) 

- spécialiste en sonorisation (minimum Bac + 3 avec expérience sup à 7 ans dans le domaine) 

- Une équipe projet de plusieurs cadres pour les lots restants (GTC, détection incendie…) ; 

(minimum Bac + 3 avec expérience sup à 5 ans dans le domaine) 

- Un responsable qualité 

- les copies certifiées conformes des diplômes jointes au CV   

- organigramme de l’équipe projet avec désignation de chaque membre de l’équipe et le poste qui lui est 

réservé ; 

- Le prestataire s’engage à maintenir l’équipe proposé dans son offre, tout changement doit être fait par un 

profil équivalent et doit faire l’objet d’une validation par l’ONDA 

- Une note de calcul concernant l’espace de stockage qui assura un archivage de 60 jours en qualité HD 

certifié par le fabricant ou son représentant officiel (avec copie de l’attestation de représentativité)    

- Les fiches techniques, catalogues et matrice de conformité faisant ressortir les caractéristiques techniques 

des composantes des systèmes suivants : Vidéosurveillance, contrôle d’accès, UGCIS, détection incendie, 

téléphonie et réseau informatique, GTC et chronométrie. 
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- Modèle de matrice de conformité dument renseigné 

 

Art.18 Critères d'évaluation des offres :  

 

-MOINS DISANT CONFORME- 
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ANNEXE I : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 

****** 

 

Déclaration sur l’honneur 

 

-  Mode de passation : Appel d’offres Ouvert 

- Objet du marché : Fourniture, installation et mise en service des équipements à courants 

faibles de téléphonie et informatique, chronométrie, système de sécurité incendie, 

sonorisation, système de sécurité intégrée, gestion technique centralisée et équipements 

data center  pour les terminaux et bâtiments annexes de l’aéroport de Marrakech 

Ménara. 

 

A - Pour les personnes physiques 

 

Je, soussigné : ...................................................................(prénom, nom et qualité) 

Numéro de tél……………….numéro du fax……………adresse électronique……………..… 

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 

adresse du domicile élu :......................................................................................... 

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1) 

inscrit au registre du commerce de............................................(localité) sous le n° 

...................................... (1) n° de patente.......................... (1) 

n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) 

 

B - Pour les personnes morales 

 

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) 

Numéro de tél……………….numéro du fax……………adresse électronique……………..… 

agissant au nom et pour le compte de.................................... (raison sociale et forme juridique 

de la société) au capital de :..................................................................................................... 

adresse du siège social de la société.....................................................................  

adresse du domicile élu.......................................................................................... 

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1) 

inscrite au registre du commerce...........................localité) sous le n°....................................(1) 

n° de patente........................(1) 

n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) 

 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés déclare sur l'honneur : 

 
1 - m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, 

les risques découlant de mon activité professionnelle ; 

 

2 - que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés de l’ONDA 

fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’ONDA ainsi que certaines 

règles relatives à leur gestion et à leur   contrôle ; 

 

- Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire 

compétente à poursuivre l’exercice de mon activité (2) ; 

 

3 - m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance : 
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- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 

24 du règlement des marchés de l’ONDA; 

 

 - que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps 

d’état principal du marché ; 

 

4 – m’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de 

fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les 

différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent marché. 

 

5 – m’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des promesses, des 

dons ou des présents en vue de l’influer sur les différentes procédures de conclusion du 

présent marché. 

 

- certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur 

et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature. 

 

-  reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du règlement des 

marchés de l’ONDA, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur. 

 

Fait à.....................le........................... 

 

Signature et cachet du concurrent (2) 

 

(1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents 

équivalents lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine ou de 

provenance. 

(2) à supprimer le cas échéant.  

 

NB : en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 

l'honneur. 
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ANNEXE II : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT 

 

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°........ du ………………..(date d’ouverture des plis) 

 

A - Partie réservée à l'organisme 

  

Objet du marché : Fourniture, installation et mise en service des équipements à courants 

faibles de téléphonie et informatique, chronométrie, système de sécurité incendie, 

sonorisation, système de sécurité intégrée, gestion technique centralisée et équipements 

data center  pour les terminaux et bâtiments annexes de l’aéroport de Marrakech 

Ménara.  

Passé en application des dispositions de l’alinéa 2, paragraphe 1 de l’article 16 et de 

l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17 du règlement relatif aux marchés publics de l’Office 

National Des Aéroports, approuvé le 09 Juillet 2014.  

 

B - Partie réservée au concurrent 
 

a) Pour les personnes physiques 

 

Je (1), soussigné :......... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon 

propre compte, numéro de tél…………., numéro de fax…………, adresse 

électronique……………….adresse du domicile élu .................................. affilié à la CNSS 

sous le ........... (5) inscrit au registre du commerce de ...... (localité) sous le n°......(2) n° de 

patente ....... (2) 

 

b) Pour les personnes morales 
 

Je (1), soussigné .... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise), numéro de tél…………., 

numéro de fax……………, adresse électronique………………………. 

 

agissant au nom et pour le compte de ........(raison sociale et forme juridique de la société) au 

capital de :......................adresse du siège social de la société ..............adresse du domicile élu 

...................affiliée à la CNSS sous le n°.......(2) et (3) inscrite au registre du commerce........ 

(localité) sous le n°........ (2) et (3) n° de patente ..... (2) et (3) 

 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 

 

 

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres concernant les prestations précisées 

en objet de la partie A ci-dessus ; 

 

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés 

que comportent ces prestations : 

 

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la 

décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier 

d'appel d'offres; 

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions 

spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir : 
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- Montant hors T.V.A .............. (en lettres et en chiffres) ; 

- Taux de la T.V.A 20 % ; 

- Montant de la T.V.A. ............. (en lettres et en chiffres) ; 

- Montant TTC DDP…………... (en lettres et en chiffres)  

 

 

L'ONDA se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ...... à la 

trésorerie générale, bancaire, ou postal)  ouvert à mon nom(ou au nom de la société) à 

......(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro ......... 

 

Fait à........................le.................... 

 

(Signature et cachet du concurrent) 

 

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent : 

 - mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement 

(choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications 

grammaticales correspondantes) ; 

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que 

mandataire du groupement ». 

 (2) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents 

équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine, la référence 

à la déclaration faite devant une autorité judiciaire ou administrative ou un notaire ou 

organisme professionnel qualifié. 

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation. 
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ANNEXE III - MATRICE DE CONFORMITÉ AUX EXIGENCES 
Tableau de conformité 

     Exigences conformément aux descriptif des 
prix (Article 21 du CPS) Intitulé Descriptif technique exigé 

Conformité 
(CO/CN/CP) 

Observations et 
justification 

Prix N°1 REPARTITEUR GENERAL 
42U 

      

Prix N°2 Sous Repartiteur 21U 

      

Prix N°3 Sous Repartiteur 13U 

      

Etc….   Etc… 

  

    

     Légende :     
     CO Conforme 

  

 
CN Non conforme 

  

 
CP Conforme partiellement 
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ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX 

N° ……/15 

 
PARTIE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 

(C.P.S) 

 

 

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE 

DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE 

TELEPHONIE ET INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, 

SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, 

SYSTÈME DE SECURITE INTEGREE, GESTION 

TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA 

CENTER  POUR LES TERMINAUX ET BATIMENTS 

ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH 

MENARA 
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ENTRE : 

 

 

 

 

L’OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS, désigné ci-après, par le sigle « O.N.D.A », 

représenté par son Directeur Général M. Mohammed Zouhair EL AOUFIR, faisant élection 

de domicile à l’Aéroport Mohammed V - Nouasseur. 

 

 

d’une part 

 

 

ET : 
 

 

La Société  

Faisant élection de domicile à  

Inscrite au Registre de Commerce de                       sous le n°  

Affiliée à la CNSS sous le numéro  

Représentée par                         en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,, 

 

 

d’autre part, 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:  
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PARTIE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 

(C.P.S) 

 

CHAPITRE 1. CLAUSES ADMINISTRATIVES 

 
 ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet : Fourniture, installation et mise en service des 

équipements à courants faibles de téléphonie et informatique, chronométrie, système de 

sécurité incendie, sonorisation, système de sécurité intégrée, gestion technique 

centralisée et équipements data center  pour les terminaux et bâtiments annexes de 

l’aéroport de Marrakech Ménara, tel que décrits dans le Chapitre 2 (clauses techniques) 

du présent Cahier des Prescriptions Spéciales. 

 

ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE 

Le présent marché est passé en application des dispositions de l’alinéa 2, paragraphe 1 de 

l’article 16 et de l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17 du règlement relatif aux marchés 

publics de l’Office National Des Aéroports, approuvé le 09 Juillet 2014. 

   

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  

Les pièces constitutives du présent marché sont : 

1) L’acte d’engagement 

2) Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) (clauses 

administratives et clauses techniques) 

3) Les pièces constitutives de l’offre technique. 

4) Le Bordereau Des Prix – Détail Estimatif : (B.D.P.-D.E) 

 

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX 

Pour l’exécution du présent marché, le prestataire reste soumis aux prescriptions définies par : 

 

- Le règlement relatif aux marchés publics de l’Office National Des Aéroports, 

approuvé le 09 Juillet 2014; 

- Le décret N° 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 (04 Mai 2000) approuvant le cahier des 

clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux exécutés pour le 

compte de l’Etat;  

- Tous les textes législatifs et règlementaires concernant l’emploi et les salaires de la 

main d’œuvre ; 

- Les lois et règlements en vigueur au Maroc à la date de la signature du présent contrat.    

 

ARTICLE 5 : CONNAISSANCE DU DOSSIER 

Les spécifications techniques relatives aux prestations à réaliser sont contenues dans le 

présent marché; le prestataire déclare : 

 

- Avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des prestations. 

- Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestations. 

- Avoir fait tous calculs et sous détails. 

- N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer les prix des prestations. 

- Avoir apprécié toutes les difficultés résultant aux prestations et toutes difficultés qui 

pourraient se présenter pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en 

considération. 
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ARTICLE 6 : NANTISSEMENT   

En cas de nantissement, les dispositions applicables sont celles prévues par la loi n° 112-13 

relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n°1-15-05 du 29 rabii 

II 1436 (19 février 2015). 

 

En vue de l'établissement de l'acte de nantissement, le maître d'ouvrage remet au titulaire du 

marché, sur demande et sans frais, une copie du marché portant la mention « EXEMPLAIRE 

UNIQUE » dûment signée et  indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire 

destiné à former titre pour le nantissement du marché, et ce conformément aux dispositions de 

l’article 4 de la loi n°112-13 susmentionnée. 

 

Le responsable habilité à fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du 

nantissement ou de subrogation les renseignements et les états prévus à l’article 8 de la loi n° 

112-13 est le Directeur Général de l'ONDA. 

 

Le Directeur Général de l'ONDA et le Trésorier Payeur de l'ONDA sont seuls habilités à 

effectuer les paiements au nom de l'ONDA entre les mains du bénéficiaire du nantissement ou 

de la subrogation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.  

  

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION 

L’entrée en vigueur, du présent marché interviendra après son approbation par l’autorité 

compétente, le visa du Contrôleur d’Etat si le visa est requis et notification au titulaire. 

 

ARTICLE 8 : DOMICILE DU TITULAIRE 

Le fournisseur doit élire son domicile dans les conditions fixées par l’article 17 du 

C.C.A.G.T. 

 

ARTICLE 9 : RESILIATION    

Dans le cas où le fournisseur aurait une activité insuffisante ou en cas de la non-exécution des 

clauses du présent marché, l’Office National Des Aéroports le mettrait en demeure de 

satisfaire à ses obligations, si la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché 

pourra être résilié sans aucune indemnité sous peine d’appliquer les mesures coercitives 

prévues par l’article 70 du CCAGT. 

 

L’ONDA se réserve le droit de résilier le marché dans le cas de modifications importantes ne 

pouvant être prises en charge dans le cadre du présent marché conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE 10 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS   

Tout litige entre l’Office National Des Aéroports et le fournisseur sera soumis aux tribunaux 

de Casablanca statuant en matière administrative. 

 

ARTICLE 11 : DOMMAGES 

 

Le fournisseur n’aura aucun recours contre le Maître d’ouvrage pour dommages qui 

pourraient survenir du fait des tiers, au personnel et au matériel de son entreprise sauf ses 

droits de recours contre l’auteur du dommage. 

 

Dans le cas où des dommages viendraient à être causés à toute personne à l’occasion de 

l’exécution du marché, le fournisseur s’engage à garantir le Maître d’ouvrage de toutes les 

condamnations prononcées contre ce dernier en réparation desdits dommages, et s’interdit 

tout recours contre lui. 
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ARTICLE 12: CAS DE FORCE MAJEURE. 

En cas de survenance d’un événement de force majeure, telle que définie par les articles 268 

et 269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, 

les dispositions applicables sont celles définies par l’article 43 du C.C.A.G.T 

 

ARTICLE 13 : DROIT APPLICABLE 

Le marché sera interprété conformément au droit Marocain. 

 

ARTICLE 14 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES    

Avant tout commencement des prestations, le fournisseur doit adresser à l’Office National 

Des Aéroports une ou plusieurs attestations  délivrées par un ou plusieurs établissements 

agréés à cet effet justifiant la souscription d’une ou de plusieurs polices d’assurances pour 

couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et précisant leurs dates de validité et 

ce conformément aux dispositions de l’article 24 du CCAGT. 

 

ARTICLE 15 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT   

Les frais d’enregistrement et de timbres de l’original du marché qui sera conservé par l’Office 

National Des Aéroports, sont à la charge du fournisseur. Cette formalité devra se faire dans un 

délai maximum de 30 jours à compter de la date de notification du marché. 

 

ARTICLE 16 : DROITS ET TAXES 

Les prix du présent marché s’entendent Toutes Taxes Comprises Delivered Duty Paid (TTC 

DDP). 

 

Le  titulaire  du  marché  est  réputé  avoir  parfaitement  pris  connaissance  de  la législation 

fiscale en vigueur au Maroc. Par conséquent, il supportera tous les impôts et taxes dont il est 

redevable au Maroc, y compris la TVA, tous droits de douane, de port ou autres.   

 

Les prestations réalisées pour le compte de l’ONDA par une entreprise non résidente sont 

soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet impôt est prélevé 

sous forme de retenue à la source. Une copie de l’attestation du versement de cet impôt sera 

remise au titulaire du marché. Pour les entreprises originaires de pays ayant signé avec le 

Maroc une convention destinée à éviter les doubles impositions, la retenue à la source est 

déductible des impôts dus dans leur pays d’origine. 
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CHAPITRE 2. CLAUSES TECHNIQUES 

 

ARTICLE 1 : MAITRE D’ŒUVRE  

Le maitre d’œuvre du présent marché est la Direction des Infrastructures. 

 

ARTICLE 2: SOUS -TRAITANCE   

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de l’article 

141 du règlement des marchés de l’ONDA. 

 

ARTICLE 3 : CONTROLE ET VERIFICATION 

L’ONDA aura le droit de contrôler et/ou d'essayer les fournitures pour s'assurer qu'elles sont 

bien conformes au marché. L’ONDA notifiera par  écrit  au fournisseur l'identité de ses 

représentants à ces fins. 

 

Si l'une quelconque des fournitures contrôlées ou essayées se révèle non conforme aux 

spécifications, l’ONDA la refuse;  le titulaire devra alors remplacer les fournitures refusées 

sans aucun frais supplémentaire pour l’ONDA. 

 

Le droit de l’ONDA de vérifier, d'essayer et, lorsque cela est nécessaire, de refuser les 

fournitures ne sera en aucun cas limité, et l’ONDA n'y renoncera aucunement du fait que lui-

même ou son représentant les aura antérieurement inspectées, essayées et acceptées. 

 

Rien de ce qui est stipulé dans cet article ne libère le titulaire de toute obligation de garantie 

ou autre, à laquelle il est tenu au titre du présent marché. 

 

ARTICLE 4 : BREVETS 

Le titulaire garantira l’ONDA contre toute réclamation des tiers relative à la contrefaçon ou à 

l'exploitation non autorisée d'une marque commerciale ou de droit de création industrielle 

résultant de l'emploi des fournitures ou d'un de leurs éléments. 

 

ARTICLE 5 : NORMES 

Les fournitures livrées en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées 

aux prescriptions et spécifications techniques du présent marché. 

 

ARTICLE 6: GARANTIE PARTICULIERE  

Le prestataire garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du marché sont neuves, 

n'ont jamais été utilisées, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les 

dernières améliorations en matière de conception et de matériaux, sauf si le marché en a 

disposé autrement. Le titulaire garantit en outre que les fournitures livrées en exécution du 

marché n'auront aucune défectuosité due à leur conception, aux matériaux utilisés ou à leur 

mise en œuvre (sauf dans la mesure où la conception ou le matériau est requis par les 

spécifications de l’ONDA) ou à tout acte ou omission du titulaire, survenant pendant 

l'utilisation normale des fournitures livrées dans les conditions prévalant dans le pays de 

destination finale. 

L’ONDA notifiera au titulaire par écrit toute réclamation faisant jouer cette garantie. 

A la réception d'une telle notification, le titulaire, avec une promptitude raisonnable, 

remplacera les fournitures non conformes sans frais pour l’ONDA. 

Si le prestataire, après notification, manque à se conformer à la notification de l’ONDA, dans 

les 30 jours qui suivent, ce dernier applique les mesures coercitives nécessaires, aux risques et 

frais du titulaire et sans préjudice de tout autre recours de l'acquéreur contre le titulaire en 

application des clauses du marché. 
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ARTICLE 7 : AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR L’AEROPORT 

L’Entrepreneur sera tenu de respecter les règles de protection du secret, d’exécuter les avis et 

de soumettre tout son personnel au contrôle du service de sécurité de l’Aéroport. 

Dix jours (10 j) calendaires à dater du lendemain de la notification de l’ordre de service 

prescrivant de commencer les travaux et avant tout commencement, il devra remettre au  

Service de sécurité de l’Aéroport, par l’intermédiaire du Maître d’ouvrage, les demandes 

d’enquêtes réglementaires pour son personnel de direction et la liste du personnel pour 

contrôle. 

En outre, l’Entrepreneur est personnellement responsable de la conservation des plans, 

croquis d’exécution et documents divers qui lui seront remis par l’Office National Des 

Aéroports, en vue de l’exécution des travaux ou pour toutes autres causes. 

L’Entrepreneur devra conserver le secret absolu non seulement sur l’ensemble des documents 

qui lui seront communiqués, mais aussi sur les faits ou renseignements, qui seraient 

occasionnellement portés à sa connaissance en raison de l’exécution des travaux. 

 

ARTICLE 8 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE 

TRAVAUX INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET 

ENTREPRENEUR VOISINS 

L’Entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en raison de l’exécution simultanée de 

travaux par d’autres corps d’Etat ou de gênes éventuelles qui pourraient en résulter pour ses 

propres prestations. 

Il devra au contraire, faciliter, dans toute la mesure du possible, la tâche aux autres entreprises 

et faire tous ses efforts dans le sens d’une bonne coordination de l’ensemble des corps d’état. 

L’Entrepreneur ne pourra pas non plus présenter de réclamation pour les sujétions qui 

pourraient lui être imposées par l’exécution simultanée d’autres travaux. 

 

ARTICLE 9 : DELAI  D’EXECUTION ET LIEUX DE LIVRAISON 

Le délai d’exécution du présent est de Huit (08) mois à compter de la date de l’ordre de 

service prescrivant le commencement des travaux.  

Le lieu de livraison des fournitures sera effectué sur site. 

 

ARTICLE 10 : PENALITES POUR RETARD  

A défaut par l’Entrepreneur d’avoir exécuté à temps le marché ou d’avoir respecté tout 

planning ou délai prévu par le présent marché, il lui sera appliqué sans préjudice de 

l’application des mesures prévues à l’article 70 du CCAGT, une pénalité de cinq pour mille  

(5 %°) du montant initial du marché par jour de retard. Par application de l’article 60 du 

CCAGT, la pénalité est plafonnée à dix pour Cent (10 %) du montant du marché ; au-delà de 

ce plafond, l’O.N.D.A. se réserve le droit de procéder à la résiliation du marché sans préjudice 

des mesures coercitives prévues par l’article 70 du CCAGT. 

Les sommes concernant les pénalités seront déduites des décomptes de l’entrepreneur sans 

qu’il ne soit nécessaire d’une mise en demeure préalable. 

 

ARTICLE 11 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF – RETENUE DE GARANTIE  

a) Cautionnement : Le cautionnement définitif est fixé à Trois pour cent  (3%) du 

montant initial du marché conformément aux dispositions de l’article 12 du 

C.C.A.G.T. 

b) Retenue de garantie : Les Dispositions relatives à la retenue de garantie telles que 

définies à l’article 59 du CCAGT sont seules applicables.  
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Toutes les cautions présentées sous forme de garanties bancaires doivent être émises par 

une banque marocaine agréée. 

 

ARTICLE 12: RECEPTION DES PRESTATIONS 

1: PROVISOIRE 

Les réceptions provisoires partielles sont autorisées. 

Les réceptions provisoires seront effectuées conformément aux dispositions définies par 

l’article 65 du C.C.A.G.T. 

 

2: DEFINITIVE : 

La réception définitive sera prononcée à deux (2) ans à compter de la date de la réception 

provisoire pour l’aéroport Marrakech Menara. 

La réception définitive sera prononcée après la date du procès-verbal de la réception 

provisoire par site conformément aux dispositions définies par l’article 68 du C.C.A.G.T. 
 

ARTICLE 13 : DELAI DE GARANTIE 

Le délai de garantie est fixé à deux (02) ans à compter de la date de la réception provisoire. 

Durant la période de garantie, le fournisseur est soumis aux dispositions arrêtées par l’article 

67 du C.C.A.G.T. 

Durant la période de garantie, le prestataire assurera à sa charge toutes les interventions de 

maintenances préventive et corrective 

 

ARTICLE 14 : REVISION DES PRIX 

Les prix relatifs au présent marché sont fermes et non révisables. 

    

ARTICLE 15 : CIRCULATION DU PERSONNEL 

Le prestataire du marché devra remettre à l'O.N.D.A. la liste nominative du personnel ainsi 

que les renseignements nécessaires à l'établissement des laissez-passer exigés pour 

l'intervention de ce personnel à l'Aéroport. 

Le personnel du prestataire devra se confiner dans l’emplacement désigner pour l'exécution 

des travaux d'entretien et ne devra pas pénétrer ni circuler sous quelque prétexte que ce soit 

dans les autres parties de l’Aéroport. 

 

ARTICLE 16: GARANTIE DES TRAVAUX  

La durée de la garantie est fixée à deux (02) ans à compter de la date de réception provisoire 

des fournitures et travaux.  

 

Durant ces deux années le titulaire du marché aura à sa charge : 

-La maintenance, l’entretien préventif et systématique suivant un planning qui sera élaboré 

conjointement avec le maître d’ouvrage et respectera toutes les contraintes d’exploitation.  

-Au cours de cette année, tous produits ou  pièces de rechange nécessaire à la maintenance 

sera à la charge du titulaire. 

-Le dépannage des installations en panne sera à la charge du titulaire, les pièces de rechange 

ainsi que les fournitures nécessaires au dépannage seront à la charge du titulaire.   

-les installations en panne seront remises en service dans les délais impartis. . 

      

ARTICLE 17: DOSSIER ET PLANS D’EXÉCUTION 

Le dossier et les plans d’exécution sont à la charge de l’entrepreneur et doivent être validés 

par le maître d’ouvrage avant le commencement des travaux. 
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ARTICLE 18: FORMATION     

Formation des techniciens sur site 

L’entrepreneur devra assurer à ses frais, la formation complète (pratique et théorique), 

afférente à la maintenance des équipements, objet du présent marché en faveur des 

techniciens de maintenance de l’ONDA. 

Cette formation sera en langue française et se déroulera pendant la période d'essais et de mise 

au point sur le site de l’équipement objet du présent marché  pendant une durée de deux jours 

(02) jour ouvrables pour chaque site. Cette période de participation aux essais permettra de 

vérifier l’acquisition des compétences et éventuellement compléter les formations. Le titulaire 

doit préparer un programme et un calendrier de formation relative: 

 aux matériels composants les équipements: 

- électroniques, 

- informatiques 

- électriques, 

 à l'exploitation, 

 à la maintenance du système SSI. 

 

Ce type de formation a pour but de former les personnels de l’Aéroport à la maintenance du 

système dans le domaine: 

 Vidéosurveillance 

 Contrôle d’accès. 

 UGCIS 

 Détection Incendie 

 GTC 

 Sonorisation 

 Téléphonie 

 Chronométrie 

 Réseaux Informatiques 

 

Elle aura comme objectifs de permettre aux techniciens de : 

 Procéder à l’entretien des équipements proposés ; 
 Procéder à la maintenance préventive et corrective des équipements  proposés 

 

Une documentation (sur support papier + informatique) sera remise à chaque technicien et 

exploitant et restera sa propriété. 

   

ARTICLE 19: DOCUMENTATIONS 

Le titulaire devra fournir pour chaque type de matériels cinq jeux de notices techniques 

complètes en langue française, décrivant toutes les caractéristiques de fonctionnement, 

d’installation, de schéma électrique, de maintenance et de références des pièces de rechange. 

Dossier d’installation : après exécution des travaux, l’entrepreneur fournira à l’ONDA  cinq 

(5) tirages des plans de recollement  

Documentation technique : pour chacun des matériels composant l’installation, l’entrepreneur 

remettra lors de la réception provisoire, la documentation technique correspondant complète 

en double exemplaire. 
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Sous forme " fichiers informatiques"   en trois (3) exemplaires pour l’ensemble de la 

documentation remise par le titulaire du marché en fin de projet pour la réception des 

prestations. 

Sous forme "fichiers informatiques"  en trois (3) exemplaires au format AUTOCAD 2008 ou 

plus pour les plans (mécaniques, électriques….) et schémas. 

 

ARTICLE 20 : MODE DE PAIEMENT 

L’Office National Des Aéroports se libérera des sommes dues en exécution du présent 

marché en faisant donner crédit au compte ouvert au nom de l’entrepreneur, indiqué sur l’acte 

d’engagement, sur présentation de factures en cinq exemplaires. 

 

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours 

(90) à compter de la date de réception des prestations demandées sur présentation de factures 

en cinq exemplaires.    

      

Dans le cas d’un marché conclu avec une entreprise non résidente les paiements seront 

effectués par virement bancaire ou par une lettre de crédit irrévocable et confirmée établie en 

faveur du titulaire par une Banque de son pays. 

 

Tous les frais et accessoires relatifs à l’ouverture de la lettre de crédit sont à la charge du 

Fournisseur. 

 

ARTICLE 21: DÉFINITION DES PRIX 

Les prix sont définis conformément à l’article 49 du CCAGT 

 

GENERALITES 

A- Système de Sécurité Intégrée (Vidéosurveillance, Contrôle d’Acces et UGCIS):  

Le but des présentes conditions générales est de déterminer les prescriptions techniques pour 

la plateforme de gestion aéroportuaire en matière d’équipements à courants faibles. 

Ces prescriptions doivent toujours l'emporter sur tout autre document de l'étude dans le cas de 

contradictions entre eux. Dans ce cas, l'ordre de priorité est fixé comme suit: 

1. Termes techniques et Conditions. 

2. Achat. 

3. Éléments des plans de localisation. 

 

Pour des raisons de sécurité, des plans de localisation de l'équipement ne sont pas fournis avec 

les présents termes et conditions. 

Mesure de projet 

Le présent document constitue la fourniture, installation et mise en service des équipements à 

courants faibles englobant la  vidéosurveillance, le contrôle d’accès, l’UGCIS, la détection 

incendie, la sonorisation, la GTC, la téléphonie, la chronométrie ainsi que les réseaux 

informatiques de l’aéroport de MARRAKECH MENERA. 

Tout le matériel contenu dans ce projet pour l'approvisionnement de cet aéroport doit être 

neuf, l’équipement ou les pièces recyclées d'installations précédentes ne sont pas admis. 

En termes généraux, l'approvisionnement et le travail à effectuer en vertu cet accord se 

composent de: 
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La fourniture des éléments nécessaires à la mise en marche des systèmes demandés et la 

prévision du travail à exécuter afin de couvrir toutes les phases du projet. La fourniture du 

système est composée de: 

o L’équipement de terrain nécessaire. 

o L’application de contrôle du dispositif.  

o L’installation et la mise en service des fournitures servies. 

o La formation du personnel de l’aéroport.  

o La gestion du projet, tant la direction que la supervision, outre l’assurance qualité, la 

configuration du système et la documentation nécessaire. 

Comme indiqué sur la couverture, l'objectif de ce projet est la fourniture, l'installation et la 

mise en service des équipements à courants faibles  englobant les sous - systèmes suivants: 

 Vidéosurveillance 

 Contrôle d’accès. 

 UGCIS 

 Détection Incendie 

 GTC 

 Sonorisation 

 Téléphonie 

 Chronométrie 

 Réseaux Informatiques 
 

Description du système de sécurité intégré (SSI) 

La gestion et le contrôle du SSI seront réalisés à l’aide d’un Poste de Contrôle informatisé 

d’où l’opérateur supervisera l’état de l’ensemble du système sur son écran de contrôle et 

imprimante d’événements. En même temps, l’opérateur contrôlera et supervisera les systèmes 

CCTV (Vidéo surveillance), SCA (Système de Contrôle d’Accès), et UGCIS (Unité de 

Gestion Centralisée des Issues de Secours) 

Un serveur sera fourni où le logiciel de gestion du système pour contrôle des accès, des 

alarmes, des accréditations, des visiteurs et leurs bases de données correspondantes sera 

installé. Le système aura la capacité d’absorber les futurs agrandissements allant à 100% du 

Sous-système. Il disposera des licences nécessaires à l’administration du système de tout 

poste de travail indiqué par le Directeur de Projet, comptant toujours la sécurité qu’il se doit 

en ce qui concerne l’authentification et l’accès. 

Un poste d’opérateur sera fourni pour le contrôle des accès, des alarmes  pour le Centre de 

Contrôle. 

Un serveur sera fourni pour la gestion du logiciel d’enregistrement de vidéo. Le logiciel aura 

la capacité de gérer toutes les caméras objet de cet appel d’offre, et devra également supporter  

les extensions futures. Il disposera des licences nécessaires à l’administration du système de 

tout poste de travail indiqué par le Directeur de Projet et comptera toujours sur la sécurité 

qu’il se doit en matière d’authentification et d’accès. De même, il disposera des licences de 

visualisation nécessaires afin de couvrir les postes secondaires pour les futures mises à jour.  

Le système de contrôle d’accès fonctionnera sous un logiciel simple, muni d’une interface de 

gestion avec arborescence permettant une navigation rapide d’un élément à l’autre pour son 

paramétrage. Le logiciel devra être extensible et inclure tous les modules de gestion 

nécessaire dès la première offre du prestataire (gestion de visiteurs, gestion de rapports, 

gestion de temps et présence, …) et ce, en vue d’éviter des surcoûts cachés d’installation lors 

de l’exploitation par l’utilisateur final. 
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Le système doit assurer le design et l’impression des badges utilisateurs. Il doit pouvoir en 

plus des données personnelles, gérer aussi les images (photos d’utilisateurs; signatures etc.) en 

les liant à la personne concerné. 

Le système doit pouvoir en sus assurer une gestion horaire des droits et des événements basée 

sur plusieurs tables horaires à partir desquelles les fonctionnalités du matériel peuvent être 

changées, par ex. le badgeage simple pendant les horaires du travail et badgeage et code PIN 

en dehors des heures de travail normal, l’activation/désactivation du contrôle d’accès sur un 

point (porte) l’activation/désactivation d’un ou plusieurs lecteurs etc. 

Le système doit pouvoir gérer les points d’entrée / sortie du bâtiment en régime «anti-retour» 

(anti-passback). 

Il doit aussi posséder la possibilité de délivrer des statistiques de nombre des visiteurs, le 

temps des visites et d’assurer à la fin du temps d’ouverture que tous les visiteurs ont quitté les 

lieux. 

Tous les composants logiciels inclus fonctionneront intégralement sous une plate-forme Linux 

ou Windows Server 2008 (serveur) et Windows 7 (client) ou ultérieur. 

Durant le fonctionnement normal, les images capturées par les caméras seront affichées sur le 

mur d’image. L’affichage sur les postes de travail sera réalisé via des décodeurs d’affichage  

de caméra  sur les écrans de 58 pouces à technologie LED.  

Outre les écrans mentionnés précédemment, la console disposera de seize (16) écrans de 55 

pouces LED montés en Matrice 4x4 pour l’affichage et le contrôle de l’exploitation de 

l’ensemble du SSI. 

L’application informatique fournie sera conçue pour résoudre efficacement et directement 

toutes les opérations élémentaires à réaliser par le personnel de sécurité. 

Toute l’interface d’usager sera basée sur des écrans graphiques, ce qui signifie que le choix 

des options de menu, zone à contrôler, etc., sera réalisé avec la souris.  

La raison principale du choix de l’interface graphique pour l’application du logiciel est de 

faciliter l’interaction homme-machine, en la rendant plus intuitive et facile pour l’usager et 

d’améliorer la prise de décisions. 

Le système prévoit la visualisation au mode graphique de l’état de chaque zone définie dans 

un ensemble de plans synoptiques de l’Aéroport qui montreront tout l’équipement du Système 

de sécurité installé dans le domaine d’application de ce projet avec des icônes représentatifs. 

L’application doit gérer les différents types d’information, préparant les enregistrements et les 

incidents qui surviendront et au travers d’un ensemble de menus, permettra à l’usager 

d’utiliser facilement les ressources du système. De même, elle aura une présentation 

graphique dans un environnement basé sur des fenêtres qui la rendra plus facile et utile pour 

l’opérateur. 

En cas d’urgence (feux, tremblement de terre etc.) le système doit assurer l’interfaçage avec le 

système UGCIS projeté d’une manière à libérer automatiquement ou/et manuellement tous les 

dispositifs de verrouillage en assurant une évacuation libre du bâtiment. 

L’opérateur pourra sélectionner et contrôler toute caméra sur n’importe lequel des écrans 

installés à cette fin au Centre de Contrôle. Le contrôle de tous les signaux présentés sur ces 

écrans sera réalisé avec un joystick à installer sur le poste de contrôle principal. 

Le système disposera des éléments nécessaires pour utiliser, du poste de contrôle du CCS, les 

mouvements verticaux et horizontaux, l’agrandissement, l’objectif et le diaphragme motorisés 

des caméras et des écrans correspondants. 
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Le système de contrôle de vidéo disposera des éléments nécessaires pour enregistrer, 

manuellement ou automatiquement, dans le système numérique les images recueillies par une 

caméra et de les visualiser sur le moniteur non séquentiel, y compris la date, l’heure et le 

numéro de la caméra sur l’enregistrement et permettra d’insérer caractères pour d’autres 

messages. 

Toutes les caméras seront connectées entre elles dans le SSI, ce qui signifie qu’une situation 

d’alarme dans l’une de ces zones fera que les images capturées par la caméra correspondante 

soient affichées automatiquement à l’écran de contrôle et les images qui auront été 

sélectionnées manuellement disparaitront, bien que le système d’enregistrement numérique 

qui enregistre les images à réviser postérieurement démarre automatiquement. 

Une seconde alerte ou situation d’alarme affichera automatiquement toutes les images 

capturées par la caméra, comme associées à cette zone, sur un autre écran manuel, les images 

visualisées à ce moment-là disparaissant alors.  

Toute caméra peut être visionnée sur n’importe quel écran et l’affichage des images sur les 

écrans peut être ordonné conformément aux privilèges des opérateurs. 

Les logiciels seront installés sur les postes de supervisions centralisés et postes déportés avec 

plusieurs niveaux d’accès et limitation des zones. 

B- Téléphonie et Informatique, GTC, Chronométrie, Sonorisation et Détection 

Incendie 

B.1 – Téléphonie et Informatique 

I. Câblage informatique, téléphonique, Commutation et Téléphonie 

 

I.I Commutation 

 

I.I.I Commutateur Fédérateur : 
Au niveau du répartiteur général, le concurrent devra proposer un commutateur fédérateur 

modulaire par réseau informatique (soit sept), pouvant desservir l’ensemble des utilisateurs, 

des serveurs et des sous répartiteurs, répondant aux spécifications techniques du CPS. 

 

I.I.II Commutateurs Secondaire : 

Le concurrent devra proposer des commutateurs, pouvant desservir l’ensemble des 

utilisateurs et  répondant aux spécifications techniques du CPS 

Dans le cas ou le nombre de commutateurs dépassent 4 unités dans une même armoire, 

prévoir un commutateur identique au fédérateur, avec un nombre de ports actif égale au 

nombre de prises informatiques. 

N.B La solution de commutation devra être du même constructeur  

 

I.II Téléphonie : 

L’architecture générale de téléphonie se compose d’un autocommutateur  natif IP, de 

marque mondialement connue approuvé par la commission technique. Il assurera la 

communication entre les différents utilisateurs du réseau. 

 

I.II.I Autocommutateur : 

L’autocommutateur devra Natif IP, de la dernière technologie, extensible et doit répondre 

aux spécifications techniques du CPS.  

La distribution téléphonique complète doit être conforme aux descriptions du CPS. 

Origine des installations 
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La distribution téléphonique aura pour origine la tête de câble téléphonique de 

l’OPERATEUR TELECOM et ce dans le Data Center situé au Siège Administratif, d’une 

capacité minimale de : 

- 03 accès primaire à 30 canaux 30B+D 

- 16 lignes analogiques RTC 

 

I.II.II Postes téléphoniques 

Le système téléphonique doit permettre la connexion des postes téléphoniques de type IP 

et/ou Analogique selon l’usage 

 

I.III Câblage informatique et téléphonique 

Le titulaire du marché devra mettre en place une infrastructure filaire de communication 

performante VDI acceptant les flux multimédias (Voix, Données, Images et vidéos) et 

résistante aux interférences magnétiques. 

L’analyse de l’évolutivité de l’Aéroport se fera en fonction de la ou des différentes services 

qui l’occuperont. Cette infrastructure devra répondre à l’ensemble des recommandations 

décrites dans le cahier des charges ainsi qu’aux règles de l’art et aux dernières éditions des 

normes propres aux systèmes de câblage. 

Le système de câblage à proposer doit être un système structuré de catégorie 6a S/FTP 

conforme à la norme ANSI/TIA/EIA 568 B-2.10 du 7 février 2008 permettant de supporter 

l’application 10GBase-T norme 802.3an qui a été normalisée le 8 JUIN 2006. 

Le prestataire indiquera les performances garanties sur le système de câblage proposé, aussi 

bien en termes de bande passante qu’en type d’applications supportées. Un récapitulatif sous 

forme d’un tableau sera présenté. 

Le prestataire apportera la preuve que le fabricant a bien testé ses solutions dans la pire 

configuration possible 6 câbles autour d’un câble « victime » et sur une distance de 100m et 

avec 4 points de coupure et qu'une société tierce indépendante a démontré que la solution 

proposée supporte bien l'application 10GBASE-T dans la pire configuration. 

Le RG situé au Data Center du Siège Administratif sera le point de concentration des 

différentes liaisons et services au niveau de l’Aéroport. 

Le prestataire devra proposer des cordons que ce soit pour le brassage ou pour la liaison, 

débrouillable à l’aide d’une clef et portant une couleur pour identifier le réseau. 

A la fin des travaux, le titulaire du marché devra respecter les règles, appliquer les normaux 

de pré- câblage et passer les différents tests pour valider l’installation. Ces règles 

d’installation ont pour but de lutter contre les perturbations électromagnétiques et les 

phénomènes de couplage conformément à la norme NFC 15-100, EN 50 -174.2 et le guide 

UTE C15-900 

Les principales sources de perturbations à évitées sont : 

• La foudre 

• Les émetteurs hertziens 

• Les disjoncteurs à découpage 

• L’éclairage à fluorescence 

• Les moteurs électriques. 

 

I.III.I Mise à la terre informatique 

Il ne doit y avoir qu’un seul réseau de masse donc pas de distinction entre la terre 

informatique et la terre électrique. Cela nécessite un maillage maximal de toutes les parties 

métalliques (exemple des chemins de câbles) tel qu’indiqué dans la norme EN 50-174. 

L'entrepreneur assurera la mise à la terre conformément aux règles de l’art : elle concernera 

toutes les masses métalliques installées. 

Le raccordement et la valeur de la terre sera conforme à la norme NFC 15-100. 
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Pendant l'installation, une attention particulière doit être portée au respect rigoureux des 

règles de mise à la terre. L'installation de terre du bâtiment doit garantir une différence de 

potentiel maximal d'1 V eff ou rms. Entre deux points quelconques de raccordement. Il est 

indispensable de garantir la continuité électrique du blindage d'un câble sur toute sa 

longueur entre deux points actifs, y compris lors du passage à l'intérieur des armoires sur les 

points de raccordement. 

A l'intérieur des armoires, tous les écrans des câbles seront raccordés aux connecteurs RJ45 

et les connecteurs seront en contact avec les lamelles métalliques du panneau de brassage et 

les panneaux de brassage seront interconnectés et raccordés au bornier de terre de la baie ou 

du rack ; la baie ou le rack doit également être reliée à la rocade de terre du bâtiment. 

Les règles précitées doivent également être respectées pour les conduits métalliques. 

 

I.III.II Repérage 

La création des étiquettes de repérage doit être réalisée à partir d’un logiciel afin de garantir 

la conformité du repérage à la norme ANSI/TIA/EIA 606-A ou son équivalent européen. 

Des étiquettes permettant un repérage aisé, devront être posées. L'entrepreneur assurera le 

repérage de l'ensemble du matériel installé : 

• Les prises RJ45. 

• Le tenant et l’aboutissant de chaque câble (distribution horizontale et verticale), côté 

local technique et côté prise 

• Les panneaux de brassage RJ45 (téléphoniques et informatiques). 

• Les tiroirs optiques. 

• Les panneaux téléphoniques en indiquant les zones vies et les différentes amorces. 

 

Cette pose s’effectuera une fois que les liaisons auront été testées et validées par un appareil 

de mesure de niveau IV (IEC 61935-1) en fonction du type de lien à mesurer et associé à un 

contrôle visuel. Le mode d'étiquetage et de repérage seront proposés au responsable du 

projet ou son représentant pour approbation lors des études d’exécutions. 

 

I.III.III Test et validation des installations 

 

A. Principe 

La recette s’effectuera en fin de chantier. 

La longueur maximale autorisée entre le répartiteur général et une prise terminale est fixée à 

90 m. Les câbles devront être éloignés de toutes sources perturbatrices (luminaires 

fluorescents, câbles "courants forts", …) et seront posés en respect des règles de l’art 

(espacement de 30 cm minimum des sources de courant fort, fixation sur le support tous les 

80 cm). 

Ils seront fixés aux boîtes supportant les prises terminales afin d’éviter toute sollicitude à la 

traction sur les connexions des appareillages. Le câblage entre chaque équipement se fera 

sans coupure (raccordement direct sur les prises). Aucun câble ne sera laissé en attente afin 

de permettre le test ultérieur des liaisons. 

Le dénudage des câbles se fera au plus près de la connexion pour maintenir la protection 

contre les effets électromagnétiques (gaines isolante dénudée sur 5 cm maximum). 

Le drain d’écran sera protégé sous souplisseau (si le câble est écranté). 

Toutes les dispositions devront être prises afin de garantir les performances des réseaux. 

L’entreprise aura à sa charge les équipements complémentaires et accessoires pour remplir 

cette condition. 

La conformité de l'installation est vérifiée par rapport aux spécifications du présent 

document selon les critères suivants : 

• Conformité de la recette selon le draft 8 de la norme de la catégorie 6a. 



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

 

Page 43 sur 225 

 

• Conformité par rapport au dossier technique remis en début de travaux, aux plans de 

cheminements et d'implantation de prises. 

• Raccordement des câbles. 

• Repérage des prises distribuées et des baies de distribution. 

• Mise à la terre systématique. 

• Qualité de pose. 

• Rebouchage de tous les percements. 

• Matériel : implantation, quantitatif. 

• Dossiers de recollement et tests. 

• Validité des tests. 

 

B. Performances clés à mesurer 

• Affaiblissement ou atténuation : 

Le test sert à mesurer la qualité du câble. C’est la diminution de l’intensité du signal le 

long d’un câble (exprimé en dB), mesurée paire par paire à différentes fréquences 

selon la classe considérée. La valeur de l’affaiblissement doit être la plus faible 

possible 

• Affaiblissement Pa radiophonique ou Next : 

Le test sert à mesurer la qualité de la pose du câble et des connexions. C’est la 

capacité d’une paire à résister à une perturbation involontaire provoquée par une autre 

paire, mesurée pour chaque paire de même coté du câble (6 mesures pour un câble 4 

paires), à différentes fréquences selon la classe considérée. La valeur de 

l’affaiblissement para diaphonique doit être la plus élevée possible 

• Ecart Pa radiophonique ou ACR : 

C’est le calcul qui détermine la qualité de la transmission sur le câblage réalisé.  

ACR (dB) = NEXT (dB) – Attenuation (dB). 

La valeur de l’ACR doit être la plus élevée possible, ce qui implique un NEXT élevé 

et une atténuation faible. 

• Affaiblissement de réflexion ou Return loss 

 

C. Les tests Fibres optiques 

L'appareil utilisé permettra de garder une trace papier des tests et une copie du certificat  

d'étalonnage de l'appareil sera fournie par la société qui réalise les tests. 

Afin de contrôler les performances des liens optiques, l'installateur doit obligatoirement 

réaliser des mesures en photométrie réalisées par l'entrepreneur en présence du Maître 

d’œuvre. Ces mesures sont nécessaires pour vérifier que les liens installés respectent les 

budgets optiques des applications qui sont indiquées dans les différentes normes : Par 

exemple pour le 10 Gbase SR, un budget de 2,6 dB devra être respecté cf : ISO/IEC 11801 

2ème édition page 110. L’installateur devra respecter les contraintes d'installation 

qu'imposent les câbles (rayon de courbure, raccordement délicat) et devront respecter les 

spécifications données par le fabricant du système de câblage. 

Ils porteront sur toutes les chaînes de liaisons définies de la manière suivante : 

• Les fibres de tous les câbles. 

• Les jarretières. 

La certification se fera avec des instruments de haute précision, conformément à la norme 

ISO/IEC 11801 2002/09 pour câbles à fibre optique concernant le fonctionnement à 850 nm 

et à 1300nm pour les fibres optiques multimode et à 1310 et 1550 pour les fibres 

monomodes. 

 

La certification devra faire apparaître : 

• Le nom de la société de certification 
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• Le nom de l'opérateur 

• Le type, le numéro de série, la révision du logicielle de l'instrument utilisé 

• Le numéro d'identification de la section testée. 

 

Les caractéristiques ci-dessous doivent être observées et vérifiées sur chaque fibre : 

• Longueur d'onde utilisée 

• Atténuation de la section 

• Longueur de la section 

• Taux de réflexion 

• Courbe d'atténuation 

 

D. Garanties 

Le prestataire devra préciser le type et la durée des garanties qu’il est en mesure de proposer 

portant notamment sur : 

• Le type de classe de transmission : Classe D 100Mhz, Classe E 250Mhz, Classe EA 

500MHz, Classe F 600MHz, Classe FA 1000 MHz  et la Classe O pour l’optique. 

• Les composants câblage avec les certificats d’au moins 1 laboratoire indépendant de 

leur conformité avec les normes. 

• Les applications supportées par le câblage structuré. 

• La conformité à la compatibilité électromagnétique. 

 

L’ensemble des composants du câblage sera mis en œuvre par un installateur certifié par le 

fabricant des composants du câblage structuré. 

Les produits défectueux au cours de la période considérée doivent être rapidement 

remplacés par des composants neufs. La garantie devra couvrir aussi bien les composants, 

les applications ainsi que la main d’œuvre pour le démontage, le remplacement et le temps 

de re-certification des liens. 

 

E. Documentation 

L’installateur devra présenter une documentation détaillée des composants utilisés, à l’aide 

de photo ou graphisme tiré de la documentation technique. 

L’installateur produira dans son dossier de réponse à l'appel d'offre le certificat d’installateur 

agréé justifiant de sa qualification. 

Les techniciens qui réaliseront la mise en œuvre du câblage auront été formés et certifiés par 

le fabricant du système de câblage. 

 

F. Document à fournir par le prestataire 

• Attestation d’installateur certifié délivré par le constructeur. 

• Copie du contrat de garantie du constructeur. 

• Une attestation signée et cachetée par le constructeur attestant que l’ensemble des 

cordons ont été testé à 100% dans leur usine. 

• La fiche technique du testeur Cuivre et Fibre. 
 
 

 

B.2 Détection Incendie 

 
DESCRIPTION DE L'INSTALLATION 

Le bâtiment à équiper est une aérogare. Il sera équipé d'une installation de détection et 

d'alarme incendie comprenant  sommairement: 
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- La Centrale détection incendie. 

- La Centrale de Mise en Sécurité Incendie 

- Déport d’alarme au bâtiment SLIA 

- Poste de supervision et de contrôle graphique 

- Les détecteurs automatiques d'incendie. 

- Les déclencheurs  manuels. 

- Les câbles de raccordement. 

- lot de rechange 

 

Le terminal existant de l’aéroport de Marrakech est équipé actuellement de deux  (2) centrales 

de détection incendie indépendante installées dans le même local de sécurité. 

Pour l'équipement du terminal Ill projeté,  il sera prévu deux centrales de détection incendie et 

deux centrales Mise en Sécurité Incendie communicantes entre elles, qui regrouperont : 

- Les boucles de détection,  lignes de commande et signalisation projetées  du terminal Ill. 

- Les boucles de détection, lignes de commande, de signalisation des deux (2) centrales du 

Terminal 1 existantes. En outre les centrales devront prendre en charge les boucles de 

détection, lignes de commande et de signalisation projetées lors de la phase du 

réaménagement du Terminal 1. 

Ces nouvelles centrales devront être équipées  d'accessoires et de modules pour être 

compatibles avec les installations des deux (2) centrales existantes grâce à une architecture 

maitre/esclave. 

 

GENERALITES : 

Le système de sécurité incendie (SDI-SMSI) comportera 2 parties : 

 Un Système de Détection Incendie (SDI) de type à adressable constitué : 

 d’un Equipement de Contrôle et de Signalisation (E.C.S.) 

 de Détecteurs Automatiques d’Incendie (D.A.I.) adressable  

 de Déclencheurs Manuels (D.M.) adressable 

 Les câbles et liaisons nécessaires, 

 

 Un système de mise en sécurité (SMSI) de type adressable constitué d'un centralisateur de 

mise en sécurité   incendie (CMSI) implanté à proximité du tableau de signalisation du SDI et 

comprenant : 

 Une unité de signalisation (US), 

 Une unité de commande manuelle centralisée (UCMCI), 

 Des unités de gestion d'alarme, 

 Des diffuseurs de signaux d'alarme sélective ou générale 

 Les câbles et liaisons nécessaires. 

 Alimentation Electrique de Sécurité (A.E.S) 

 

 

SCENARIOS DE FONCTIONNEMENT : 

a) détection automatique d’incendie  

- Déclenchement de l’alarme restreinte au poste de sécurité (réglable de 0 à 5min) 

- Diffusion de l’alarme générale de l’alarme restreinte via les diffuseurs sonores (dans le 

cas où le poste de sécurité ne procède pas à une annulation)   

- Arrêt de la ventilation de confort (CTA…) 
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- Ouverture des ouvrants de désenfumage (clapets et volets) 

- Non-stop des ascenseurs  au niveau sinistré  

- Arrêt de la sonorisation d’ambiance 

- Arrêt escalators et tapis roulants. 

- Commande des ventilateurs de désenfumage (coffrets de relayage) 

- La mise en marche de l’Eclairage de Sécurité 

  

b) Action sur  un déclencheur manuel  

- Déclenchement de l’alarme restreinte au poste de sécurité (réglable de 0 à 5min) 

- Diffusion de l’alarme générale de l’alarme restreinte via les diffuseurs sonores (dans le 

cas où le poste de sécurité ne procède pas à une annulation)   

- Arrêt de la ventilation de confort (CTA…) 

- Ouverture des ouvrants de désenfumage (clapets et volets) 

- Non-stop des ascenseurs  au niveau sinistré  

- Arrêt de la sonorisation d’ambiance 

- Commande des ventilateurs de désenfumage (coffrets de relayage) 

- La mise en marche de l’Eclairage de Sécurité 

 

c) Commande manuelle depuis CMSI (un bouton poussoir par fonction par zone) 

 Fonction évacuation :   

Un bouton de commande évacuation déclenchera immédiatement :  

- l’alarme d’une zone donnée 

- l’alarme générale  
 
 Fonction Compartimentage : 

      Un bouton de commande de compartimentage déclenchera l’arrêt de la ventilation de 

confort (CTA..) de la zone en détection 

 Fonction Désenfumage : 

Un bouton de commande désenfumage par zone déclenchera dans la zone correspondante : 

-  l’ouverture des ouvrants de désenfumage (clapets et volets) 

- Mise en fonction du désenfumage mécanique de la zone 

 

De marque mondialement reconnue et dont le constructeur a une présence locale, le système à 

mettre en place sera de type adressable de catégorie A avec un équipement d’alarme de type 

1. 

Les travaux comprennent d'une manière générale : 

- L'installation et la mise en service des équipements du Système de Sécurité Incendie, 

- La fourniture des plans et schémas pour les conduits et canalisations, 

- La liaison avec les Entrepreneurs des autres corps d'Etat (Génie Civil, Electricité, ...), 

- Les plans d'exécution des installations qui devront être approuvés par le Maître d'Œuvre, 

le Bureau de Contrôle et le B.E.T. avant tout commencement de travaux, 

- La fourniture et la mise en œuvre de tout le matériel nécessaire à la réalisation, y compris 

transport, stockage et montage après approbation de ce matériel par le Maître d'Œuvre et 

le B.E.T, 
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- Les trous et scellements dans les cloisons légères, ainsi que ceux nécessités par la pose du 

petit appareillage, 

- Les raccords résultant de la fixation des appareils, 

- Le raccord sur le réseau électrique, 

- Les instructions de manœuvre et d'entretien, 

- Les plans de montage de l'installation terminée, 

- Les baies 

- Les essais 

- L'entretien pendant la période de garantie 

- Le nettoyage du chantier 

 

Après avoir établi un état des lieux, et notamment faire la vérification du passage et des 

implantations des gaines et autres équipements, l’Entrepreneur aura à sa charge le montage 

complet sur chantier du matériel nécessaire et tous les travaux pour livrer en ordre de marche 

l’installation objet de cet article. 

Le système devra répondre au minimum aux caractéristiques techniques du CPS 

 

i DESCRIPTION DU SDI 

Le Système de Sécurité Incendie comprendra : 

 

Un SDI de type adressable constitué de : 

- Un Équipement de Contrôle et de Signalisation (E.C.S.) 

- Un Équipement d’alimentation électrique (E.A.E) 

- Des Détecteurs Automatiques d’Incendie (D.A.I.) 

-          Déport d’alarme (D.A) 

-          Poste de supervision (P.S) 

 

Un SMSI constitué de : 

- Un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) adressable 

- Unités de Gestions d’Alarme (U.G.A.) 

- Unités de Commandes Manuelles Centralisées (U.C.M.C.) 

- Unités de Signalisation (U.S.) 

- Modules Déportés (M.D.) 

- Dispositifs Adaptateurs de Commande (D.A.C.) 

- Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) 

- Dispositifs de Commande Manuelle (D.C.M.) 

- Diffuseurs Sonores Non Autonome (D.S.N.A.) 

- Alimentations Électriques de Sécurité (A.E.S.) 

 

II SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 

 

II.I Équipement de contrôle et de signalisation 

Conformément à la réglementation, le système de sécurité incendie sera de catégorie A et 

intègrera un Équipement d’Alarme de type 1. 

L’Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) devra être adressable. Le Système de 

Détection Incendie (SDI) comprendra outre l’ECS les équipements suivants : 

- Détecteurs automatiques d’incendie de type adressable et interactif, 
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- Indicateurs d’action. 

 

L’ECS devra au minimum présenter les fonctionnalités suivantes : 

- Présenter un afficheur couleur associant une parfaite définition des textes et la mise en 

œuvre de couleurs liées à l’information, soit le rouge pour les alarmes, le jaune pour les 

défauts et le blanc pour l’événementiel.  

- Comporter un clavier tactile.  

- Historique événementiel par port USB. 

- Met en œuvre un point de  connexion (adresse IP). 

- Utilise un accès sécurisé sur un réseau ouvert. 

- Assistance à l’exploitation par Ethernet. 

- Accès aux différents niveaux réglementaires d’exploitation par code numérique. 

- Désignation en clair des points en alarme ou dérangement. 

- Affichage au niveau 2 des états d’encrassement et sensibilisation des détecteurs. 

- Permettre une architecture répartie de façon à optimiser les contraintes d’installation et 

d’extension. 

- Permettre le déport d’un second tableau d’exploitation offrant des caractéristiques 

équivalentes. 

- Disposer d’au moins deux sorties séries utilisant le protocole standard BACnet 

- Permettre la consultation ou l’édition des historiques des 1000 derniers événements. 

- Disposer de plusieurs niveaux d’accès sécurisés distincts pour les parties exploitation, 

maintenance et mise en service. 

- Disposer d’au moins quatre modes de pré alarme. 

- Disposer d’une ou plusieurs sorties imprimantes pour l’édition des historiques et 

événements. 

- Disposer d’une fonction accessible par code permettant l’adressage des détecteurs lors de 

l’installation ou de la maintenance. 

- Permettre l’architecture des voies de transmission en ligne ouverte ou rebouclées. 

- Offrir une capacité de 1024 points de détection, 

- Une réserve de 20% de points de détection. 

 

II.II Équipement d’alimentation électrique 

La platine alimentation normale devra permettre l’alimentation de la centrale de détection à 

partir du secteur. La platine alimentation de secours comprendra un chargeur avec batterie 

associée. 

Le chargeur permettant à partir du secteur, l’entretien et la surveillance d’une batterie étanche 

au plomb et comprendra : 

- un circuit de charge avec alimentation stabilisée, un circuit de surveillance qualité batterie 

mesurant en permanence la tension ronflée aux bornes de chargeur, cette tension étant 

caractéristique du bon état et bon raccordement de la batterie. Ce circuit donnera une 

information lumineuse et un contact permettant le renvoi de cette information, 

- un circuit de surveillance tension mini batterie qui en cas de défaut coupera l’utilisation 

batterie et provoquera l’allumage d’un voyant, 

- un circuit surveillance secteur permettant l’allumage d’un voyant défaut en cas de 

manque de la tension secteur. 

 

IV.II.III Détecteurs automatiques d’incendie 
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Tous les détecteurs installés dans le cadre du présent appel d’offres seront obligatoirement 

adressables point par point et interactifs.  

Pour faciliter les opérations de maintenance, ou d’évolution de l’installation, le détecteur 

devra intégrer l’ensemble de son électronique ainsi qu’un I.C.C. dans la tête de détection. Ce 

dispositif permettra de délimiter les groupes de détecteurs ou de déclencheurs manuels d’une 

même zone. 

Ils seront installés dans l’ensemble des Bâtiments, les circulations, et dans les locaux à risque 

particulier.  

Tous les locaux et espaces seront protégées par des détecteurs incendie. 

Le type de détecteurs sera sélectionné d'après la nature de la matière dans l'espace et 

compartiment où les détecteurs sont installés pour l'identification rapide de la source de 

chaleur, fumée ou feu pour protéger les biens et les personnes. 

Le choix et l’implantation des détecteurs résultent d’une étude des risques. 

Les points de détection pourront être : 

- Des détecteurs optiques de fumées dans tous les endroits non spécifiques ; 

- Des détecteurs thermiques configurés en fonction thermo vélocimétrique (3 seuils) pour 

les locaux dégageant de la vapeur (cuisine, buanderie, local technique…) ; 

 

II.IV Déclencheurs manuels 

Appareil qui, à partir d'une action manuelle, émet une information à destination de 

l'équipement de contrôle et de signalisation du Système de Détection Incendie. 

 

II.V Indicateurs d’action 

Selon les cas, les locaux sous détection notés à risque moyen, voire élevé, seront équipés d’un 

indicateur d’action installé au-dessus des portes ou accès donnant dans les circulations. 

Montés en saillie, ils comporteront un voyant rouge de forte intensité lumineuse. 

 

II.VI Tableau répétiteur 

Il sera prévu dans le local de veille. L’installation et le raccordement d’un tableau d’alarme 

restreinte conforme à la réglementation en vigueur et associé au SDI. 

Il devra inclure les éléments suivants : 

- Un afficheur alphanumérique 4 lignes de 40 caractères et d’un clavier de commande, 

- Un buzzer d’alarme, 

- Des signalisations équivalentes à celles de l’ECS, 

- D’une programmation en mode « général » ou « sélectif » permettant de limiter le report 

à la zone d’implantation du tableau et aux zones voisines ou à l’ensemble des zones selon 

la topologie des bâtiments. 

Le tableau répétiteur devra être relié à l’ECS par une liaison sécurisée. 

 

II.VII Câblage du SDI 

 

II.VII.I Ligne de transmission 

Le système proposé autorisera indifféremment un câblage des lignes principales en boucle ou 

en ligne ouverte, à partir des mêmes modules de gestion. 



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

 

Page 50 sur 225 

 

Les lignes de détection seront réalisées en câble de section minimale 8/10ème avec écran. 

Les liaisons des éléments déportés (tableau(x) d’exploitation, d’alarme restreinte, coffret de 

contrôle alimentation, etc...) seront obligatoirement redondantes et réalisées en câble de 

catégorie CR1 C1 au sens de la norme NFC 32 070. 

Chaque ligne de détection disposera d’une réserve d’au moins 20% en point de détection 

supplémentaire. 

Les connexions aux bornes de tous les équipements seront exécutées après repérage, 

proprement et solidement. 

Les conducteurs seront tous repérés à l’intérieur des équipements centraux par des étiquettes 

numérotées solidement assujetties (papier adhésif interdit).  

Le câblage devra respecter les données du constructeur et les normes en vigueur (en 

particulier la norme NFC 15-100 et la NFS 61-932). 

 

II.VII.II Conduits 

Les types de conduits à utiliser seront choisis suivants le lieu d'utilisation parmi ceux définis 

au tableau C 15.100. Les risques spéciaux sont également définis par le tableau (C.15.100). 

En ce qui concerne les canalisations encastrées et noyées, il pourra être utilisé des conduits de 

type ICTL polyéthylène de couleur grise sous réserve de la pose en coulage. 

Dans tous les cas et sans exception, l'utilisation des conduits propagateurs de la flamme est 

strictement interdite. 

Quel que soit le type de conduits utilisés, tous les accessoires pour montage intégral seront 

utilisés. 

 

II.VII.III Dimensions des conduits 

Ils seront conformes aux normes (C.15.100) et seront sur dimensionnés de 20% pour 

permettre l'adjonction de câbles supplémentaires. 

 

II.VII.IV Nature et mise en œuvre des conduits encastrés 

Pour les installations du type encastré, les conduits seront du type ICTL ou ICA de 

dimensions conformes aux tableaux 52 GN, GR et GS de la norme C 15.100. 

Lorsque diverses parties d'un même conduit ne peuvent être mises en place simultanément, les 

précautions nécessaires seront prises pour assurer le raccordement mécanique des différents 

éléments de la canalisation. 

Les conduits encastrés seront posés soit au coulage du béton, soit en saignées, obligatoirement 

avant exécution des enduits. 

Si l’entreprise déroge à l’obligation d’encastrement avant les enduits de finition, celle-ci devra 

assurer le rebouchage (finition enduit) des saignées qu'elle aura faites. 

Les extrémités libres des conduits encastrés devront aboutir à l'intérieur des récepteurs qu'ils 

alimentent (boites d'encastrement). 

 

II.VII.V Canalisations apparentes 

Toutes les installations apparentes seront obligatoirement sur chemin de câbles ou fixés à la 

structure par collier. 
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Dans les locaux non humides, représentant des risques mécaniques, des tubes acier seront 

utilisés. 

Le dimensionnement des conduits sera fait pour permettre le passage de 20% des câbles 

supplémentaires. La pose en vrac dans les faux plafonds est de ce fait rigoureusement 

interdite. 

Ils seront fixés par attaches plastiques ou colliers bichromatés, suivant le type de conduit 

utilisé, à raison d'une fixation tous les 0.60 m et de part et d'autre des boîtes de dérivation et 

des boîtes de changements de direction. 

Lorsque deux ou trois conduits auront un parcours commun, ceux-ci seront fixés 

individuellement. En aucun cas, les fixations de conduits en faisceaux ou torons ne pourront 

être acceptées. 

Lorsque le nombre de conduits suivant un parcours commun sera supérieur à 3, ils seront 

disposés sur tablette, genre télex rail.  

 

Ils seront alors fixés par des colliers, genre RILSAN, à raison de : 

- Une attache tous les 2 m pour les parcours horizontaux à plat, 

- Une attache tous les 1 m pour les parcours verticaux, 

- Une attache tous les 0.30 m pour les parcours horizontaux sur chant, 

- Une attache de part et d'autre des dérivations ou changements de direction. 

Il est interdit de faire cheminer dans un même câble des conducteurs appartenant à des 

circuits différents. 

 

III SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE 

 

III.I Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) 

Le système de mise en sécurité incendie sera organisé autour d’un Centralisateur de Mise en 

Sécurité Incendie (CMSI) admis à la marque NF-CMSI et dûment associé au SDI. 

Le CMSI sera du type adressable avec identification individuelle de chacun des DAS 

permettant un repérage clair et rapide des états de DAS. 

 

Il regroupera les fonctions suivantes : 

- L’asservissement ascenseurs (Non-stop ascenseurs au niveau sinistré). 

- L’ouverture des volets et trappes de désenfumage par canton et commander les 

moteurs de désenfumage (soufflage et/ou extraction) via le coffret de relayage. 

- Le désenfumage des circulations horizontales communes. 

- Le système de désenfumage devra être mis en route automatiquement dans le 

compartiment sinistré avec possibilité d’une action manuelle de désenfumage pour les 

autres compartiments depuis le poste de sécurité. 

- L’asservissement depuis la centrale d’alarme, via l’UGCIS, commandera 

automatiquement la fermeture des portes équipées de ventouses (ou autre dispositif de 

fermeture automatique) qui seront maintenues normalement ouvertes pour des raisons 

de service. Leur maintien sera assuré par des ventouses électromagnétiques 

fonctionnant à émission de courant, contrôle de ligne et/ou un contrôle de position de 

la porte. Leur commande sera sélective. 
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Le CMSI sera aux normes NFS 61 934 à NFS 61 936. 

 

Il comprendra obligatoirement : 

- Unité de Signalisation conforme à la norme NFS 61 935. 

- Unité de Commande Manuelle Centralisée conforme à la norme NFS 61 934. 

- Unité de Gestion d’Alarme conforme à la norme NFS 61 936. 

- Alimentations Électriques de Sécurité conformes à la norme NFS 61 940. 

- Matériels déportés conformes aux normes NFS 61 934 à NFS 61 936. 

- Commande Arrêt moteur ventilateur de désenfumage. 

- Commande réarmement DAS à distance. 

- Fonction bilan pour la synthèse des événements accessible au niveau 1. 

- Un mode essai accessible au niveau 2 fonction par fonction. 

- Une tension de télécommande des DAS en 24 ou 48 Vcc. 

- Une mémorisation des 1000 derniers événements. 

- Plusieurs Imprimantes interne ou externes sur port série RS 232 permettant d’éditer les 

données de site et les historiques. 

- Une gestion des DAS Communs en mode adressable. 

- Une liaison ModBus  vers le SDI. 

- Une liaison ModBus  vers la GTC 

- Une liaison ModBus  vers l’UGCIS 

- Une liaison Bus vers la sonorisation sécurisée. 

- Plusieurs sorties relais programmables. 

- Plusieurs entrées programmables. 

- Plusieurs consoles d’exploitation comprenant 16 lignes de 40 caractères. 

- Une UAE permettant la recopie partielle ou totale des commandes et signalisations du 

CMSI en plusieurs endroits (Jour / nuit ou multi-bâtiments). 

 

Le CMSI comportera une alimentation interne sélectivement protégée (raccordée au TGS sur 

bornier identifié) assortie d’un chargeur et de batteries garantissant un fonctionnement 

optimal après 12 heures de coupure secteur. 

 

III.II Unité de signalisation (US) 

L’US est le dispositif qui assure la signalisation des informations afférentes au contrôle et à la 

surveillance nécessaires pour la conduite du S.M.S.I. 

L'Unité de Signalisation fait partie intégrante du C.M.S.I., elle doit répondre aux dispositions 

de la norme NF S 61-935. 

Les DAS communs à plusieurs ZS devront être équipés de contact de fin de course reporté sur 

l’US de la fonction qui aura été commandée. 

Chaque ventilateur sur conduit collectif devra disposer de sa propre US. Les AES doivent 

faire l’objet d’une signalisation spécifique et synthétique sur l’US. 

Pour simplifier l’exploitation et la visualisation, la répartition des US doit être facilement 

modifiable. 

 

III.III Unité de commande manuelle centralisée  (UCMC) 
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L’UCMC est le sous-ensemble d’un C.M.S.I. permettant d’émettre des ordres de 

télécommande par fonction et par zone à destination des D.A.S. et/ou des D.C.T., sur décision 

humaine.  

L’U.C.M.C. fait partie du matériel central du C.M.S.I. 

L’unité de commande manuelle centralisée assure l’envoi de télécommandes aux DAS et 

arrêts techniques associés à la fonction par action manuelle au moyen de boutons poussoirs 

placés au niveau d’accès 1. 

Pour simplifier la commande et la visualisation des UCMC, celles-ci devront être 

indifféremment regroupées par zone ou par fonction.  

 

III.IV Unité de gestion  de l’alarme (UGA) 

L’UGA est le sous ensemble de l'Équipement d'Alarme, faisant partie intégrante du 

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.), ayant pour mission de collecter les 

informations en provenance du Système de Détection Incendie (S.D.I.), de les gérer et de 

déclencher le processus d'alarme. 

Le C.M.S.I devra comporter des U.G.A. conformes à la NFS 61-936. 

Pour simplifier la commande et la visualisation des UGA, celles-ci devront être 

indifféremment regroupées par zone ou par fonction. 

 

III.V Autres éléments du  SMSI 

 

III.V.I Réarmement DAS 

La commande de réarmement DAS assure le réarmement à distance de certains DAS par 

action manuelle au moyen de boutons poussoirs placés au niveau d’accès 2. 

Cette fonction devra disposer d’une alimentation électrique indépendante des alimentations du 

SSI. 

Le réarmement à distance ne devra pas être possible lorsque le D.A.S est passé en position de 

sécurité suite à une auto-commande. 

 

III.V.II Arrêts techniques 

Les arrêts techniques seront télécommandés par des lignes à rupture ou par contact sec 

normalement fermé (sécurité positive) dont le pouvoir de coupure n’excédera pas 

50V/300mA. 

 

III.VI Modules déportés 

Tout matériel du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) ne faisant pas partie 

du matériel central et relié à celui-ci au moyen de voies de transmission rebouclées. Un 

matériel déporté est toujours situé dans le bâtiment ou l'établissement équipé. 

Un matériel déporté devra être installé dans un VTP d’ESSER BY HONYWELL ou 

techniquement équivalent si plusieurs zones de même type (ZA, ZC ou ZF). Il pourra être 

installé dans la ZS à condition qu’il n’asservisse que celle-ci. 

 

III.VII Clapets 
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La commande et le contrôle de position des clapets seront repris au niveau de chaque 

équipement et ramenés jusqu’au CMSI. 

Les clapets devront faire l’objet dans tous les cas d’un report de signalisation de leur position 

d’attente et de leur position de sécurité. 

 

III.VIII Volets 

La commande et le contrôle de position des clapets seront repris au niveau de chaque 

équipement et ramenés jusqu’au CMSI. 

Les clapets devront faire l’objet dans tous les cas d’un report de signalisation de leur position 

d’attente et de leur position de sécurité. 

 

III.IX Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage 

Les coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage devront faire l’objet dans tous les 

cas d’un report de signalisation de leur position d’attente et de leur position de sécurité. La 

commande et le contrôle de position des clapets seront repris au niveau de chaque équipement 

et ramenés jusqu’au CMSI. 

 

III.X  Alimentation électrique de sécurité (AES) 

Une alimentation électrique de sécurité est prévue permettant le fonctionnement de 

l'installation pendant 12H en cas de coupure du secteur. 

L’alimentation électrique de sécurité (A.E.S.) doit être conformes aux normes NFS 61-940.  

 

Les protections suivantes seront prévues : 

- Contre des surcharges par limitation de courant, 

- Contre des surtensions par limitation de tension, 

- Contre des échauffements anormaux par thermostat. 

 

La classe d'utilisation devra répondre à une température d'utilisation de 0°C à + 70°C et à une 

température de stockage de   55°C à + 85°C. 

III.XI Câblage du CMSI 

 

III.XI.I Voies de transmission 

Les voies de transmission entre le matériel central et le matériel délocalisé seront rebouclées 

de façon à conserver en cas défaut (coupure ou court-circuit) un sens de dialogue. 

Un défaut affectant l’une des voies de transmission du CMSI ne devra pas pouvoir affecter 

plus d’une seule fonction dans une seule zone de mise en sécurité (ZS). 

Elles devront être en catégorie CR1. 

 

III.XI.II Lignes de télécommande 

Il s’agit des lignes assurant le transport de l'ordre de commande en sortie d'un dispositif de 

commande (visé par la norme NF S 61-938) ou d'un Centralisateur de Mise en Sécurité 

Incendie (C.M.S.I., visé par la norme NF S 61-934) à destination d'un (ou plusieurs) D.A.S. 

télécommandé(s). 

Elles devront être en catégorie CR1. 
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Dans le cas de lignes de télécommande à rupture de tension celle-ci pourront être réalisées   

en C2 

Les lignes de télécommande devront être surveillées. 

 

III.XI.III Lignes de contrôle 

Il s’agit des lignes assurant le transport des informations d'état d'un (ou plusieurs) D.A.S. à 

destination d'un centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I., visé par la norme NF S 

61-934) ou d'un Dispositif de Commande avec Signalisation (D.C.S., visé par la norme NF S 

61-938). 

Elles devront être en catégorie CR1. 

Les lignes de contrôle devront être surveillées. 

 

IV CONDUITS 

Il s'agit de l’ensemble des fournitures et travaux nécessaires à la réalisation du réseau de 

conduites Courants Faibles. Conformément aux dispositions du cahier des charges, les prix 

dans ce poste devront toujours comprendre :  

- la réalisation des tranchées et traversées dans les murs, plafonds et sols 

- la fourniture et le montage des tubages et/ou des goulottes de câbles 

- le tirage et la connexion des conduites 

- la fermeture des percements et des saignées dans les murs, les traversées de sols et 

plafonds 

- la réalisation des étanchéités ignifuges en fonction de la résistance au feu prescrite 

- le rassemblement de tous les déchets et décombres et leur évacuation quotidienne. 

Tout le câblage du système de sécurité incendie doit obligatoirement être réalisées sous 

conduits. Ils pourront être posés en apparent, en encastré ou dans les vides de construction.  

 

IV.I Dimensions des conduits  

Ils seront conformes aux normes (C.15.100) et seront sur dimensionnés de 20% pour 

permettre l'adjonction de câbles supplémentaires. 

 

IV.II Nature et mise en œuvre des conduits encastrés 

Pour les installations du type encastré, les conduits seront du type ICTL ou ICA de 

dimensions conformes aux tableaux 52 GN, GR et GS de la norme C 15.100. 

Lorsque diverses parties d'un même conduit ne peuvent être mises en place simultanément, les 

précautions nécessaires seront prises pour assurer le raccordement mécanique des différents 

éléments de la canalisation. 

Les conduits encastrés seront posés soit au coulage du béton, soit en saignées, obligatoirement 

avant exécution des enduits. 

Si l’entreprise déroge à l’obligation d’encastrement avant les enduits de finition, celle-ci devra 

assurer le rebouchage (finition enduit) des saignées qu'elle aura faites. 

Les extrémités libres des conduits encastrés devront aboutir à l'intérieur des récepteurs qu'ils 

alimentent (boites d'encastrement). 

 

IV.III Canalisations apparentes 
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Toutes les installations apparentes seront obligatoirement sur chemin de câbles ou fixés à la 

structure par collier. 

Dans les locaux non humides, représentant des risques mécaniques, des tubes acier seront 

utilisés. 

Le dimensionnement des conduits sera fait pour permettre le passage de 20% des câbles 

supplémentaires. La pose en vrac dans les faux plafonds est de ce fait rigoureusement 

interdite. 

Ils seront fixés par attaches plastiques ou colliers bichromatés, suivant le type de conduit 

utilisé, à raison d'une fixation tous les 0.60 m et de part et d'autre des boîtes de dérivation et 

des boîtes de changements de direction. 

Lorsque deux ou trois conduits auront un parcours commun, ceux-ci seront fixés 

individuellement. En aucun cas, les fixations de conduits en faisceaux ou torons ne pourront 

être acceptées. 

Lorsque le nombre de conduits suivant un parcours commun sera supérieur à 3, ils seront 

disposés sur tablette, genre télex rail.  

 

Ils seront alors fixés par des colliers, genre RILSAN, à raison de : 

- Une attache tous les 2 m pour les parcours horizontaux à plat, 

- Une attache tous les 1 m pour les parcours verticaux, 

- Une attache tous les 0.30 m pour les parcours horizontaux sur chant, 

- Une attache de part et d'autre des dérivations ou changements de direction. 

Il est interdit de faire cheminer dans un même câble des conducteurs appartenant à des 

circuits différents. 

 

V INFRASTRUCTURE 

L’infrastructure est la partie stable de l’ouvrage, elle n’est pas remise en cause en cas de 

modifications ou d’adjonctions d’équipements.  Elle sera composée : 

- Du local poste de sécurité, 

- D’un réseau de gaines, trémies, plinthes et chemins de câbles. 

 

VI Éléments à fournir par l’entreprise 

 

VI.I Avant tout commencement des travaux 

L'entrepreneur remettra à l'approbation du Bureau de Contrôle et de la Maîtrise d'Œuvre, les 

documents suivants conformément au planning d'exécution. 

Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les diverses options 

retenues, les divers agréments, etc. 

Les schémas de principe généraux de Détection Incendie et des Asservissements. 

Les schémas de principe généraux complets :  

- Synoptique Détection Incendie devant contenir : 

• Le principe de connectique pour chaque élément, 

• Le type de câbles pour chaque liaison, 

• Le repérage de chacun des éléments, 

• Le diagramme de programmation de la Centrale de Détection Incendie. 

• Synoptique des Asservissement devant contenir : 
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• Le principe de connectique pour chaque élément, 

• Le type de câbles pour chaque liaison (nb x section), 

• Le repérage de chacun des éléments. 

- Les plans d’exécution des installations devant contenir : 

• La table de programmation de la centrale détection incendie, 

• La table de programmation du CMSI, 

• La matrice causes/effets synthétisant la mise en sécurité du bâtiment, 

• Une table de correspondance (sous forme de tableau) entre le repérage des plans et des 

tables de programmation,  

• Les plans de réservations, gaines diverses, trémies à réserver, ainsi que tous les autres 

dispositifs pouvant intéresser  le lot GROS OEUVRE. 

L’entreprise aura à sa charge la synthèse technique des plans (Implantations et cheminements) 

avec les autres corps d’état, et devra la vérification et l’approbation des réservations, gaines et 

trémies déjà prévues par le BET à titre indicatif. 

Durant cette phase d’exécution, l’Entreprise présentera les échantillons des matériels et 

participera à l’élaboration des plans de Synthèse. 

Nota : Tous les plans et schémas seront fournis en plus des tirages papier, sous forme de 

fichiers compatibles « Autocad  2009 » sur support CD Rom. 

 

IV.VI.II Avant la réception des travaux 

Afin de permettre la réception du SSI ainsi que son exploitation future, un dossier technique 

dénommé "Dossier d'identité du SSI" doit être établi par l’entreprise. 

Ce dossier doit comporter, au minimum, les informations suivantes : 

- Zones de Détection (ZD) avec identification des détecteurs et/ou des Déclencheurs 

Manuels (DM) correspondants 

- Zones de mise en Sécurité (ZS) avec identification des Dispositifs Actionnés de 

Sécurité (DAS) 

- Zones de diffusion d'Alarme (ZA) avec identification des Diffuseurs d'alarme Sonore 

(DS) et/ou des Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (BAAS) 

- Corrélations entre ZD et ZS du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 

- Schémas de principe de l'installation, les plans de câblage détaillés devant être annexés 

au dossier d'identité 

- Liste des plans fournis par les installateurs, ces plans devant être annexés au Dossier 

d'identité 

- Liste des matériels du SSI et documentations donnant leurs caractéristiques 

- Certificats de conformité aux normes, fournis par les constructeurs 

- Instructions de manœuvre 

- Document attestant la compatibilité entre le SDI et le CMSI 

- Notice d'exploitation et de maintenance du SSI.  

 

VII Textes réglementaires et normes 

L'installation devra satisfaire à l’ensemble des normes et règlements en vigueur au moment de 

leur réalisation et en particulier à ceux désignés ci-après en les complétant : 

- Règlement de Sécurité contre l’Incendie et les Risques de Panique dans les ERP. 

• Arrêté du 25 Juin 1980, modifié par l’arrêté du 2 Février 1993, relatif au règlement de 

sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P 
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• Arrêté du 2 février 1993 modifiant et complétant certains articles du règlement de 

sécurité du 25 juin 1980. 

- Code de l’Urbanisme 

- Articles L 123-2, R 123-2 à R 123-55 et R 152-4 et R 152-5 du C.C.H. 

- Prescriptions de la Commission de Sécurité 

- Code du Travail 

- Les DTU et leurs additifs 

- La réglementation spécifique au désenfumage (articles DF, IT n°247, normes NF S 61-

930 à 61-940, etc. …) 

- Normes : NFC 14.100, NFC 73.200 

- Fascicule FDS 61-949 commentaires et interprétations des Normes NFS 61-930 et 

suivantes. 

- Normes SSI : 

• NFS 61-930 « systèmes concourant à la sécurité contre les risques d'incendie » de 

décembre 2001  

• NFS 61-931 « dispositions générales» d’avril 2004 

• NFS 61-932 « règles d'installation» de septembre 1993 

• NFS 61-933 « règles d'exploitation et de maintenance» d’avril 1997 

• NFS 61-934 « centralisateurs de mise en sécurité incendie (C.M.S.I.)» de mars 1991 

• NFS 61-935 « unités de signalisation (U.S.)» de décembre 1990 

• NFS 61-936 « équipements d'alarme (E.A.)» de juin 2004 

• NFS 61-937 « dispositifs actionnés de sécurité - fiches DAS I à IX et XI à XIV» de 

décembre 1990 

• NFS 61-937-1 « dispositifs actionnés de sécurité – Prescriptions générales» de décembre 

2003 

• NFS 61-937-2 « dispositifs actionnés de sécurité – Portes battantes à ferm. Auto.» de 

décembre 2003 

• NFS 61-937-3 « Porte coulissante à fermeture automatique» de décembre 2004 

• NFS 61-937-4 « Rideau et porte à dévêtissement vertical» de juin 2005 

• NFS 61-938 « DCM, DCMR, DCS, DAC » de juillet 1991 

• NFS 61-939 « alimentations pneumatiques de sécurité - règles de conception» de mars 

1992 

• NFS 61-940 « alimentations électriques de sécurité - règles de conception» de juin 2000 

- Normes ECS :NF 61962, NF-EN 54-2 relatives aux Equipements de Contrôle et de 

Signalisation (ECS) et organes constitutifs d'un système de détection incendie (SDI) 

- Norme EN54-3 relative aux diffuseurs sonores d’évacuation 

- Norme EN54-4 relative aux systèmes de détection et d’alarme incendie – Equipement 

d’alimentation électrique 

- Instruction Technique n°246 relatives au désenfumage dans les Etablissements Recevant 

du Public (ERP) 

- Instruction Technique n°263 relatives au désenfumage des volumes libres (atriums) dans 

les ERP 

- Norme NFC 15-100 règles relatives aux installations électriques à basse et très basse 

tension. 

- Règle n°7 de l’Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurance Dommages (APSAD) 

relative aux règles d’installation des Systèmes de Détection Automatique d’Incendie. 

- Les articles MS et en particulier : 

• MS58 Obligations de l'installateur et de l'exploitant 

• MS59 Système de Mise en sécurité (SMSI) et sur l'obligation d'utiliser un Centralisateur 

de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) de type A ou Bl. 

• MS61 Définition de la diffusion de l'alarme. 
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• MS66 Règles spécifiques applicables aux Équipements d'alarme de type 1 ou de type 2, 

• MS68 et MS69 Obligations d'entretien, de vérification et sur les consignes d'exploitation 

- Normes NFS32-001 sur la nature du son modulé d'évacuation. 

- NFC 32 070 : Conducteurs et câbles isolés pour installations - Essais de classification des 

conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu. 
 
 

B.3 Sonorisation 

1- GENERALITES 

 
Le présent cahier des Spécifications Techniques Générales Sonorisation a pour objet de 

définir les conditions de fourniture et mise en œuvre du matériel entrant dans les 

installations de sonorisation des marchés dans lesquels ce document figure comme pièce 

contractuelle. 

 

La solution de Sonorisation objet de cet appel d’offre devra prendre en charge le 

système de sonorisation actuellement installé au niveau du Terminal 1. 

 

Ces Spécifications Techniques visent à être aussi générales que possible. Elles peuvent 

donc contenir des spécifications relatives à des appareils ou équipements ne faisant pas 

partie des installations demandées au descriptif ; ces spécifications ont été maintenues 

volontairement et devraient être observées pour toutes variantes que proposerait 

l'entrepreneur et dans lesquels ces appareils ou équipements figureraient. 
 
Les installations devront être dotées de technologies et de systèmes d’informations sonores 

répondant aux exigences de performance et de fonctionnement d’aéroports modernes. 
 
Ces exigences sont principalement les suivantes : 

 
1.   Diffusion et intelligibilité des messages d’exploitation et de fonds musicaux 
2.   Diffusion et intelligibilité des messages de sécurité 
3.   Mise en place de systèmes de surveillance conforme à la norme EN-60849 

De contrôle des systèmes et d’aide à la maintenance 

4. Garantir une souplesse d’exploitation, notamment au niveau des salles 

d’embarquement. 

5.   Assurer la disponibilité des équipements grâce à un réseau de télémaintenance. 
 
 

2- CONSISTANCE DES TRAVAUX 

L’installation de sonorisation permettra de diffuser des messages à l’attention du public, des 

passagers et du personnel. Ces messages pourront être des informations générales, des 

informations sur les vols, ou encore des messages d’alerte, de sécurité ou d’évacuation 

générale. 
La solution du système de sonorisation proposée devra etre de technologie moderne capable 
de prendre en charge en plus du Terminal 3, les baies d’amplification ainsi que les hauts 
parleurs déployés actuellement dans le Terminal 1. 
 
Ces annonces pourront être émises, selon leur nature et leur destination, depuis les micros des 

salles d’embarquement, depuis les pupitres opérateurs situés dans les banques accueil ou 

information et les PC de sécurité. 
 
Les messages d’alerte, de sécurité ou d’évacuation générales seront diffusés depuis les 

pupitres situés dans les PC de sécurité ou depuis les lecteurs numériques stockés dans les 
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baies et déclenchés depuis ces mêmes pupitres. Les messages d’alerte et de sécurité pourront 

être déclenchés par zone. Le message d’évacuation sera général et précédé de la sirène NF S 

32001. Tous les messages issus des lecteurs numériques seront enregistrés en trois langues 

(arabe, français et anglais). 
 
Tous les matériels seront montés dans des baies de sonorisation au format 42U/45U 

19’’convenablement ventilées, avec porte vitrée. Un poste de travail comprenant une machine 

PC avec écran LCD 17’’clavier et souris est prévu pour assurer la gestion de l’aéroport et 

permettre toutes les fonctions de programmation, de gestion et de contrôle décrites ci-dessous 

: 
 
Pour permettre une souplesse et des possibilités d’extension importante le système sera divisé 

en deux parties. Une partie assurant la diffusion du message de sécurité et appel prioritaire 

conforme à la norme NFS 61936 et EN 60849 et une partie assurant la diffusion des annonces 

de trafic, d’embarquement et message préenregistré pour information public. Cette partie 

utilisera des unités matrices 8 entrées ou 8 sorties connectées à un réseau et permettant ainsi 

une évolution et extension. 
La capacité des unités « matrices » permet une configuration extensible jusqu’à 64 entrées et 
128 sorties audio avec 16 canaux audio simultanés. 
 

La configuration entrée/sortie retenue pour cette installation est de 48 entrées et 32 sorites 

Paramétrage et programmation de l’ensemble matrice numérique de commutation audio pour 

affectation des zones d’appel et des réglages acoustiques avec DSP. 

Identification des zones propres à chaque aérogare existante et nouvelle 

Fonctions de réglage de chaque entrée et sortie (niveau entrée, niveau de sortie, égalisation 

paramétriques en entrée, égalisation paramétriques en sortie, délai sur chaque voie de sortie) 

Gestion des défauts de l’installation (contrôle des amplificateurs, contrôle des lignes HP, 

traitement des défauts différés ou immédiats, synthèse de l’état ‘’sonorisation’’ et report vers 

une GTC) l’état du système devra être également reporté en clair sur les pupitres de sécurité 

Traitement de tous les micros des portes d’embarquement (réglage, affectation, priorité) 

Accès à un historique de chaque action d’au moins 10 000 événements. 
Liaison avec un système de télémaintenance. 
 
 

3- ZONING 

Les installations de sonorisation qui équipent le bâtiment constituant le terminal III de 

l’aéroport, devront respecter le zoning suivant pour les messages : 
 

1.   Hall et circulations « Arrivée » (Hors Douane et Sous Douane) 

2.   Filtres Douane/Police 
3.   Livraison bagage 
4.   Hall public et cafétéria (Hors Douane et Sous Douane) 

5.   Hall d’entrée 

6.   Hall et circulations « Embarquement » 

7.   Les passerelles « Départs »  
8.   Les passerelles « Arrivées »  
9.   Zones VIP, Salons et Terrasses. 

10. Extérieur coté Parking Voitures 

11. Les baies d’amplification et les hauts parleurs du Terminal 1. 
 
Au minimum, cela impliquera un total de onze zones principales d’appel d’exploitation. 
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Un découpage en sous zone permettra une souplesse importante et pourra être regroupé par 

programmation. En plus, dans chaque zone de départ ‘passagers’ il y a lieu de prévoir un 

appel sélectif, ainsi que dans chacune des salles d’embarquement ‘hors/sous douane’. 

Par ailleurs, le système de sonorisation doit permettre une flexibilité d’exploitation autorisant 

le regroupement de certains locaux d’embarquement à la fois dans une zone et dans une autre 

zone suivant les flux passagers. Le zoning d’alarme diffusant des messages préenregistrés 

sera harmonisé avec le zoning détection incendie et mise en sécurité. 

Pour le côté réaménagé de l’aérogare existante, il y a lieu de prendre en charge par le nouveau 

système des amplificateurs et des modules. 

Ces nouveaux équipements doivent être compatibles avec l’installation existante de l’anciene 

aérogare. 

 
 

4- PRIORITES 

Pour chaque zone, les priorités de diffusion des messages sont définies, ci-dessous, de la plus 

prioritaire à la moins prioritaire. 
 
TOUTES ZONES (HORS SALLES D’EMBARQUEMENT) 

 
1.   Message d’évacuation générale toutes zones 

2.   Messages d’alerte et de sécurité par zone ou général issus du PC de sécurité 

3.  Messages d’information et de trafic par zone ou général issus du pupitre accueil ou 

information. 

4.  Messages de trafic par zone ou général, depuis la centrale d’annonce automatique (pré 

enregistrés) 
5.   Messages d’information automatique type ‘’bagages abandonnés’’ par zone ou 

général issus du lecteur numérique. 
6.   Musique d’ambiance. 

 

SALLES D’EMBARQUEMENT 

 
1.   Message d’évacuation générale toutes zones 

2.   Messages d’alerte et de sécurité par zone ou général issus du PC sécurité 

3.   Message d’embarquement issu de la (ou des) porte d’embarquement de la zone 
4.   Musique d’ambiance 

 
Le zoning de sécurité, sera conforme au plan de mise en sécurité joint aux présentes 

spécifications 

La nouvelle aérogare, constituant le bâtiment ‘extension’ est entièrement communicante 

avec le bâtiment existant. Les appels d’exploitation et de sécurité devront être généraux et 

l’interfaçage des deux installations est obligatoire ; l’installation ‘maître’ se situant dans le 

bâtiment existant. 

Pour permettre ce mode de fonctionnement, il sera procédé à la mise en place d’un réseau 

pour le mode d’exploitation courante et une liaison filaire en câble résistant au feu (CR1) 

pour tous ce qui concerne la sécurité (message d’évacuation et messages prioritaires). 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Le système proposé respectera, dans son architecture (matérielle et logicielle) le principe de 

fonctionnement suivant : 

DIFFUSION DE LA MUSIQUE D’AMBIANCE 
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Un lecteur multi CD et un lecteur MP3 seront installés dans la baie et permettront la 

diffusion de musique d’ambiance dans toutes les zones recevant du public. Cette fonction 

sera pilotable depuis les pupitres d’accueil ou d’information. 
 
DIFFUSION DES MESSAGES 
 
Les messages d’information générale et de trafic seront généralement diffusés depuis les 

pupitres d’accueil ou d’information. Ils seront émis selon le découpage des zones et l’ordre 

des priorités définis ci-dessus. Chaque micro d’embarquement ne diffusera les messages que 

dans sa salle. 
 
DIFFUSION DES MESSAGES D’INFORMATION OU DE SECURITE 
 
Les messages d’information ou de sécurité (de type bagages abandonnés, zones fumeurs 

etc.) pourront être émis depuis les pupitres d’accueil ou d’information, soit à l’aide du 

pupitre micro avec un choix des zones d’émission, soit depuis le lecteur numérique intégré à 

la matrice de 

Commutation avec la même possibilité du choix des zones de diffusion et du type de 

message à diffuser. Il devra être possible de diffuser simultanément, depuis le pupitre micro, 

des messages d’alerte ou de sécurité préenregistrés sur certaines zones et des appels micro 

sur d’autres zones. 
 
DIFFUSION DU MESSAGE D’EVACUATION GENERALE 
 
Le message d’évacuation générale sera diffusé depuis le pupitre de sécurité implanté au PC 

de sécurité. Il sera stocké dans le lecteur numérique situé dans la baie de sonorisation. Il 

pourra également être diffusé en automatique via la commande UGA issue de la centrale 

incendie. 
 
Il devra être possible de diffuser simultanément, depuis le pupitre micro, des messages 

d’information ou de sécurité préenregistrés sur certaines zones et des appels micro sur 

d’autres zones. 
 
 

CONTROLE AUTOMATIQUE DE VOLUME 
 
Lors de la journée, l’activité dans les deux aérogares de l’aéroport est variable. De ce fait, le 

bruit de fond n’est pas constant et n’est pas uniforme d’une aérogare à l’autre et d’un endroit 

à l’autre. Pour adapter le niveau de diffusion sonore à cette situation fluctuante et non 

uniforme, il sera prévu un contrôle automatique de niveau. Le prestatire détaillera le système 

qui sera utilisé pour assurer ce contrôle. 
 

5- DEFINITION DES SOURCES 

- Lecteur MP3 et lecteur multi CD type Juke box 

- Les micros des salles d’embarquemen 

- Les micros des salles d’enregistrement 

- Les pupitres accueil arrivé et départ 
- Les pupitres information arrivée et départ 

- Le pupitre secours sécurité 

- Passerelle informatique pour le raccordement et la diffusion automatique des 

annonces via le système de Teleaffichage. 

- Le lecteur automatique de messages d’information de vol et/ou de sécurité 
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- Le lecteur automatique de message d’évacuation générale 
 

 

6- DESCRIPTION DES TRAVAUX ET DES MATERIELS 

 
GENERALITES 

 

Le présent cahier des prescriptions techniques concerne la fourniture, l’installation et la mise 

en service des unités de sonorisation destinées à équiper le nouvel Terminal III de 

l’aérogare de Marrakech. 
 
Il couvre également les travaux nécessaires pour le complément d’installation de 

sonorisation du côté réaménagé de l’aérogare existante, y compris la dépose et la pose des 

hauts parleurs existants. 
 
- Niveaux de performance minima 
Les systèmes de diffusion sonore devront respecter, en tout point accessible au public les 
critères de performance suivante : 

 Niveau de pression acoustique minimum de 85 dB(A) +-/3 dB(A) sans distorsion audible. 
 Réponse en fréquence dans un gabarit de +/-3dB de 300 Hz à 4 kHz 
 Valeurs d’intelligibilité de la parole supérieures ou égales à 0.7 sur l’échelle commune 

d’intelligibilité CIS’ soit 0.5 STI (Speech Transmission Index). 
 

7- DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

CENTRALE DE SONORISATION : 
 

1.   BAIE PRINCIPALE 

Installée en baies 42U-45U/19’’ dans les locaux techniques du bâtiment administratif, elles 

regroupent tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. Elles 

seront dimensionnées de façon à laisser une réserve globale de 20% au minimum. Elles 

comprendront : 

 Les sources de musique 
 Les modules de la matrice numérique de commutation intégrant les systèmes de traitement du 

signal correcteurs, filtres, compresseurs, égaliseurs, délais … 

 Le lecteur numérique de messages 

 Le système de contrôle des amplificateurs et des lignes haut parleurs 

 Le système de commutation sur amplificateurs de secours 

 Les amplificateurs 

 Le système de stockage des messages automatiques de trafic 

 Les alimentations en énergies primaires et d’alimentation secours sur batterie 

 Les borniers de raccordements d’entrées et de sorties 

 Les ventilateurs d’aération. 
 
 

2.   DIFFUSION MESSAGE D’URGENCE ET APPEL PRIORITAIRE 

SPECIFICATION DU SYSTEME DE GESTION ET D’AMPLIFICATION 

Le système devra répondre aux normes NFS 61936 EN 60849 

Il devra intégrer toutes les fonctions de surveillance depuis la pastille du microphone du 

pupitre pompier jusqu’au haut-parleur de chaque ligne 
Chaque défaut ou anomalie sera consigné et transmis sur les organes de commande et de 
visualisation. 
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Le système devra avoir une architecture modulaire permettant d’étendre ses fonctions par la 

simple adjonction de modules supplémentaires sans qu’il ne soit nécessaire d’ajouter de 

châssis 

Le contrôleur général sera basé sur une matrice audio pouvant affecter les modulations sur 4 

bus audio. Les entrées pourront être intégrées sous forme de modules 

Le contrôleur général devra avoir une liaison sécurisée avec le pupitre microphone 

‘’Pompier’’ y compris le contrôle audio de la capsule afin d’assurer une diffusion 

d’évacuation la plus sure. 
Le pupitre ‘’pompier’’ devra avoir une fonction d’écoute dite ‘’monitoring’’. Elle pourra être 
activée à partir des touches du pupitre. 

Dans le cas d’un problème du processeur central, l’entrée audio du microphone ‘’pompier’’ 

devra automatiquement être connectée sur toutes les sorties de la matrice. Cette importante 

fonction sera appelée ‘mode dégradé’ 

Toutes les fonctions du système pourront être visualisées sur les voyants des pupitres 

Les niveaux de priorités de chaque pupitre pourront également être affectés par 

programmation Le système permettra le contrôle de toutes les liaisons ainsi que la 

surveillance des organes vitaux sans aucune coupure des diffusions en cours 

Le système permettra de contrôler les défauts des amplificateurs, une température anormale 

de ces derniers ainsi que les fusibles DC des alimentations 

Le software de programmation fourni avec le système permettra de créer différentes 

configurations 
Le software devra être simple et convivial, et ne devra nécessiter aucune compétence 
particulière 
Le software permettra de contrôler les liaisons internes ainsi que les liaisons externes du 
système après installations des lignes haut-parleur. 

Le software permettra une maintenance préventive et curative. A cet effet il devra permettre 

d’enregistrer sur PC les 2000 derniers événements 

Le software comprendra obligatoirement un mode simulation sans diffusion dans les zones 

afin de simuler des situations d’urgence et permettre un entraînement aisé et continu des 

techniciens en charge de la maintenance et des agents en charge de la sécurité 

Afin d’optimiser l’autonomie des batteries sans compromettre les performances du système, 

ce dernier devra obligatoirement comporter un circuit de réduction de consommation qui 

pourra être activé durant les périodes ou le système est susceptible d’être mis en veille 

Lorsque la fonction d’évacuation du système sera activée par la détection incendie ou le 

pupitre ‘’pompier’’, 2 messages différents pourront être affectés et diffusés simultanément sur 

2 zones différentes suivant une configuration prédéfinie au cours de la programmation. 

Le système devra permettre un minimum de 50 configurations possibles 

Le système de surveillance devra assurer l’affectation des 4 bus audio vers les différentes Le 

contrôle des lignes haut-parleur se fera par le moyen de module de contrôle par mesure 

d’impédance ou par boucle. Il devra assurer le contrôle du court-circuit, de la coupure et de la 

mise à terre de la ligne. 
Le système devra comprendre un timer multifonctions. Il pourra gérer 10 programmes de 32 
événements par jour avec un maximum de 40 programmes par semaine 

Le système aura une configuration standard de 16 contacts d’entrée et 16 contacts de sortie 

Extensibles à 128 contacts d’entrée et 128 contacts de sortie 

Le système peut recevoir un égaliseur graphique de 9 bandes sur chaque sortie 
 

Le système comprendra une interface réseau dédiée. Elle permettra la transmission d’un 

signal audio sur le réseau LAN ou sur Internet, au choix, avec une très haute qualité sonore. 

Cette interface devra avoir une très haute fiabilité assurée par une fonction auto diagnostique. 
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I – TELEPHONIE ET INFORMATIQUE 

 

ARMOIRES REPARTITEUR GENERAL ET SOUS-REPARTITEURS: 

Les répartiteurs généraux et sous répartiteurs téléphone et informatique seront prévus dans les 

locaux techniques, pour recevoir les lignes de branchement soit au réseau  de l’Opérateur 

Telecom, soit au répartiteur général de l’autocommutateur et les câbles de distribution 

téléphone et informatiques. 

L’enveloppe de chaque sous-répartiteur sera constituée d’une ossature en profilé et de 

panneaux en tôle électrozingué avec peinture cuite au four de dimension au système 19’’ et 

muni d’une porte avec serrure de fermeture par clé et sera équipé pour le téléphone, d'un 

nombre de panneaux de brassage muni de fiche RJ11-Catégorie 3 et pour l’informatique de 

panneaux de brassage muni de fiches RJ45 – Catégorie 6A, et de jarretières de brassage 

correspondant à la capacité finale. Chaque module de raccordement sera de type encliquetable 

auto-dénudant et comportera une porte étiquette munie d'une étiquette précisant les circuits 

raccordés. 

Chaque sous-répartiteur sera de dimension minimum soit de 13, 23 ou 42 unités permettant de 

recevoir une extension de 30% et l’équipement de chaque sera le suivant : 

 

PRIX N° 1 - REPARTITEUR GENERAL 42U 

Suivant description ci-dessus de capacité minimum 42 unités. 

Ouvrage payé à l'unité, y compris, armoires, équipements, fixations, raccordements, 

repérages, essais, toutes fournitures et sujétions aux prix n°1. 

 

PRIX N° 2 - SOUS-REPARTITEUR 21U 

Suivant description ci-dessus de capacité minimum 21 unités. 

Ouvrage payé à l'unité, y compris, armoires, équipements, fixations, raccordements, 

repérages, essais, toutes fournitures et sujétions aux prix n°2 

 

PRIX N° 3 - SOUS-REPARTITEUR 13U 

Suivant description ci-dessus de capacité minimum 13 unités. 

Ouvrage payé à l'unité, y compris, armoires, équipements, fixations, raccordements, 

repérages, essais, toutes fournitures et sujétions aux prix n°3. 

 

PRIX N° 4 - REPARTITEUR GENERAL TELEPHONE 

L’enveloppe du répartiteur sera réalisée en tôle pliée électrozinguée de 10 à 15/10e 

d'épaisseur au format 19’’ et recevra un revêtement thermodurcissable à base de résine époxy 

polyester, muni d'une porte équipée de poignées et serrures chromés, avec joint d'étanchéité. 

Le répartiteur général sera installé dans le même local que l’autocommutateur et sera de 

dimension minimum de 42 unités de façon à pouvoir recevoir sans adjonction de forme 

supplémentaire les extensions jusqu'à la capacité finale d’extension. Il sera équipé de : 
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Ressources téléphoniques : deux (2) panneaux de brassage de 48 ports chacun catégorie 3. 

Côté distribution : sept (7) panneaux de brassage de 48 ports chacun catégorie 6A. 

Côté autocommutateur : sept (7) panneaux de brassage de 48 ports chacun catégorie 6A. Les 

jarretières de brassage. 

Les   panneaux   de   brassage   et   de   raccordement  seront   de   type   auto-dénudants   de   

couleurs conventionnelles. Chaque module de raccordement comportera une porte étiquette 

munie d'une étiquette précisant les circuits raccordés. 

Les câbles de liaison seront protégés contre les surtensions intempestives d'origine 

atmosphérique ou autre. 

Les raccordements des lignes intérieures et extérieures seront réalisés sans soudure. 

Le répartiteur sera relié à l'autocommutateur par des câbles multipaires enfichables. Ces 

derniers et les jarretières passeront dans des anneaux de guidage. 

Ouvrage payé à l'unité  pour le répartiteur général y compris, rails, modules, jarretières, 

protection, pose, raccordements, repérages, essais, toutes fournitures et sujétions au prix n° 4. 

 

EQUIPEMENTS ACTIFS 

Le prestatire est invité à proposer une solution de collaboration sur IP qui doit être modulaire, 

évolutive et basée sur des protocoles standards. Pour assurer la compatibilité, une meilleure et 

facile intégration et gestion ainsi que l’exploitation de services avancés. Elle devra être 

modulaire et extensible. Elle doit être conforme aux spécifications décrites plus bas. 

L’architecture adoptée pour le système de collaboration est une architecture centralisée 

répondant aux exigences suivantes : 

- Simplicité et souplesse d’exploitation 

- Qualité et continuité de service 

- Sécurité 

- Évolutivité 

- Redondance physique 

 

La solution doit être en mode Haute disponibilité sur une architecture Active-Standby. Le 

titulaire devra livrer donc une solution redondante. 

Le basculement entre les différents éléments devra se faire de manière automatique et 

transparente vis-à-vis de l’utilisateur final (maintien des communications internes et externes 

ainsi que toutes les données du système relative aux performances). 

 
PRIX N°5 – AUTOCOMMUTATEUR NATIF IP 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d’un 

autocommutateur natif IP de marque mondialement connue.  

Le système proposé devra supporter nativement la communication sur IP en direct ou « Peer 

to Peer », seule la signalisation téléphonique doit remonter vers le gestionnaire de 

communications, la parole commutée par le réseau IP s’échangeant directement de client à 

client. Les trames Voix et Signalisation devront être marquées afin d’être reconnues et 

classifiées par le réseau. Les standards de marquage supportés seront IEEE 802.1p/Q et 

TOS/DiffServ 

Le système doit assurer les fonctions suivantes ; 

- Téléphonie 

- Mobilité 



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

 

Page 68 sur 225 

 

- Présence 

- Messagerie instantanée 

- Messagerie unifiée 

- Sécurité. 

- La solution proposée par le prestataire doit assurer au minimum les fonctionnalités 

suivantes: 

- Numérotation abrégée, jusqu’à 12000 numéros 

- Sonnerie configurable et indication visuelle de présentation d’appel. 

- Réponse automatique et intercom. 

- Codec Audio G711 et G729a 

- Rappel sur occupation, non réponse et entre téléphones IP. 

- Renvoie inconditionnel (off net et on net), renvoie sur occupation et renvoie sur non 

réponse. 

- Mise en garde et reprise. 

- Parcage et interception 

- Appel en attente (Signalisation sonore configurable) 

- Indentification de l’appelant 

- Conférence : mode interrompu-ad-hoc et Meet-Me audio, sans ajout d’équipement 

externe 

- DID 

- Appel sortant direct (DOD). 

- Appel par le nom depuis un annuaire d’entreprise et/ou personnel. 

- Journal d’appel avec modification de numéros. 

- Support de la mobilité du profil utilisateur (Extension mobilité). 

- Possibilité d’affichage du répertoire au niveau des téléphones sous forme d’une 

arborescence suivant les différents services et sous-services. 

- Indication de message vocal en attente. 

- Appels multiple en attente sur une même ligne. 

- Support de plusieurs lignes sur un même équipement (en fonction du modèle du 

téléphone IP) 

- Appel en mode raccroché. 

- Touche de raccourci. 

- Contrôle de volume (Audio, sonnerie). 

- Configuration par l’utilisateur des touches de raccourci et du renvoi immédiat par 

interface Web. 

- Affectation IP par DHCP.  

- Appel d’un numéro à partir de l’annuaire  

- État d’appel par ligne.  

- Mise en attente et reprise d’appel  

- Musique d’attente.  

- Multi conférence. 

- Click-to-Call 

- Support de 11 classes de services 

- Fonctionnalité Hot-Desking 

- Support de 8 digits max pour les postes 

- Visual Voicemail 

 

Le système devra permettre à tout utilisateur, de retrouver l'ensemble des droits et services qui 

lui sont attribués ou qu'il aura paramétré sur un autre poste téléphonique du site. La mise en 

œuvre de cette fonctionnalité devra être simple pour l'utilisateur, c'est à dire simplement par la 

saisie de son identifiant (nom, code personnel) sur le poste cible. 
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Ce type de services doit être sécurisé et ne sera évidemment accessible qu’aux utilisateurs qui 

en auront reçu l’habilitation. Le prestataire est invité à documenter toutes autres fonctions 

disponibles dans la solution proposée. 

Chaque solution de téléphonie devra être dimensionnée pour supporter les utilisateurs du 

Terminal qu’elle sert, en full IP ou en Hybride, avec une extensibilité maximale de 2400 

utilisateurs sur un seul serveur d’appels. 

Le nombre minimum des utilisateurs par bâtiment est défini dans le tableau ci-dessous : 

 

Utilisateurs Analogique Utilisateurs IP Total Utilisateurs 

200 800 1000 

 

Le système devra aussi assurer et intégrer les fonctionnalités passerelles voix qui devront être 

l’interface entre le système ToIP et le réseau (utilisant les protocoles standards H323, SIP,…) 

et avoir au moins les caractéristiques techniques suivantes : 

- Support des Audio codecs: 

- G.723 

- G.729a 

- G.711 

- Support du Fax utilisant T.38 

- Support du protocole SIP 

- Présentation du numéro de l’appelant 

- Support d’un routage avancé des appels 

- Support de la SDA 

- Suppression du silence 

- Tagging VLAN 802.1Q/p 

- Marquage et prioritisation en utilisant le 802.1q, DiffServ, ToS 

- Elimination de l’Echo 

- 3 accès E1 

 

La solution proposée devra offrir une console d’administration conviviale, en mode full web 

sécurisée et complète basée sur HTML5, permettant de gérer et de surveiller la totalité de 

l’infrastructure de téléphonie mise en place. 3 niveaux d’accès avec login et mot de passe 

devront être disponibles :  

- Niveau maintenance pour la programmation du système et le contrôle de la 

maintenance 

- Niveau Administrateur pour la programmation uniquement (peut être restreint ou 

personnalisé) 

- Niveau utilisateur pour configuration du poste utilisateur 

Le module d’administration fournira les fonctionnalités suivantes :  

- Paramétrage de l’ensemble du système 

- Administration des utilisateurs des téléphones (ajout/suppression des utilisateurs, 

gestion des droits des utilisateurs, gestion par groupe d’utilisateurs…) ; 

- Restriction sur les appels sortants selon plusieurs critères : 

- Gestion des droits d’accès au système; 

- Supervision de la plate-forme téléphonique (IPBX, Téléphones. Passerelles ip-

analogique, passerelles voix…). 

- Une interface d’aide pour toutes les fonctionnalités offertes par l’IPBX. 

 

L’ouvrage, fourni, posé, raccordé et mis en service à L’unité y compris toutes sujetions, au 

prix….N°5 
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PRIX N° 6 - SYSTEME DE TAXATION 

Le système de taxation sera doté d’un équipement de taxation centralisé et automatique des 

communications établies par tous les postes concernés par les lignes directes avec le réseau 

public, et il doit permettre la sauvegarde et l’archivage dans des compteurs logiciels dont 

l’accès se fera à partir du PC de programmation et de maintenance et d’impression des 

données sur imprimante à savoir : 

 Numéro du poste appellant 

 Numéro appelé 

 Date et heure 

 Durée de la communication 

 Coût 

 Coût total et durée d’appel par poste et par département 

 Détail par poste (données d’appel individuel) 

 Liste de tous les appels internationaux et de tous les autres appels  

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris, programmation, raccordements, pose et toutes fournitures 

et sujétions et de mise en service au prix n°6. 

 

PRIX N° 7 - MESSAGERIE UNIFIEE 

Messagerie  unifiée  équipée  de  16  Voies  et  200  Boites  vocales  avec  Standard  

automatique  doté d’enregistrement professionnel des messages d’accueils vocaux et Email. 

Ouvrage payé à l’unité, y compris, programmation, raccordements, pose et toutes fournitures 

et sujétions et de mise en service au prix n°7. 

 

PRIX N°8 – PC DE PROGRAMMATION, DE MAINTENANCE ET FORMATION 

Equipé de: 

 (01) Un poste de télémaintenance sous forme de PC de dernière génération  équipé de 

ports nécessaires pour administrer et configurer l’autocommutateur ; 

 (01) Une imprimante format A4 ; 

 (01) Un logiciel de maintenance et de programmation pour autocommutateur ; 

 (01) Un logiciel de taxation pour autocommutateur. 

Ouvrage payé à l’unité, y compris, programmation, raccordements, pose et toutes fournitures 

et sujétions et de mise en service au prix n°8. 

 

PRIX N°9 – SWITCHS (24 PORTS) 

Commutateur de marque mondialement connue permettant de connecter les différents 

utilisateurs disposant au minimum des caractéristiques suivantes :  

- Commutation niveau 2 

- Port Ethernet 10/100/1000BaseT 

- Empilable 
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- Support de VLAN 

- Équipé de modules Giga 1000BaseSX 

- Module Giga échangeable a chaud 

- Ayant une matrice de commutation d’au moins : 56 Gbps 

- Protocoles : SNMPv2, SNMPv3, VTPv2, IGMP v2/v3 

- Sécurité : Authentification locale ou par RADIUS et TACACS+ 

- Equipé de 4 transceivers de même type (LC) que les jarretières, tiroirs etc. 

 

L’ouvrage, fourni, posé, raccordé et mis en service en ordre de marche, y compris  toutes 

sujétions de fourniture, raccordement et accessoires conformément aux normes et règles de 

l'art payé à l’unité au prix n°…………9 

 

PRIX N°10 - SWITCHS (48 PORTS) 

Commutateur de marque mondialement connue approuvé par la commission technique 

permettant de connecter les différents utilisateurs disposant au minimum des caractéristiques 

suivantes :  

- Commutation niveau 2 

- Port Ethernet 10/100/1000BaseT 

- Empilable 

- Équipé d’au moins 4 ports Fibre optique 

- Module Giga échangeable à chaud 

- Support de VLAN 

- Ayant une matrice de commutation d’au moins : 104 Gbps 

- Protocoles : SNMPv2, SNMPv3, VTPv2, IGMP v2/v3 

- Sécurité : Authentification locale ou par RADIUS et TACACS+ 

- Equipé de 4 transceivers de même type (LC) que les jarretières, tiroirs etc. 

 

L’ouvrage, fourni, posé, raccordé et mis en service en ordre de marche, y compris  toutes 

sujétions de fourniture, raccordement et accessoires conformément aux normes et règles de 

l'art payé à l’unité au prix n°…………10 

 

PRIX N°11– SWITCHS (24 PORTS) DEDIE 

Switch de marque CISCO approuvé par la commission technique disposant au minimum des 

caractéristiques suivantes :  

 Commutation niveau 2 

 Ayant une matrice de commutation d’au moins : 56 Gbps 

 Au moins 4 ports fibre optique. 

 Support du VLAN 

 Fonctionnalités intelligentes à la périphérie du réseau, comme des listes de contrôle 

d’accès (ACL) élaborées et une sécurité renforcée  

 Flexibilité de la double connectique des liaisons montantes Gigabit Ethernet, 

permettant d’utiliser soit du cuivre, soit de la fibre optique. Chaque port Gigabit 

Ethernet à double connectique offre un port Ethernet 10/100/1000 et un port Gigabit 

Ethernet SFP (Small Form-Factor Pluggable), un seul étant actif à la fois  

 Contrôle du réseau et optimisation de la bande passante grâce aux fonctions de qualité 

de service évoluée, de limitation granulaire du débit, de listes de contrôle d’accès et de 

services multicast  
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 Sécurité du réseau assurée par une série de méthodes d’authentification, de 

technologies de cryptage des données et le contrôle des admissions sur le réseau basé 

sur les utilisateurs, les ports et les adresses MAC  

 Simplicité de la configuration réseau, des mises à jour et du dépannage grâce au 

logiciel d’administration et de supervision  

 Auto-configuration des applications spécialisées 

 Mise à jour logicielle gratuite  

 Alimentation redondante 

 Equipé de 4 transceivers de même type (LC) que les jarretières, tiroirs etc. 

 24 ports 10/100/1000 baseT 

 

L’ouvrage, fourni, posé, raccordé et mis en service en ordre de marche, y compris  toutes 

sujétions de fourniture, raccordement et accessoires conformément aux normes et règles de 

l'art payé à l’unité au prix …………N°11 

 

PRIX N°12 SWITCHS (48 PORTS) DEDIE 

Switch de marque mondialement connue disposant au minimum des caractéristiques 

suivantes :  

 Commutation niveau 2 

 Ayant une matrice de commutation d’au moins : 104 Gbps 

 Au moins 4 ports fibre optique. 

 Fonctionnalités intelligentes à la périphérie du réseau, comme des listes de contrôle 

d’accès (ACL) élaborées et une sécurité renforcée  

 Flexibilité de la double connectique des liaisons montantes Gigabit Ethernet, 

permettant d’utiliser soit du cuivre, soit de la fibre optique. Chaque port Gigabit 

Ethernet à double connectique offre un port Ethernet 10/100/1000 et un port Gigabit 

Ethernet SFP (Small Form-Factor Pluggable), un seul étant actif à la fois  

 Contrôle du réseau et optimisation de la bande passante grâce aux fonctions de qualité 

de service évoluée, de limitation granulaire du débit, de listes de contrôle d’accès et de 

services multicast  

 Sécurité du réseau assurée par une série de méthodes d’authentification, de 

technologies de cryptage des données et le contrôle des admissions sur le réseau basé 

sur les utilisateurs, les ports et les adresses MAC  

 Simplicité de la configuration réseau, des mises à jour et du dépannage grâce au 

logiciel d’administration  

 Support du VLAN 

 Auto-configuration des applications spécialisées  

 Mise à jour logicielle gratuite  

 Alimentation redondante 

 Equipé de 4 transceivers de même type (LC) que les jarretières, tiroirs etc. 

 48 ports 10/100/1000 BaseT 

 

L’ouvrage, fourni, posé, raccordé et mis en service en ordre de marche, y compris  toutes 

sujétions de fourniture, raccordement et accessoires conformément aux normes et règles de 

l'art payé à l’unité au prix …………N°12 
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PRIX N°13 - SWITCHS POE+ 24 PORTS 

Installés au niveau des sous répartiteurs, ce commutateur de marque mondialement connue 

devra connecter les différents utilisateurs et avoir au minimum les caractéristiques techniques 

suivantes : 

- Commutation niveau 2 

- 24 Ports 10/100/1000 BaseT PoE+ 

- Empilable Équipé de modules fibre optique 1Gbps échangeables à chaud 

- Ayant une matrice de commutation d’au moins : 172 Gbps 

- Supportant : IPv6, IPv6 QoS, et Auto QoS, DHCP Snooping et la Classe de service  

- Protocoles : SNMPv2, SNMPv3, VTPv2, IGMP v2/v3 

- Sécurité : Authentification locale ou par RADIUS et TACACS+, ACLs et DSCP 

- Support d’Alimentation redondante 

- Au moins 4 ports SFP 

- Equipé de 4 transceivers de même type (LC) que les jarretières, tiroirs etc. 

 

L’ouvrage, fourni, posé, raccordé et mis en service en ordre de marche, y compris  toutes 

sujétions de fourniture, raccordement et accessoires conformément aux normes et règles de 

l'art payé à l’unité au prix …………n°13 

 

PRIX  N° 14 : SWITCH FÉDÉRATEUR 

Le matériel actif doit être de marque identique au switch desservis doit avoir au minimum les 

caractéristiques techniques suivantes :  

 Modulaire 

 Commutation Niveau 3 

 Possibilité d’extension (modules) avec au minimum emplacement slot libre 

 Matrice de commutation générale 648 Gbps minimum 

 Supporte min  10000 Mac 

 Support du Routage IPv4 : Statique et dynamique 

 Support du Routage IPv6: OSPFv3, RIPng, IS-IS 

 Support des protocoles STP, HSRP ou équivalent, IGMP v2/v3 

 Support des protocoles SNMP et RMON 

 Routage par protocole, par segment et par adresse 

 Alimentation redondante 

 Équipé d’un module de gestion 

 Équipé des modules 10 Gbps et 1 Gbps adéquats pour les connexions Fibre Optique 

vers les switch d’accès 

 Equipé d'au moins 24 ports 10/100/1000 BaseTx 

 Support des modules 40 Gigabits 

 Rackable 19’’ 

 

L’ouvrage, fourni, posé, raccordé et mis en service en ordre de marche, y compris  toutes 

sujétions de fourniture, raccordement et accessoires conformément aux normes et règles de 

l'art payé à l’unité au prix …………n°14 
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POSTES TELEPHONIQUES: 

 

PRIX N° 15 - POSTE OPERATEUR IP 

Le poste operateur doit être de la même marque que l’autocommutateur principal. Il doit être 

doté d'un large écran LCD graphique, multiples touches de fonction fixes pour les fonctions 

les plus communes de l'opérateur (Nouvel appel, transfert d’appel …), ainsi que de touches 

programmables pour des fonctionnalités associées à des situations spécifiques. 

Le poste doit au minimum: 

- Avoir un large écran d’affichage graphique rétro éclairé 

- Pouvoir intégrer un affichage d'un total de 4 lignes, 4  appels en attente. 

- Avoir un écran graphique très visible affichant la date, l'heure, l'information relative à 

l'état de l'appel, la ligne de l'appel et les appels en attente. 

- Support de la technologie PoE+ 

- Avoir au minimum 16 touches physiques programmables multifonctions auto-labelés, 

contextuelles. 

- Avoir des touches de fonction fixes dédiées à des activités de base et avancées de 

traitement des appels 

- Avoir un combiné intégré 

- Supporter la connexion d’un ordinateur au réseau intranet. 

-    Full Duplex 

- Avoir une extention  de 48 touches programmables munies d’indicateur lumineux. 

- Browser XML 

- Programmation du téléphone basé sur un explorateur 

- Supporter les Codecs de communication audio: .G.711, G.729a, G.722.1 

- Interface de ligne (2 ports Ethernet 1 Gbps) 

-    VPN [OpenVPN],  

-    802.1x/EAP-MD5 

-    LLDP-MED , VLAN 

 

L’ouvrage, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris toutes sujétions, sera payé à 

l’unité au prix n°……………………………………….15 

 

PRIX N° 16 - POSTE TELEPHONIQUE IP DEDIE 

Ce type de poste est destiné aux différents directeurs et doit être de même marque que 

l’autocommutateur ayant au moins les caractéristiques suivantes: 

 - Large Ecran d’affichage graphique rétro éclairé avec réglage du contraste et mise en grisé 

automatique 

- Six (6) touches de fonction fixes minimum 

- Huit (8) touches physiques programmables multifonctions auto-labelés, contextuelles 

supportant le multipage (3 pages minimum) offrant la possibilité d’avoir 24 touches 

programmables au total 

- Support de la technologie PoE 

- Browser XML 

- Programmation du téléphone basé sur un explorateur 

- Haut-parleur large bande duplex intégral 

- Fonctionnement haut-parleur mains libres (full duplex) 



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

 

Page 75 sur 225 

 

- Composition du dernier numéro 

- Volume de sonnerie réglable 

- Transfert d’appel 

- Mise en attente d’un correspondant 

- Numérotation abrégée 

- Accès à la boîte vocale – l’arrivée de nouveaux messages est signalée par un indicateur 

bien visible 

- Indicateur de message en attente 

- Protocoles G.711 et G.729a 

- Interface de ligne (2 ports Ethernet 1 Gbps) 

-    VPN [OpenVPN],  

-    802.1x/EAP-MD5 

-    LLDP-MED , VLAN 

 

L’ouvrage, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris toutes sujétions, sera payé à 

l’unité au prix n°…………………….16 

 

PRIX N°17 - POSTE TÉLÉPHONIQUE IP SIMPLE 

Fourniture de poste téléphonique de base qui devront constituer les postes de travail 

multiservices et seront de même marque que l’Autocommutateur ayant au moins les 

caractéristiques suivantes : 

- Affichage graphique rétro éclairé de vingt caractères, sur deux lignes avec réglage du 

contraste et mise en grisé automatique 

- Huit (8) touches de fonction avec témoin au minimum 

- Douze (12) touches programmables multifonctions munies d’indicateur lumineux 

bicolore  

- Programmation du téléphone basé sur un explorateur 

- Haut-parleur large bande duplex intégral 

- Fonctionnement haut-parleur mains libres (full duplex) 

- Composition du dernier numéro 

- Volume de sonnerie réglable 

- Transfert d’appel 

- Mise en attente d’un correspondant 

- 1 port casque 

- Browser XML 

- Accès à la boîte vocale – l’arrivée de nouveaux messages est signalée par un 

indicateur bien visible 

- Indicateur de message en attente 

- Fixation murale possible 

- Protocoles G.711 et G.729a 

- Interface de ligne (2 ports Ethernet) 

- VPN [OpenVPN],  

- 802.1x/EAP-MD5 

- LLDP-MED , VLAN 

 

 

L’ouvrage, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris toutes sujétions, sera payé à 

l’unité au prix n°…………………….17 
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PRIX N° 18 - POSTES TELEPHONIQUES ANALOGIQUES 

Fourniture de poste téléphonique analogiques a clavier pour les postes éloignés et seront de 

même marque que l’Autocommutateur ayant au moins les caractéristiques suivantes : 

 Mélodies des sonneries réglables 

 Volume de sonnerie réglable  

 Mode de numérotation DTMF/Pulse  

 Répétition du dernier numéro composé 

 Indication de message d'attente 

 Touche de programmation / Mute 

 Touche  Redial / Pause 

  3  touches Mémoire 

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions, au prix n°…………………….18 

 

FIBRE OPTIQUE 

 

PRIX N°19  - ROCADE OPTIQUE OS1 EXTERIEURE 

Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement des câbles fibres optiques OS1 à 6 

brins. 

- Type de fibre : monomode OS1. 

- Diamètre de la fibre : 9/125 µm  

- Atténuation : < 3,5dB/km à 850nm et < 1,5dB/km à 1300nm  

- Avec code couleur individuel des fibres.  

- Gaine extérieure de type LSOH. 

- Température de fonctionnement entre -20 et 55 °C. 

 

La fibre proposée devra répondre au standard OS1 afin de pouvoir certifier le bon 

fonctionnement de l’application 10G à une distance d’au moins un kilomètre. 

Les câbles seront posés dans des chemins de câbles respectant le rayon de courbure minimal 

de la fibre.  

Les câbles devront présenter toutes les protections nécessaires (renforcement KEVLAR) et en 

particulier la résistance aux rongeurs par mèches de verre et renfort acier annelé. 

Les câbles seront raccordés au niveau des répartiteurs sur des tiroirs optique de connexion 

L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche y compris toutes 

sujétions d'accessoires d'installation, de génie civil et de mise en œuvre sera réglé au mètre 

linéaire au prix n……..19 

 

PRIX N°20  - ROCADE OPTIQUE OS1 INTERIEURE 

Les sous répartiteurs seront relies au répartiteur général par une fibre optique ayant les 

caractéristiques suivantes : 

-   Type de fibre : monomode OS1. 

- Diamètre de la fibre : 9/125 µm  

- Atténuation : < 3,5dB/km à 850nm et < 1,5dB/km à 1300nm  

- Avec code couleur individuel des fibres.  

- Gaine extérieure de type LSOH. 

- Température de fonctionnement entre -20 et 55 °C. 
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La fibre proposée devra répondre au standard OS1 afin de pouvoir certifier le bon 

fonctionnement de l’application 10G à une distance d’au moins un kilomètre. 

Les câbles seront posés dans des chemins de câbles respectant le rayon de courbure minimal 

de la fibre.  

Les câbles devront présenter toutes les protections nécessaires (mèches de verre). 

 

L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche y compris toutes 

sujétions d'accessoires d'installation et de mise en œuvre sera réglé au mètre linéaire au prix 

n……………20 

 

 

PRIX N°21 -PANNEAU PASSE CÂBLE 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement panneau passe câble permettant 

d'assurer l'organisation et la circulation des cordons de brassage, et ayant au moins les 

caractéristiques suivantes : 

- Passage horizontal et traversant 

- Munis de bracelets guide-câbles plastique rayonnés pour une protection optimale des 

cordons (respect du rayon de courbure) 

- Fixation rapide sans vis 

- 1 U 

- Montage possible sur racks 19'' HD avec visserie réf. 0 464 23 

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement, au 

prix ……n°21 

 

CABLES TELEPHONIQUES  

Les câbles téléphoniques de distribution depuis le réseau Operateur vers les différents 

abonnés et les sous répartiteurs en passant par la galerie technique seront de la série 78 ayant 

des conducteurs en cuivre de diamètre 6/10 mm de capacité de 8 paires à 224 paires et posés 

sur chemin de câble. 

Ce prix comprend, la fourniture, la pose et le tirage des câbles ainsi que le raccordement, 

divisions, épissures, connecteurs, manchons thermo-rétractables, peignage des câbles et 

étiquetage. 

Tous les ouvrages seront réalisés suivant les normes et les règles de l'art afin qu'ils soient 

réceptionnés sans réserve et sans plus-value par les organismes contrôleurs I.A.M. et le B.E.T. 

 

PRIX N° 22 - CABLES TELEPHONIQUES 8 PAIRES 

Suivant description ci-dessus. 

Ouvrage payé au mètre linéaire du câble,  y compris, pose, manchons, tirage, raccordement, 

essais, sonnage étiquetage, toutes fournitures et sujétions au prix n° 22. 

PRIX N° 23 - CABLES TELEPHONIQUES 56 PAIRES 

Suivant description ci-dessus. 

Ouvrage payé au mètre linéaire du câble,  y compris, pose, manchons, tirage, raccordement, 

essais, sonnage étiquetage, toutes fournitures et sujétions au prix n° 23. 

PRIX N° 24 - CABLES TELEPHONIQUES 112 PAIRES 

Suivant description ci-dessus. 



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

 

Page 78 sur 225 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire du câble,  y compris, pose, manchons, tirage, raccordement, 

essais, sonnage étiquetage, toutes fournitures et sujétions au prix n° 24. 

 

PANNEAU DE BRASSAGE CATEGORIE 6A S/FTP 

Les panneaux de brassage entre les coulisses et les prises devront être modulaires au format 19 

pouces, avec une capacité de 24 ports RJ 45 en 1 U ou 48 Ports RJ 45 en 1U (Les panneaux 48 

Ports devront aussi être en 1U) Cat 6A SFT/P,  équipé d’un guide de câbles arrière et avec circuit 

de terre inclus pour efficacité du blindage et facilité dans les liaisons des modules. 

Ces platines seront installées dans les racks ou dans les baies. 

En ce qui concerne le rayon de courbure du câble, il est établi dans les normes qu’il ne doit jamais 

être inférieur à 4 fois le diamètre externe du câble (généralement environ 25 mm) 

Le prestataire doit proposer des panneaux de brassage à 24 ports RJ45, catégorie 6A, et doit avoir 

les caractéristiques principales suivantes : 

 Livrés avec visserie et kit de mise à la terre 

 Raccordement sans outil  

 Connecteurs avec repérage 568 A/B  

 Repéré de 1 à 24 

 Organisateur de câble en partie arrière 

 Livrés avec colliers de serrage Colring 

 Conformes aux tests "de-embedded" EIA/TIA 568 B.2-1 : composants inter-opérables et rétro-

compatibles 

 

PRIX N° 25 - PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS - CATEGORIE 6A S/FTP 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément conformément 

aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………25 

 

PRIX N° 26 - PANNEAU DE BRASSAGE 48 PORTS - CATEGORIE 6A S/FTP 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément conformément 

aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………26 

 

PRIX N°27 –TIROIRS OPTIQUE 6 FIBRES 

L’entreprise procédera à la fourniture, la pose et le raccordement des panneaux de raccordement 

FO qui seront installés sur le châssis  19’’ des baies. Les panneaux FO seront équipés d’un collier 

de serrage afin de maintenir et supporter les câbles FO. Le panneau doit aussi intégrer une borne 

de terre qui permettra la mise à la terre des câbles contenant une partie métallique. 

Le panneau FO sera équipé d’un mécanisme à tiroir coulissant afin de permettre le raccordement 

et la maintenance par la face frontale sans qu’il soit nécessaire de démonter complètement le 

panneau. 

Le panneau FO doit être muni d’un système de retrait des connecteurs frontaux vers l’intérieur de 

la baie. Le retrait devra être suffisamment important que pour pouvoir respecter le rayon de 
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courbure minimal des cordons de brassage FO connectés sur le panneau. Ce système permettra 

également d’éviter d’endommager les cordons lorsque la porte de la baie est fermée. 

Le montage direct de connecteurs FO ainsi que le rangement des épissures par fusion de pigtails 

sur les fibres du câble doivent être possible.  

Un système de rangement de la réserve des fibres dénudées (1m par FO) doit également être prévu 

dans le panneau.  

Pour des raisons de sécurité évidentes, les traversées de cloisons qui seront montées sur la face 

avant du panneau seront protégées. 

Ces panneaux de raccordement FO seront installés dans les armoires informatiques seront 

conformes aux normes internationales ISO 11801. Les panneaux FO seront équipés de coupleurs 

SC ou MTRJ, d’un collier de serrage afin de maintenir et supporter les câbles FO, d’une presse en 

PVC, et d’un dérouleur optique.  

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément conformément 

aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………27 

 

PRIX N°28 – JARRETIERE OPTIQUE A SWITCH  

Il s'agit de  connecteurs pour fibres optiques ayant les caractéristiques principales suivantes : 

 Qualité certifiée ISO 9001 ; 

 Type SC monomode 9/125µm; 

 Perte d'insertion : < 0,5 dB ; 

 Perte pour 500 cycles: < 0,1 dB ; 

 Connexion à froid en 20 secondes ; 

 Température de fonctionnement: -25 à 70°C ; 

 Vibration 10 à 55 Hz. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément conformément 

aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………28 

CABLAGE : 

Le système de câblage à proposer est un système structuré de catégorie 6A S/FTP conforme à la 

norme ANSI/TIA/EIA 568 B-2.10 du 7 février 2008 permettant de supporter l’application 

10GBase-T norme 802.3an qui a été normalisée le 8 JUIN 2006. 

Le prestataire indiquera les performances garanties sur le système de câblage proposé, aussi bien 

en termes de bande passante qu’en type d’applications supportées. Un récapitulatif sous forme 

d’un tableau sera présenté. 

Le prestataire apportera la preuve que le fabricant a bien testé ses solutions dans la pire 

configuration possible 6 câbles autour d’un câble « victime » et sur une distance de 100m et avec 

4 points de coupure et qu'une société tierce indépendante a démontré que la solution proposée 

supporte bien l'application 10GBASE-T dans la pire configuration. 

Dans le cadre des normes de sécurité, chaque réseau sera identifié par une couleur visible sur la 

prise, le panneau et le cordons de brassage. 

Le prestataire devra proposer des cordons que ce soit pour le brassage ou pour la liaison, 

débrouillable à l’aide d’une clef et portant une couleur pour identifier le réseau. 
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PRIX N°29 – CÂBLE 4 PAIRES CAT 6A S/FTP 

Le titulaire du marché installera un câble Cat.6A, S/FTP, Normalisation ISO/CEI 11801 éd. 2.2; 

CEI 61156-5 2e éd; EN 50173-1; EN 50288-x-1 et devra avoir les caractéristiques suivantes : 

 Blindage des 4 paires + Blindage globale + la tresse en cuivre étamé.  

 Impédance 100 ohms. 

 Fréquences de transmission de données jusqu'à 650 MHz. 

 Catégorie Cat.6A ISO 

 Gaine du câble LSZH 

 Gaine du câble Sans métal 

 Gaine du câble Sans halogènes 

 Gaine du câble Résistant à la flamme 

 Armature de câble Sans protection 

 Diamètre hors tout du câble Ø 7.6 mm 

 Diamètre de conducteur AWG23 

 Code couleur RAL 7035  

 Compatible avec la norme PoE permettant d’alimenter des caméras y compris les caissons. 

 

L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche y compris toutes sujétions 

d'accessoires d'installation et de mise en œuvre sera réglé au mètre linéaire au prix 

n° ....................29 

PRIX N°30 –PRISE  RJ45- CAT. 6A S/FTP 

Étant le point permettant à l’utilisateur de se raccorder au système de câblage, la connectique 

de la prise devra être de type RJ 45 femelle conforment à la norme catégorie 6a 

ANSI/TIA/EIA 568 B 2.10 

La norme ANSI/TIA/EIA 568 B 2.10 indique clairement l'ensemble des valeurs limites pour 

tous les tests de certification d'un système de câblage de catégorie 6a. 

Cette prise devra être banalisée, câblée comme une prise informatique que ca soit pour les 

liaisons informatiques que pour les liaisons téléphoniques analogiques (câblée sur les quatre 

paires). 

- Module de connexion RJ45, Cat.6a S/FTP, blindé à 360° 

- Plaque de montage 

- Capot CEM 

- Obturateur anti-poussière 

- Collier de câble pour finition 

- Supportant les Schémas de câblage: EIA/TIA 568A / EIA/TIA 568B  

 

La prise devra être placée dans un plastron incliné (respect des rayons de courbure du cordon 

de liaison) en blanc ou noir de 2x45/45. 

L’ensemble sera sur une plaque de 45x45 Blanche 

L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche y compris toutes 

sujétions d'accessoires d'installation et de mise en œuvre sera réglé à l’unité au prix n° 

...……………… 30 

CORDONS DE BRASSAGE ET DE LIAISON 

Les cordons de brassage et de liaisons entre les prises RJ45 et les équipements terminaux, ou 

entre les équipements actifs et les panneaux passifs, devront être Cat6a S/FTP du même 
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fabricant de l’équipement passif, ils devront être testés en usine à 100%, pour une 

performance compatible avec le restant du réseau, avec capot pour protection de la fiche et du 

contrôle de courbure du câble, afin d'assurer la transmission à 10G. Ils devront avoir la 

longueur de  1m pour le brassage, et de 3m pour les liaisons.  

L’ensemble de ces cordons devront avoir un système de verrouillage à clefs avec un « colors 

coding » de 8 couleurs. 

PRIX N°31 –CORDONS DE BRASSAGE CAT. 6A S/FTP 

L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche y compris toutes 

sujétions d'accessoires d'installation et de mise en œuvre sera réglé à l’unité au prix n.…31 

PRIX N°32 –CORDONS DE LIAISON CAT. 6A S/FTP 

L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche y compris toutes 

sujétions d'accessoires d'installation et de mise en œuvre sera réglé à l’unité au prix n…...32 

 

PRIX N° 33 - DEVIATION CABLE A FIBRE OPTIQUE 

Le câble à 6 fibres optiques existant passant sur ancienne route traversant le nouvel parking 

avions du terminal III ainsi que les câbles fibres optiques des caméras sur pylônes seront 

déviés. L’entreprise aura à sa charge les fouilles en tranchée, la déconnexion des câbles, 

l’ouverture des tranchées dans tout terrain, le lit de sable, la pose des câbles dans son nouvel 

parcours, le grillage avertisseur, les buses de protection dans les traversées de chaussée et les 

boitiers de raccordement des fibres. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris, terrassement, manutention, grillage avertisseur, 

buses de protection, boitier de raccordement, essais, toutes fournitures et sujétions au prix 

n°33. 

 

PRIX N° 34 - DEVIATION CABLE 224 PAIRES 

Le câble 224 paires existant et se trouvant à l’intérieur du terminal 3 sera dévié. L’entreprise 

aura à sa charge les fouilles en tranchée, la déconnexion des câbles, la coupe, les manchons 

thermo-rétractables, peignage des câbles et étiquetage, l’ouverture des tranchées dans tout 

terrain, le lit de sable, la pose des câbles dans son nouvel parcours, le grillage avertisseur, les 

buses de protection dans les traversées de chaussée et le raccordement des câbles. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris, terrassement, manutention, grillage avertisseur, 

buses de protection, manchons, peignage, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions au prix n° 34. 

PRIX N° 35 - CHAMBRE TELEPHONIQUE PNS2 

Les prix de construction de la chambre téléphonique, tels qu'ils sont prévus au présent 

chapitre, ont un caractère forfaitaire. Ils comprennent en sus des conditions énoncées ci-

dessous: 

 Le tracé et l'implantation des chambres 

 L'exécution des ouvrages et travaux suivant les spécifications particulières sans plus-

values. 

Les caractéristiques de construction des chambres téléphoniques seront conformes au cahier 

des clauses techniques particulières et aux ouvrages types annexés au C.C.T.P. 

Ce prix comprend: 

 Les fouilles nécessaires pour dégager les pourtours de la chambre existante. 
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 Les démolitions nécessaires des parties de la chambre existante éventuellement. 

 Le renforcement des murs par des voiles en béton avec armature en acier de   12 

(chambre existante). 

 La construction d’une dalle en béton avec armature en acier de    12 doté d’une 

réservation pour le tampon (chambre existante). 

 La  construction du  radier  et  des  pieds  droits  en  béton  armé  ou  non,  les  

coffrages nécessaires, l'exécution des chapes et enduits intérieurs, les gorges ou arrêtes 

arrondies, les glacis en ciment, les gorges et arrêtes circulaires au débouché des tuyaux 

ou dalles avec tous les raccords nécessaires ainsi 

 que l'exécution de puisards étanche avec son enduit. 

 La fourniture, la façon et la pose des aciers nécessaires dans les plafonds. 

 L’aménagement de trous pour scellements et la confection d'un plafond armé non 

enduit, mais ragrée en sous face et recouvert extérieurement d'une chape en mortier de 

ciment. 

 La fourniture, la mise en place et le scellement des équipements de chaque type de 

chambre (échelons, herses, supports de câbles, anneaux de tirages, équipement pour 

tirage des câbles, ... etc.). Ces équipements seront en acier galvanisé. 

 La fourniture, la confection, le scellement et la mise en place des systèmes de 

fermeture des chambres (dalles,  tampons, cadre... etc.) conformément au C.C.T.P. et 

ouvrages types. Le tampon de la chambre sous chaussée sera en fonte ductiles. 

 Les regards de tirage ou caniveaux seront de dimension 500x500 mm, munis d’un 

cadre en acier. Le tampon sera en béton armé doté d’un cadre en acier galvanisé et 

anneau de levage escamotable. 

 

Ouvrage payé à l'unité pour la construction de la chambre téléphonique ou caniveau y 

compris toutes fournitures et sujétions au prix n° ……………35. 

 

CONSTRUCTION DES CONDUITES MULTITUBULAIRES 

Les canalisations multitubulaires secondaires (type CPS) seront constituées de tuyaux semi-

rigides en PVC de diamètre Φ 45/48 ou Φ96/100 mm placés dans les tranchées avec un 

enrobement en sable ou avec enrobement renforcé par du béton. 

Ces canalisations seront de type : CPS2L : 2x Φ96/100 mm. CPS2LC : Φ96/100 mm renforcé. 

Elles seront réalisées conformément aux normes et suivant les schémas types IAM applicables 

aux travaux de génie civil des lignes de télécommunications et dans les conditions suivantes : 

- Dans le fond de la tranchée, la mise en place, de 5 centimètres d'épaisseur, d'un radier 

en béton ou d’une forme en sable de carrière ou de plaine purgé de cailloux ou de tous 

corps blessants, fourni et posé par l'entrepreneur. 

- L'alignement des tuyaux dans la tranchée et la mise en place des étriers et des peignes. 

- L’emboîtement et le collage des tuyaux après nettoyage des extrémités par un produit 

décapant. 

- L'empilage sera de type C, est  constitué‚ par la superposition de nappes horizontales 

de tuyaux, chacun étant séparé du voisin de 3 centimètres et les intervalles seront 
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remplies de mortier conformément aux cahiers des clauses techniques et aux schémas 

en annexe. 

- Le mandrinage de chaque alvéole par les soins et aux frais de l'entrepreneur, et 

éventuellement la fourniture et la mise en place dans un ou plusieurs alvéoles d'un fil 

de nylon. 

- Dans les traversées des voies de circulation et au croisement avec d'autre canalisation 

et de part et d'autre des chambres de tirage, il sera prévu un renforcement des tuyaux 

P.V.C. par un enrobement en béton (canalisation type C.) 

- La mise en place d'un matériau avertisseur plastifié, de couleur verte et de 40 cm de 

largeur fourni par l'entrepreneur. 

 

PRIX N° 36 - CONDUITE TYPE CPS2LC 

Suivant description ci-dessus. 

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris, tubes, pose, aiguille, béton de renforcement, 

façon de sortie des alvéoles des chambres de tirage, rebouchage, percement et remise en état 

des chambres téléphoniques, toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre au prix n°36. 
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II – CHRONOMETRIE 

 

Le matériel objet du présent descriptif doit être conforme CE et provenir d'un fabricant 

reconnu et certifié ISO 9001, afin de garantir un service après-vente fiable 

 

1- Centrale horaire : 

- La centrale horaire électronique et à microprocesseur sera synchronisée par le signal 

GPS pour une précision absolue. Elle sera installée dans un local technique. 

- Intégrant 2 horloges mères, elle inclut un module de commutation automatique en cas 

de défaillance de l'horloge mère principale pour synchroniser les horloges réceptrices 

avec l'horloge mère secondaire sans arrêt du système de distribution d'heure. 

- Le module de commutation permettra de forcer le fonctionnement vers l'une ou l'autre 

horloge mère afin de réaliser des opérations de maintenance sans arrêter la distribution 

horaire temps codé. 

- La détection de l'absence du signal sera réalisée sur le signal temps codé AFNOR ou/et 

le signal ASCII RS232/422. Chaque horloge mère aura une sortie temps codé sur ligne 

bifilaire et assurera automatiquement les changements d'heure été/hiver. 

- Chaque horloge mère incorpore 4 circuits de programmation pour commander les 

sonneries, le chauffage, la ventilation ou l'air conditionné selon un mode de 

programmation périodique, annuel ou hebdomadaire. L'un de circuits de l'horloge 

mère principale permettra de signaler le déclenchement d'une alarme vers le module de 

commutation. 

- Alimentation 230V + 10 % - 50/60 Hz. 

- En cas de coupure secteur, l'heure et la programmation sont sauvegardées en 

permanence. 

-          La mise à l'heure des horloges est réalisée automatiquement avec le signal temps codé. 

- L'accès à la programmation est protégé par un code d'accès. 

- La centrale horaire est fournie en rack 19'' pour installation en baie technique. 

- La centrale horaire est extensible avec des cartes optionnelles permettant d'augmenter 

la capacité du nombre d'horloges réceptrices ou de synchroniser des ordinateurs avec 

une sortie RS. 

 

2- Horloges réceptrices: 

2-1 Horloge numérique à diodes Style 7  

- Horloge digitale à diodes rouges avec luminosité réglable.  

- Affichage heure - minute fixe ou en alternance, avec la date. Lisibilité à 30 mètres; 

filtre diffusant pour assurer un angle de lecture de 120°. 

- Boîtier design noir en ABS injecté avec platine de fixation murale. 

- Mouvement récepteur temps codé AFNOR avec mise à l'heure automatique.  

- Sauvegarde permanente des informations. Fonctionnement silencieux. 

- Montage simple face ou double face avec support. 

- Alimentation secteur 230V. 

 

2-2 Horloge analogique extérieure Style 940 E 

- Horloge de design double face, pour extérieur, ronde, de forme extra plate avec 

aiguilles heure-minute noires.  

- Cadran fond blanc à chiffres et plots minutes noirs, diamètre horloge 400 mm environ. 
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- Boîtier blanc protégé contre les intempéries.  

- Montage mural.  

- Vitre de protection antireflet plate.  

- Pilotage par mouvement insensible à la poussière temps codé IRIGB/AFNOR. 

 

PRIX N°37 - HORLOGE MÈRE 

L’installation comprendra une horloge mère double cœur en rack 19’’ synchronisée par radio 

avec antenne extérieure ayant au moins les caractéristiques techniques suivantes : 

Description : 

- L’alimentation redondante 230V avec réserve de marche par batterie interne. 

- Synchronisable par NTP, ou antenne FI 162, DCF 77 ou GPS. 

- Mise à l’heure des horloges avec le signal temps codé en filaire ou radio DHF. 

- Programmation par logiciel PC avec transfert de données par clé USB. 

- Changement d’heure été/hiver automatique. 

- Pilotage de relais et carillons en radio DHF. 

 

Caractéristiques techniques : 

- Témoins alimentation secteur et alarme. 

- Quartz TCXO (oscillateur compensé en température), 

- Précision typique 0,1 sec/jour à 25°C (base de temps réglable). 

- Précision absolue 5 ms avec antenne radio. 

- Température de fonctionnement : 0 à +50°C. 

- Affichage LCD : heure - minute - seconde - date. 

- Sauvegarde permanente de la programmation et de l’heure. 

- Circuits 3 relais, pouvoir de coupure 1A / 240V. 

- Protection intégrée des sorties d’horloges contre les courts-circuits et les surcharges. 

 

Normes : 

- Normes applicables : EN 60950 - EN 55022 - EN 550024 – 

- EN 301-489-3 – EN 300 -220-3. 

- Norme signal FI/DCF : NFC 90002. 

- Norme IRIG.B/AFNOR : NFS 87500A. 

- Norme Afnor/DHF : NFS 87500C, canal fixe 869,525 MHz à 500mW 

 

Ouvrage payé à l’ensemble fourni, posé, et raccordé  y compris toutes sujétions de fourniture, 

pose, au prix………………………………………………………………..  N°37 

 

PRIX N°38 - HORLOGE DOUBLE FACE STYLE 7 Y/C CABLAGE 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d’horloges digitales double face 

Réceptrice NTP Supervisée : PoE (Power over Ethernet). . Les horloges seront de type 

intérieur, et lumineux à diodes. L’affichage sera heure-minute. Les horloges double face 

auront les caractéristiques suivantes : 

Description : 

- Possibilité d’afficher en alternance l’heure et la date ou le numéro de semaine. 

- Hauteur des chiffres 7 cm, lecture optimale : 30 mètres. 

- Couleurs de diodes : rouge, vert, jaune, bleu. Affichage des secondes par points des 

heures rouges ou bleus, et points des minutes verts ou jaunes suivant modèles. 

- Montage suspendu ou en drapeau. 

 

Caractéristiques techniques : 
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- Boîtier en ABS noir mat (IP30, IK07), avec filtre diffusant. 

- Réglage de la luminosité sur 4 niveaux. 

- Antenne orientable sur le modèle radio synchronisé. 

- Angle de lecture 120°. 

- Affichage mode 12 ou 24 h. 

- Changement d’heure été/hiver préprogrammé et calendrier perpétuel. 

- Sauvegarde des données pendant 7 jours. 

- Précision horaire 0,2 sec./jour. 

- Fonctionnement silencieux. 

- 2 boutons de réglage et de programmation. 

- Chiffres constitués de 7 segments de 4 diodes. 

- Synchronisation NTP : unicast, multicast et via DHCP.  

 

Alimentation :  

- Réceptrices temps codé AFNOR, DHF sans fil, indépendante ou réceptrice impulsion 

minute 24V / ½ minute série : 230V ±10%, 50/60 Hz.  

- Consommation : 80 mA. 

- Protection électrique : classe 2. 

- Consommation PoE, Classe 0, maximum 12W. 

- Température de fonctionnement : de -5 à 50°C. 

- Poids: 2,2 Kg. 

 

Normes: 

- Norme NF EN50081-1 : norme générique émission. 

- Norme NF EN50082-1 : norme générique immunité. 

- Norme NF EN60950 : sécurité des appareils de traitement de l’information. 

 

Ce prix rémunère également le câblage qui sera adapté aux normes du constructeur et 

empruntera les chemins de câbles courants faibles. 

Ouvrage payé à l’unité, fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions, au prix….N°38 

 

PRIX N°39 – HORLOGE DIGITALE STYLE 7 Y /C CABLAGE 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d’horloges digitales Réceptrice 

NTP Supervisée : PoE (Power over Ethernet). Les horloges seront de type intérieur, et 

lumineux à diodes. L’affichage sera heure-minute. Les horloges digitales auront les 

caractéristiques suivantes : 

- Boitier en ABS noir mat avec filtre diffusant. 

- Réglage luminosité. 

- Hauteur des chiffres : 7cm, lecture jusqu’à 30m 

 

Ce prix rémunère également le câblage qui sera adapté aux normes du constructeur et 

empruntera les chemins de câbles courants faibles. 

Ensemble de l’ouvrage à l’unité payé par horloge câblée, fourni, posé, et raccordé  y compris 

tubage et toutes sujétions de fourniture, pose.  au prix de……………………… N°39 

 

PRIX N°40 – HORLOGE 90 A AIGUILLE DOUBLE FACE STYLE 940 E Y/C CABLAGE 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d’une horloge 

D90 à aiguilles, ayant au moins les caractéristiques ci-dessous :  

-        Horloge de design double face, retro éclairée LED étanche, pour extérieur, ronde, de 

forme extra plate avec aiguilles heure-minute noires.  
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- Cadran fond blanc à chiffres et plots minutes noirs. 

-          Vitre de protection en verre securit ou en option en polycarbonate 

- Boîtier blanc protégé contre les intempéries.  

- Montage suspendu ou en drapeau. 

- Vitre de protection antireflet plate.  

- Pilotage par mouvement insensible à la poussière temps codé IRIGB/AFNOR. 

 

Le prix rémunère également le câblage qui sera adapté aux normes du constructeur et 

empruntera les chemins de câbles courants faibles. 

Ouvrage payé à l’ensemble fourni, posé, et raccordé  y compris tubage et toutes sujétions de 

fourniture, pose au prix de……………………………… N°40 
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III – SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 

 

PRIX N°41 -CENTRALE DE DETECTION INCENDIE 

La centrale sera du type 1 adressable automatique point par point conforme la Norme NF. 

La centrale devra être communiquant en mode BUS et en TCP / IP. 

En plus des caractéristiques définies dans le CPT, la centrale doit pouvoir : 

- Contrôler et signaler l'état de veille, d'alarme ou de dérangement des détecteurs 

automatiques et déclencheurs manuels.  

- Localiser et identifier les alarmes d'une façon précise et claire sur un afficheur 

alphanumérique  

- Piloter et dialoguer avec les systèmes de mise en sécurité incendie (SMSI) pour : 

   . Diffusion des alarmes sonore d'évacuation. 

   . Désenfumage parking. 

   . Compartimentage de l'étage incendie. 

   . Asservissements (coupure climatisation, arrêt ascenseurs au RDC, ...) 

 

La centrale sera équiper des interfaces et sorties informatiques lui permettant de communiquer 

avec les systèmes suivant : 

- le système de Gestion Technique du bâtiment (GTB), et le logiciel de supervision de 

sécurité incendie   

    - imprimante externe 80 colonnes avec liaison série ou parallèle. 

    - micro-ordinateur  pour visualisation graphique. 

    - terminaux d'exploitation 

 

Ce prix comprendra par conséquent tous les systèmes d'interfaçage et de communication 

nécessaires pour la supervision des événements par la GTB et le logiciel de supervision. 

  En particulier l'entrepreneur du présent lot doit faire ressortir un borniez avec huit (8) 

contacts sec libres de potentiel (Marche/Arrêt, Alarmes, Défauts Alimentation, Défauts 

synthèses, autres points suivant exigences de la maîtrise d'œuvre). 

Les caractéristiques du tableau de signalisation seront les suivantes : 

a) Capacité : 

Elle sera définie par  le nombre de point  de détection et d'asservissement pour le site. 

Le prestataire proposera une composition de  centrales adressables de la technologie qu'il 

représente avec une capacité suffisante pour l'ensemble des points de détection et 

d'asservissement installé dans le site  conformément aux normes, plans d'implantation et 

schémas synoptiques de l'installation . 

La capacité de la centrale sera  augmentée d'une réserve équipée de 15% minimum pour 

d'éventuelles extensions. 

La centrale doit être extensible pas simple adjonction de modules ou de cartes (ou de liaison 

avec une autre centrale). 

Tous les espaces du site (chambres, bureaux, salles de contrôle, etc…)  seront  équipés de 

détecteurs automatiques d'incendie                     

b) Présentation : 

La centrale de détection adressable sera composée : 

* Ecran à cristaux liquide pour l'affichage des événements  en langue française. 

* Toutes les signalisations lumineuses. 

* Toutes les fonctions manuelles de commandes ou de tests. 

* Un clavier de commande et de programmation. 

* Report d’alarme 

* Elle doit permettre  la communication entre deux central de détection d’incendie A  et B 
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* La centrale sera installée en Rack  compris dans ce prix. Les baies seront dimensionnées 

pour recevoir l’ensemble des équipements du système de sécurité incendie (SDI + extensions, 

SMSI + extensions, Alimentations divers, borniers de raccordement + extensions...) et 

l'ensemble des équipements des coffrets de relayages d'extinction automatique nécessaires 

dans chaque bâtiment : les unités de réservations seront obturées par des plastrons. 

 

 Les baies seront équipées de portes en Plexiglas fermant à clef. 

 L'ensemble sera alimenté à partir du tableau basse tension existant dans le locale de 

surveillance y compris câbles, goulotte, protection électrique et toutes sujétions de câblage. 

c) Signalisation : 

* Alarme feu de dérangement par ligne principale. 

* Alarme feu et dérangement général. 

* Défaut batterie. 

* Défaut secteur. 

* Défaut terre. 

* Défaut système. 

* Défaut circuit d'alarme et dérangement. 

* Affichage sur écran des événements. 

 

Cette liste n'est pas limitative. 

d) Commandes :  

* Arrêt alarme sonore. 

* Arrêt dérangement sonore. 

* Test automatique et journalier des lignes principales. 

* Commande manuelle de l'alarme générale. 

* Essai sources auxiliaires. 

* Test des lampes. 

* Clavier de commande avec 4 codes de niveaux d'accès destinés aux personnes autorisées  

suivant leur fonction. 

* Scrutation permanente de l'ensemble des points. 

Cette liste n'est pas limitative. 

e) Consignation des alarmes : 

* Mémorisation de la date et de l'heure dans l'historique des 700 derniers événements (au 

minimum), y compris les manipulations manuelles sur le tableau de signalisation avec 

numérotation chronologique des informations. 

* Visualisation en clair sur l'écran incorporé  dès l'apparition d'une alarme et de tous défauts 

pouvant nuire au bon fonctionnement de l'installation. 

* Visualisation sur l'écran  incorporé sur 4 lignes minium de 40 caractères deux événements 

minium (alarmes, états... .). 

* Fourniture, pose et  raccordement d'une imprimante externe sur liaison informatique 

permettant la consignation des alarmes au fil de l'eau. 

* Accès aux commandes avec mots de passe   . 

* visualisation sur imprimante externe au fil de l’eau ; l’imprimante compris dans ce prix de 

type matriciel. 

 

f) Communication : 

La centrale doit mettre à disposition : 

* L’ensemble des contacts, bus et logiques de communications nécessaires au dialogue et  

pilotage des différentes cartes du système de  mise en sécurité incendie (SMSI) du  site avec 

réserves nécessaires de 15% pour extension futures: 

 - le désenflamme et mise en surpression des cages d'escaliers 
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  - le compartimentage des étages incendies. 

 - l'alarme d'évacuation  

  - les différents asservissements (non-stop ascenseurs, arrêt climatisation, arrêt   

 ventilation, commande deuxième vitesse des extracteurs  etc...)  

 

* Des interfaces de sorties nécessaires pour liaison sur micro-ordinateur du système de 

Gestion technique du bâtiment, ou autres systèmes : l'entrepreneur devra communiquer en 

collaboration avec le  Lot Gestion Technique du bâtiment toutes informations utiles 

demandées relativement au protocole de communication de la centrale et les modes de liaison 

possibles. 

En conséquence, il mettra à disposition une sortie de communication en mode BUS, J-BUS et 

RS485 ou similaire permettant la transmission à la GTB de l'ensemble des informations: 

 - adresse des détecteurs 

 - niveaux de seuil de détection éventuel 

 - différents types d'alarmes 

 - états des dispositifs actionnés de sécurité 

 - autres suivant demande du lot GTC 

 

 Il sera compris dans ses travaux l’ensembles des accessoires de câblages et raccordement en 

particulier les modules isolateurs de court circuits pour les centrales fonctionnant avec 

boucles en respectant la réglementation en ce qui concerne la mise hors circuit de moins de 30 

détecteurs entre deux ICC. 

La centrale doit avoir les caractéristiques techniques suivantes: 

 Centrale adressable certifiée NF pour 1024 points. 

 Jusqu’à 18 bus d’une longueur de 3500 mètres chacun. 

 Possibilité de mise en réseau jusqu’à 32 centrales 

 Vraie redondance CPU  

 Conception « night design » commandée par programme avec menu du clavier 

interactif. 

 Fonctionnalité configurable des modules utilisés. 

 Disponibilité accrue grâce à une redondance de secours des modules. 

 Redondance intégrale de secours pour les zones de surveillance jusqu'à 48 000 mètres 

carrés ou plus de 512 détecteurs d'incendie. 

 Fonctionnement de dispositifs d'alarme alimentés par un bus en anneau (visuel / 

sonore / langue) dans différents domaines d'alertes via un module. 

 Alimentation en cascade jusqu'à 450 W selon la norme EN 54-4 

 Longueur de la ligne en boucle  jusqu'à 3,5 km. 

 Mémoire d'événements avec 10 000 entrées classés chronologiquement. 

 Fonctionnement de composants radio certifiés NF-SSI avec mesure de l'intensité du 

signal 

 Paramétrage et programmation directement via USB. 

 Possibilité d'une isolation galvanique des bus rebouclés. 

 Possibilité de monter des modules à chaud sans mise hors service. 

 En liaison avec l'unité d'affichage et de commande. 

 Unité d'affichage et de commande avec écran couleur 5,7''. 

 Clavier capacitif pour un fonctionnement tactile 

 

Ouvrage fourni, posé, payé en état de marche, y compris toutes sujétions de fourniture, de 

pose et de raccordement, à l’ensemble, au prix  .………….......……...... N°41 
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PRIX N°42 – CENTRALISEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE ADRESSABLE 

Ce prix comprend la fourniture, pose et installation d'un système de mise en sécurité incendie 

pour la commande et asservissement des D.A.S.  Le CMSI doit répondre sans ambiguïté au 

nouveau règlement de sécurité contre l'incendie applicable depuis 18 Juin 1993 en particulier 

à la série NF S61-930 à NF S61-940.et R7 de l’APSAD. 

En plus des caractéristiques définies dans le CPT, il sera de type modulaire extensible et sera 

installé dans les mêmes baies en Rack19 pouces que la centrale de détection. 

Le système de mise en sécurité incendie sera composé des éléments suivants : 

1) Un centralisateur de mise en sécurité incendie de catégorie A : à base de micro-

processeur permettant une liaison de communication fiable avec le système de détection 

incendie. 

Possibilité de paramétrage des différents types de commande (rupture, émission, impulsions 

et contacts secs NO/NF). 

Le centralisateur sera dimensionné pour permettre la commande automatique de l'ensemble 

des dispositifs actionnés de sécurité se trouvant dans le bâtiment comme indiquer sur plan tel 

que : 

- commandes et contrôles des portes coupes feu, 

 - Commandes et contrôles des châssis désenfumage air neuf, 

- commandes et contrôles des clapets coupes feu d'air neuf, climatisation et VMC, 

- commandes et contrôles des ventilateurs de mise en surpression des cages d'escaliers,  

- commande et contrôles non-stop des ascenseurs, 

- commande et contrôles d'arrêt climatisation et ventilation. 

- commande et contrôles deuxième vitesse des ventilateurs d'extraction du parking 

- commandes et contrôles des skydômes,  

 - commandes arrêt diffusion de la sonorisation, 

- autres installations 

 

Le CMSI doit répondre sans ambiguïté au nouveau règlement de sécurité contre l'incendie 

applicable depuis 18 Juin 1993 en particulier à la série NF S61-930 à NF S61-940. 

2) Unité de signalisation et de commande manuelle:  

Composée essentiellement de groupe de fonctions, chaque fonction correspond à une action 

de mise en sécurité. 

Les fonctions essentielles sont celles définies par la NF S61-935 : 

- le compartimentage (portes coupes feu et clapets placés dans les circuits aérauliques.) 

- Le désenfumage (ventilateurs de mise en surpression, skydôme.) 

- Mise à l'arrêt de certaines installations techniques (climatisation, ventilation, ..) 

• Par fonction d'asservissement des dispositifs actionnés de sécurité le CMSI doit permettre de 

signaler : 

 - dérangement de la fonction (défaut de position ou de ligne)  

 - position de la sécurité normale  de la fonction (fonction opérationnelle) 

-  Fonction commandée. 

- bouton de commande manuelle avec voyant. 

 

 Les commandes manuelles  doivent rester fonctionnelles même en cas de panne de l'unité 

centrale. Tous les dispositifs actionnés de sécurité doivent être commandables  

manuellement.  

Le CMSI doit pouvoir gérer l'ensemble des fonctions situées dans le bâtiment avec une 

réserve d'extension équipée  de 15% minimum. 
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3) Unité de gestion d'alarme : permettant la commande et surveillance de deux lignes 

minimum des  avertisseurs sonores conformément à la norme NF S61-936 pour une tension 

d'alimentation de 24 à 48 V. 

• Par module d'évacuation : 

- évacuation générale sirènes activées 

- signalisation d'alarme pour une détection incendie 

- commande manuelle par action simultanée sur deux boutons. 

- dérangement de la ligne sirène 

- mise hors service des sirènes 

- commutateur veille générale / veille restreinte. 

 

C- Spécifications électriques : 

* Source principale     : secteur 220 V, 50HZ (-15% + 10% ) 

* Source secondaire : batterie étanche au plomb avec chargeur de batterie   

intégré  au Rack  pour une autonomie 12 heures en 

minimum en  détection et une heure minimum en  

position sécurité. 

* Source auxiliaire (pile étanche)        : autonomie 1 heure 

* Température d'utilisation minimum   : 0° C à + 50° C. 

* Humidité admissible     : 85% 

 

L’entrepreneur doit présenter un dossier d’exécution contenant les éléments comme suit : 

- Les notes de calculs et bilan de puissance 

- Le calcul des sections de câbles 

- Les plans de zoning de sécurité, d’alarme, de détection, de compartimentage, de 

désenfumage… 

- Les plans des implantations de la détection 

- Les plans des asservissements 

- Les fiches techniques du matériel en parallèle avec les Plans d’exécution 

- Les certificats du matériel proposé et qui doit avoir une validité d’au moins de 3 ans 

- Ecarter dans l’offre le matériel certifié à la norme EN ou autres normes. 

 

L’offre doit être établie sur la base de la norme NF pourvu l’application de la norme NF des 

IGH et des ERP 

 

L'ensemble des équipements de l’installation doit être homogène et totalement compatible. 

Le CMSI sera alimenté par le secteur 220volts monophasé 50Hz et par une alimentation 

électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940  

Le CMSI pourra communiquer dans le réseau  dédié avec 32 ECS ou CMSI offrant une 

interface continue et unique avec l’opérateur. 
Le système de sécurité incendie sera payé à l'ensemble, fourni, posé et raccordé en ordre de 

marche, y compris Baies en rack 19 pouces pour l'ensemble des équipements et toutes 

sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, à l’ensemble, au prix .................N°42 

 

LES DETECTEURS 

Les détecteurs intelligents interactifs et adressables seront raccordés au système doivent 

pouvoir établir des communications entièrement numériques, Ils devront signaler un 

dérangement à l’E.C.S. lorsque l’auto-adaptabilité des détecteurs arrivera à saturation. 
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Chaque détecteur doit comporter son propre microprocesseur interne capable de prendre 

des décisions d’alarme en fonction des données sur les paramètres d’un feu enregistrées à 

même le détecteur. 
 
Chaque détecteur doit comporter un moyen individuel d’indiquer qu’il sera en 

communication ou en alarme. Un voyant vert doit clignoter pour confirmer la 

communication avec le contrôleur de boucle.   Un voyant rouge doit clignoter pour 

indiquer une alarme. Les deux voyants doivent s’allumer en continu pour indiquer une 

alarme en mode autonome. 

 

Tous les détecteurs seront adressés individuellement via un logiciel de paramétrage. 

Ils devront être conforme à la norme NF S 61-950, certifiés NF et associés à l’Equipement de 

Contrôle et de Signalisation. 

Les points de détection automatique seront constitués : 

- D’un socle avec protection IP43  permettant la fixation et le raccordement des câbles 

par bornes à vis, et la protection du détecteur contre la poussière et l’humidité. Il doit 

permettre d’atteindre un niveau de protection IP43. La protection IP possède une face 

adhésive. 

- D’un détecteur adapté aux phénomènes à détecter, fixé au socle par verrouillage 

résistant aux vibrations. Les différents types de détecteurs devront être 

interchangeables dans les socles sans modifications du câblage.  

De plus, et afin de faciliter la maintenance sur site, l’E.C.S. saura gérer un changement de 

détecteur via une fonction maintenance accessible par code d’accès en face avant de l’E.C.S. 

Pour les locaux  dans lesquels les détecteurs sont soumis à des contraintes particulières  

(chocs, humidité, etc.), il sera possible d’installer sur ces détecteurs des accessoires de 

protection : 

- Dispositif de verrouillage, 

- embase étanche, 

- Collerette d’encastrement, 

- adaptateur étanche, 

- Grille de protection. 
 

Les détecteurs automatiques d’incendie seront de type intelligent regroupant les fonctions de:  

 Détecteur Thermostatique. 

 Détecteur double technologie Optique/Thermique. 

 Détecteur ionique. 
 Détecteur de changement de sensibilité 

 

L’E.C.S. sera capable, sur les détecteurs multicritères, de gérer des fonctions de mise en/hors 

service du critère optique par rapport à des plages horaires programmées pour la surveillance 

de certaines parties du site dont l’exploitation entraine des contraintes particulières. 

Sur ce type de détecteur, cette gestion du critère optique pourra également se faire via une 

commande à clef raccordée sur une entrée d’Organe Intermédiaire. 

 

Les détecteurs installés sur les lignes principales rebouclées seront capables de commander 

un Indicateur d’Action (I.A). 
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Les Indicateurs d’Action devront posséder une adresse individuelle, paramétrée à la mise en 

service de l’installation, et pourront être activés par n’importe quel point ou groupe de points 

de détection de l’E.C.S. 

Les détecteurs seront implantés au plafond ou sur les murs des locaux protégés, 

conformément aux plans et aux besoins   

Les boucles seront réalisées en câble 1 paire 8/10ème ou 9/10éme. Leur longueur ne devra 

pas dépasser 1600m. 
 
PRIX N°43 – DÉTECTEUR THERMOSTATIQUE ADRESSABLE 

Des Détecteurs de chaleur automatiques avec capteur performant garantissant la détection 
fiable des feux à fort dégagement de chaleur. Détecteurs d’incendie intelligents avec stockage 
des données d’alarme et de fonctionnement, indicateur d’alarme, indication d’adressage. Le 
détecteur intègre un isolateur intégré. Un indicateur d’action peut être raccordé. 

 
Spécifications : 

Température d'utilisation           :   -20 °C ... 50 °C  

Température de stockage         :    -25 °C ... 75 °C  

Courant de repos @ 19 V CC     : Approx. 40 μA 

Indice de protection                 : IP43 

Ouvrage payé à l’unité, y compris pose, fixation, raccordement, essais, mise en service et 
toutes sujétions aux prix n°43. 
 
 
PRIX N° 44 - DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE OPTIQUE/THERMIQUE 

ADRESSABLES 

Des détecteurs double Optique/Thermique incorporant une chambre avec une double 
détection optique et un capteur  de température aidant à la prise de décision de l’alarme feu. 

Spécifications : 

. Température d’utilisation                      :-20 °C to +65 °C  

. Température de stockage                     : -25 °C ... 75 °C 

. Tension d’utilisation                             : 8 ... 42 V cc 

. Humidité relative          : ≤95% humidité (sans condensation) 

. Indice de protection                            : IP42 

. Consommation au repos@19VCC       : Approx. 60 μA. 

 
Ouvrage payé à l’unité, y compris pose, fixation, raccordement, essais, mise en service et 
toutes sujétions aux prix n°44. 
 

PRIX N' 45 -DETECTEURS LINEAIRES ADRESSABLES 

Les détecteurs  linéaires d’une portée de 100m, sensibles à infrarouge conviennent pour la 

surveillance des risques d’incendie dans les locaux à hauteur importante, ils seront installés 

selon le règlement de sécurité. Il possédera une compensation automatique de gain et un 

alignement automatique. Le contrôleur pourra piloter jusqu’à 4 têtes de détection. Il se 
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raccorde sur module adressable en liaison contacts secs. L’alimentation sera réalisée par une 

AES/EAE 24V. 

Le kit de détection se compose :  

 Un contrôleur principal 

 Du détecteur (jusqu’à 4 détecteurs maximum par contrôleur) 

 De 4 catadioptres (par détecteur) permettant une portée de  100m 

 Un module adressable par contrôleur  pour raccordement du contrôleur sur ECS de 

type adressable. 

 

Ouvrage fourni, posé, payé en état de marche, y compris toutes sujétions de fourniture, de 

pose et de raccordement, à l’unité, au prix ……………………...………N45 

 

DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE 

Les déclencheurs manuels d’alarme seront installés à 1,30 mètre du sol. Ils seront implantés 

dans les circulations (couloirs par exemple), les circuits d’évacuation, certains locaux 

comportant une activité permanente près des sorties de chaque compartiment du bâtiment, des 

escaliers, des issues de secours et, à l’intérieur des compartiments, à moins de 10 mètres de la 

sortie de tout local. Ils devront être visibles de toute personne empruntant le circuit 

d’évacuation et facilement accessibles 

Spécifications :  

. Température      : -10 à 50°C. 

.  Humidité relative    : 85% à 40°C. 

. Tension de fonctionnement           : 24 VCC nominale. 

. Bornes pour une section de fil  : 0,2 à 1,5 mm2. 

. Couleur du boîtier    : Rouge  

. Hauteur d'installation   : 1,50 m du sol. 

 

Le réarmement s’effectuera à l’aide d’une clef de réarmement sans démontage de l’appareil. 

Ils seront certifiés selon les normes NF EN54-11, admis à la marque NF-SSI et revêtu de 

l’estampille NF correspondante. 

Tous les déclencheurs devront être équipés de membrane déformable, d’un indicateur 

d’activation (LED rouge fixe) et pourront recevoir un capot de protection en cas de besoin. 

 

PRIX N' 46 -DÉCLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE  IP21 

Ouvrage fourni, posé, payé en état de marche, y compris toutes sujétions de fourniture, de 

pose et de raccordement, à l’unité, au prix …….…………………...……………….....N°46 

 

PRIX N' 47 -DÉCLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE IP67  

Ouvrage fourni, posé, payé en état de marche, y compris toutes sujétions de fourniture, de 

pose et de raccordement, à l’unité, au prix …….…………………...……………….....N°47 

 

AVERTISSEURS 

Ils seront certifiés selon les normes NF S 61-936 et NFS 32-001, admis à la marque NF-SSI et 

revêtu de l’estampille NF correspondante. 

Ils seront équipés chacun d'un haut-parleur émettant un son conforme à la norme acoustique 

AFNOR NFS32-001. 

La centrale de signalisation doit fournir des lignes de sortie entièrement surveillées pour 

commander sélectivement les  avertisseurs sonores. 
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Ils seront installés dans les couloirs, halls, les locaux recevant du public plus de 20 personnes, 

certain locaux techniques conformément  normes et aux plans. 

Les avertisseurs d'alarmes sonores raccordés en parallèle doivent être électriquement 

synchronisés. Le son de l'avertisseur peut être linéaire ou modulé suivant le mode de câblage. 

Les avertisseurs sonores doivent convenir pour une atmosphère sèche, humide ou 

poussiéreuse 

 

PRIX N' 48 -AVERTISSEUR SONORE NORMAL  

Température ambiante   : -10°C à + 50°C. 

. Tension de fonctionnement   : 24 VCC nominale 

. Consommation approximative  : 6VA à 12VA ou < 100MA. 

.  Intensité sonore à une distance de 1 m : 100 dB. 

 

Ouvrage payé à l’unité du diffuseur fourni posé et raccordé, y compris le diffuseur et toutes 

sujétions, au prix …..N° 48 

 

PRIX N' 49-AVERTISSEUR SONORE SÉLECTIF 

Diffuseur sonore permettant la diffusion sélective sonore et visuelle. 

Tension d'utilisation              : 13 ... 60 V cc  

Consommation de courant     : 10 mA  

Puissance sonore                  : 60 dB mini à 1 m  

Indice de protection              : IP23  

Dimensions                          : L: 87 mm H: 87 mm P: 49 mm 

 

Ils seront certifiés selon la norme NF S 61-936, admis à la marque NF-SSI et revêtu de 

l’estampille NF correspondante. Les diffuseurs d’alarme générale sélective devront disposer 

individuellement d’un buzzer diffusant d’un signal sonore (son continu) distinct de celui de 

l’alarme générale et ne pouvant être confondu avec celui-ci, et d’un indicateur d’activation 

(LED rouge fixe). 

Ouvrage payé à l’unité du diffuseur fourni posé et raccordé, y compris le diffuseur, au 

prix…..N° 49 

 

PRIX N' 50- FLASHEUR ELECTRONIQUE 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service  compris toutes 

sujétions d’un diffuseur d’alarme incendie stroboscopique permettant la signalisation visuelle 

des alarmes. 

Tension d'utilisation              : 13 ... 60 V cc  

Consommation de courant     : 10 mA  

Indice de protection              : IP23  

 

Ils seront certifiés selon la norme NF S 61-936, admis à la marque NF-SSI et revêtu de 

l’estampille NF correspondante.  

Ouvrage payé à l’unité du diffuseur fourni posé et raccordé, y compris toutes sujetions de 

fourniture et de pose, au prix…..N° 50 

 

PRIX N' 51 -INDICATEUR D'ACTION 

L’indicateur d’action a pour fonction de renvoyer  les informations d’alarme d’un  ou 
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plusieurs détecteurs. 

 Courant 5 mA en alarme 

 Etanche IP30 

 

Ouvrage fourni, posé, payé en état de marche, y compris toutes sujétions de fourniture, de 

pose et de raccordement, à l’unité, au prix ……………………….……....N°51 
 
CABLE DE RACCORDEMENT : 

 

Il comprend la fourniture et la pose des câbles de raccordement depuis la centrale de 

détection jusqu’aux différents appareils concourants à la détection incendie. 

Ces câbles seront de type : 

 Résistant au feu (CR1) de section 2x2,5 mm2 pour l’alimentation d’avertisseurs 

sonores, des clapets coupe-feu et de commande. 
 1 paire 9/10ème sous écran à isolement non-propagateur de la flamme pour le 

raccordement des  déclencheurs manuels, des  détecteurs automatiques d’incendie 
et  des  indicateurs d’action. 

 

Les boîtes de dérivation seront de type spécial pour la détection incendie et seront 

installées dans les locaux techniques et les gaines. Elles seront inclues dans les prix des 

câbles. 
 
Ces câbles seront posés sur les chemins de câble ou sous tubes installés par le lot Electricité. 

 
PRIX N° 52 - CABLE CR1 - 2X2,5 MM2 
 
Suivant description ci-dessus. 

 
Ouvrage payé au mètre-linéaire, y compris pose, raccordement, boîtes de dérivation,  

toutes fournitures et sujétions aux pris n°52. 
 
PRIX N° 53 - CABLE 2 PAIRE – 9/10ÈME 
 
Suivant description ci-dessus. 

 
Ouvrage payé au mètre-linéaire, y compris pose, raccordement, boîtes de dérivation,  
toutes fournitures et sujétions aux pris n°53. 

 
PRIX N° 54 - DEPOSE ET POSE DE DETECTEUR INCENDIE 

Cet ouvrage concerne les modifications à réaliser sur les lignes existantes de 

détection incendie. 
 
Ce prix comprend, la dépose de l’appareil (détecteurs automatiques, déclencheurs, sirène et 

indicateur d’action) de la ligne de détection existante, la déconnexion du câble et leur 

raccordement (continuité de service de la ligne à assurer), le stockage de l’appareil puis, 

la pose de ce dernier et son raccordement suivant les modifications du réaménagement. 
 
Ouvrage payé à l’unité, y compris dépose, stockage, pose, raccordement, câble, et 

toutes sujétions de fourniture, au prix N°54. 

 

PRIX N°55 – POSTE SUPERVISEUR GRAPHIQUE DE CONTRÔLE ET DE 

COMMANDE CCS 

Le superviseur doit permettre de reporter les informations de détection et d’alarme de un ou 

de plusieurs équipements de contrôle et de signalisation dans le cas de regroupement sur un 

bus rebouclé de plusieurs ECS. 
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Il sera de la nouvelle génération, équipé d’un poste de supervision pour permettre la 

visualisation graphique des zones en alarme ainsi que des points adressables, de manière à ce 

que le personnel affecté à la surveillance soit informé de tout évènement pouvant être signe 

d'un début d'incendie. 

- Supervision sous systèmes Windows, Linux/Unix, Mac 

- Supervision full web Multi postes et Multi écrans de sites distants 

- Gestion des utilisateurs avec droits d’accès en trois niveaux hiérarchiques (Configurateur, 

Administrateur, Exploitant) 

- Interface graphique pour mieux visualiser l’état des équipements avec possibilité de zoom et 

réduction des plans 

- Consultation des événements en temps réel ou différé (historique) 

- Email et SMS (défaut, Alarme, Déconnexion, la date et l’heure de l’événement)  

Le superviseur sera installé au local CCS du Terminal de l’aéroport respectif pour une 

surveillance en permanence du bâtiment. 

L’entrepreneur doit fournir une solution de fibre optique sous bus ou wifi pour le 

raccordement à une distance de 1000 mettre de la supervision au niveau du CCO jusqu’à la 

centrale de détection incendie des bâtiments CIR et IFR. 

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni et posé, y compris toutes sujétions de mise en service, au 

prix N°…………………….55 

 

PRIX N°56 – DEPORT D’ALARME SLIA  

Un report d’exploitation destiné à être utilisé avec un écran LCD de 16 lignes de 40 

caractères. 

Il permet un report des informations d’alarme et de défaut de l’ensemble des équipements du 

Système de Détection Incendie (S.D.I.). 

Il sera possible par paramétrage d’établir une sélection (priorité, inhibition...) des 

informations affichées afin d’obtenir une efficacité maximale en exploitation. 

Il disposera au moins des caractéristiques suivantes : 

CAPACITÉ 

- Nb de reports max. : 32 

- Autonomie 72 h en veille 

 

CONDITION D’ENVIRONNEMENT 

- Hygrométrie : 93% max 

- Température : 5°C à +50°C 

 

BOÎTIER 

- Indice de protection : IP42 IK07 

- Dimensions max : 506 x 300 x 117 mm 

- Matière : ABS 

 

ALIMENTATION 

- Par EAE/AES externe 

- Une batterie : 9 V 

- Le boitier de report d’alarme sera installé pour une surveillance en permanence du 

bâtiment. 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni et posé, y compris toutes sujétions de mise en service, au 

prix N°……56 
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PRIX N°57 – COMMANDE ET CONTROLE D'ASSERVISSEMENT 

Le présent prix rémunère la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de 

l'ensemble des câblages, matériels déportés et raccordements nécessaires aux asservissements 

de l'ensemble de l'installation : commande, contrôle, surveillance des lignes et  signalisation 

de position des D.A.S. 

Le Matériel Déporté en boitier mural qui achemine les informations de commande et de 

contrôle du Matériel Central en direction des DAS. 

Tout élément déporté sera positionné de manière accessible et reporté sur les plans 

correspondant. 

Le Matériel Central pourra gérer jusqu’à 64 Matériels Déportés par bus d’asservissement. Le 

Matériel Déporté disposera de 1 ou 4 lignes de télécommande et de reprise de position 

pouvant recevoir chacune 1 ou 4 DAS. Les DAS peuvent être situés jusqu’à 1 km du module. 

Il devra être placé dans un VTP à créer dans le cadre du présent ouvrage. 

La section des câbles C2 et CR1 sera fonction de la puissance et la longueur du circuit. 

Les câbles seront de la série U 1000 RO 2V type C2 pour les équipements suivant : 

- Portes coupe-feu avec Système électromagnétique à manque de tension. 

- Clapets coupe-feu avec Système électromagnétique à manque de tension. 

- Ventilation mécanique par contact sec. 

- Exutoire de fumée et skydômes 

- Ventilateur de désenfumage par contact sec. 

- Arrêt ascenseurs au RDC.  

- Déverrouillage des issues de secours par manque de tension. 

- Commandes d'arrêt des installations techniques. 

Les câbles seront de la série résistant au feu type CR1 pour tous les autres cas en particulier : 

- Les alimentations des avertisseurs sonores 

- Les contrôles de position des différents D.A.S 

- Les commandes par impulsions et le es autres cas 

Tubage encastré : 

La nature du conduit et son mode de pose, seront conformes à la norme C15.100 et aux 

prescriptions prévues dans le C.P.T. du présent marché. 

Ils seront de la série ICD6 - AE - NE - USE - Orange, de diamètres appropriés, aux sections 

de câbles protégés, (Ø13, 16 - 21 ou 29 selon le cas). Il ne sera pas admis de conduits de 

diamètre inférieur au Ø 13 pour le passage de câble U 1000 RO 2V, les conduits de Ø 9 et 11 

mm seront prohibés. 

Tubage apparent : 

La nature du conduit et son mode de pose, seront conforme à la norme C15.100 et aux 

prescriptions prévues dans le C.P.T du présent marché. 

Les conduits seront de la série ICT 6-APE, NF ISO-Gris, ECO de diamètres appropriés aux 

sections de câbles protégés, Ø11, 13, 16,21 et 29, selon le cas et seront pose pour les câbles en 

sous-sols, locaux techniques, en faux plafond et faux plancher pour les câbles courant faibles 

et dans tous les cas où une protection mécanique est nécessaire. 

Y compris toutes sujétions d'exécution, selon les normes en vigueur, et de toutes sujétions de 

colliers, d'attaches, de pattes à vis, de chevilles et de colle SIKA pour les cheminements 

contre les parois ayant reçues un cuvelage étanche 

Chaque équipement asservis doit être commandé à partir d’une sortie module 

d’asservissement Qui doit être conforme à la norme NF 

Ouvrage payé à l’unité de module d’asservissement, fourni, posé et raccordé en ordre de 

marche y compris boites de raccordements, modules déportés de raccordements pour D.A.S, 
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câble CR1,  modules d'adaptation de commandes-contrôle et toutes sujétions de fournitures, 

pose, raccordement et mise en service, au prix……………………………..N°57 

 

PRIX N°58 – LOGICIEL DE SUPERVISION DE SÉCURITÉ INCENDIE : 

Il sera mis en place, un logiciel permettant la supervision du système de sécurité incendie de 

tous le projet. Un poste de supervision sera implanté au PC de sécurité. 

Le logiciel doit permettre la supervision de l’ensemble des installations SSI. Toutes les 

informations du SDI, CMSI des différentes zones. 

De plus, l’UAE permettra la visualisation graphique de l’installation. Il sera la génération 

d’images animées représentant en temps réel l’état de tous les DAS, détecteurs, et/ou 

ensembles de points pris en compte par le SDI ou le CMSI.  

 Fonctionne sous Windows Serveur 2008 / et Windows 7 Professionnel 

 Configuration simplifiée à partir des fichiers de paramétrage des tableaux incendie 

 Affiche 12 plans graphiques simultanément 

 Extensible à tous types de fonctions selon la licence 

 Assignation de droits d’accès pour chaque opérateur 

 Configuration individuelle d’écran pour chaque opérateur 

 Raccordement simple au réseau 

 Compatible OPC serveur et client 

 Connexion via Internet Explorer 

 Fonctionnement en multipostes 

 Gère 8 imprimantes 

 Programmation libre via langage SIAS 

 

a/ Logiciel 

Les logiciels de supervision seront sous environnement connu (Windows ou équivalent) 

permettant à l’utilisateur une utilisation simple et conviviale. 

Les programmes d’application doivent permettre les possibilités suivantes : 

- utilisation par des personnes différentes avec hiérarchisation des droits d’accès. 

- Demandes de visualisation ou d’impression de l’état d’une donnée (entrée/sortie) 

- Gestion des graphismes 

- Archivage des événements 

- Dépouillement des données enregistrées 

- Gestion des données 

Les modifications, tests contrôles des logiciels ne pourront être effectuées qu’après formation 

d’un mot de passe spécifique. 

Les programmes d’édition et de sauvegarde comprennent : 

- édition au fil de l’eau comprenant l’édition 24h/24h ou pendant une tranche horaire 

de tous les événements survenus sur site ainsi que l’édition systématique de toutes 

les anomalies  

- archivage complet du journal de bord sur disque et comprendra la totalité des 

transactions et événements survenus sur site. 

- Edition des fichiers d’historique des événements.  

 

b/ programme de gestion d’images sur console graphique 
Les images sera générées par le système représenteront : 

- un ou plusieurs plans d’ensemble animés 

- des plans d’étage animés 
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Chaque image sera complétée par une ou plusieurs fenêtres réservées aux consignes ou 

message. 

Le logiciel graphique offrira une grande souplesse d’utilisation aussi bien en mode 

d’exploitation qu’en mode création des images.  

Le logiciel permettra la récupération et le traitement des plans sous format AUTOCAD. 

Le paramétrage des images pour la mise en service fait partie des prestations de l’entreprise. 

Un PC afin d’installer et manipuler logiciel de supervision :  

- Micro-ordinateur de type PC équipé de processeur de dernière génération. 

-  2Go de RAM minimum 

-  Disque dur 320 GB. Minimum 

- Lecteur & Graveur CD / DVD 

- Carte vidéo PCI STB Trio 64V+2MO DRAM 

- Moniteur 19’’Couleur SVGA résolution moyenne de 1240 x 1080 pxls. 

- Horloge et Calendrier protégés par batterie 

- Environnement logiciel : type Windows dernière génération 

Le poste de supervision y compris logicielle, PC, interface avec les différentes composantes 

des centrales incendies, ainsi que toutes sujétions de fourniture, pose et mise en service en 

ordre de marche sera payé à l’ensemble, au prix………………………….. N°58 

 

PRIX N° 59- LOT DE RECHANGE DETECTION INCENDIE 

Ce prix rémunère la fourniture de pièce de rechange du Système de Sécurité Incendie ayant les 

mêmes caractéristiques décrites dans les prix à savoir : 

 Une (01) Carte Mère 

 Une (01) Carte boucles 

 Une (01) Carte d’Alimentation 

 Un (01) jeu de cartes d’affichage 

 Dix (10) Detecteurs Optiques 

 Dix (10) Detecteurs Double Technologie 

 Deux (02) Detecteurs Linéaires 

 Une (1) perche équipée pour essais  

 Une (1) Sirène 

 Cinq (05) Indicateurs d’action 

 Cinq (05) Déclencheurs manuels 

 

L’ouvrage, fourni, y compris toutes sujétions de fourniture, et accessoires et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au prix n°…………59 
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IV - SONORISATION 

 
PRIX N° 60 - RACK DE SONORISATION 

Rack de sonorisation sera constitué d’un ensemble de baie métallique au standard 19’’ de 

45U pour recevoir les équipements de sonorisation. Chaque rack sera monté sur socle à 

roulettes avec porte vitrée à l’avant, porte arrière métallique fermant à clef et panneaux 

latéraux démontables. Il sera équipé d’un système de ventilation dimensionné en fonction du 

dégagement thermique, et muni d’une goulotte latérale courant fort et d’une goulotte latérale 

courant faible 

Toutes les attributions de zone et destination de câbles seront repérées sur la face avant des 

appareils. 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions au prix n°60. 
 
PRIX N° 61 - CHASSIS PRINCIPAL 

Châssis principal à 8 emplacements présentant les caractéristiques techniques suivantes : 

Alimentation : 24V DC 
Entrée : - 20Db asymétrique 
Nombre de slots : 8 

Sortie audio linkée : 0Db symétrique, connecteur RJ 45 femelle 

Nombre de bus audio : 4 

Sortie monitoring : 0Db symétrique, connecteur XLR Fréquence de 

réponse : 20-20.000 Hz 
Distorsion : < 0.5% Rapport S/N : > 60 dB 
Contrôle d’entrée : 16 in courant d’ouverture 17V DC, court-circuit < 
5Ma 

Contrôle de sortie : 16 out, courant d’ouverture 30V DC, court-circuit 

< 5Ma 

Communication : Via PC, connecteur D sub 
 
Ouvrage payé à l’unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions au prix n°61. 
 
PRIX N° 62 - MODULE D’ENTREE MODULAIRE 

Encombrement 19’’ 2U 

8 entrées modulaires sous forme de module 

2 lignes réseaux dédiés (ligne A et B) permettant la commutation automatique en cas de 

coupure du réseau principal 

Fonction monitoring permet le contrôle de chaque entrée Réglage de volume sur chaque 

entrée accessible. Fonction DSP intégré 

Visualisation affectation et niveau d’entrée 

Possibilité d’accès sur port USB 

Alimentation 24 V DC avec 2 entrées redondant. 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions au prix n°62. 

 

PRIX N° 63 - MODULE DE SORTIE MODULAIRE 

 Encombrement 19‘’ 
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 8 sorties audio 0 dB 
 2 lignes réseaux dédiés (ligne A et B) permettant la commutation automatique 

en cas de coupure du réseau principal. 

 Fonction monitoring permet le contrôle de chaque sortie 

 Réglage de volume sur chaque sortie accessible 

 Fonction DSP intégré 

 Visualisation affectation et niveau d’entrée 

 Possibilité d’accès sur port USB 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions au prix n° 63. 
 
PRIX N° 64 - LECTEUR NUMERIQUE 

Lecteur numérique pour message d’évacuation avec mémoire sous forme de carte : flash 

intégré dans châssis principal présentant les caractéristiques techniques suivantes : 

Alimentation : 24V DC, 0.3 A Sortie : 0 dB 

Bande passante : 20-20 000 Hz (échantillonnage 44,1 

kHZ)- 20-14.000Hz échantillonnage 32 

kHz) 

Distorsion : < 0.3 

Nombre de cartes pouvant être montées : 1 

Nombre programmes de lecture : 8 programmes 

Température de service : 0 à + 50° C 

Humidité de service : < 90% en milieu hors condensation 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions au prix n°64. 
 
PRIX N° 65 - CHASSIS DES MODULES DE GESTION AMPLIFICATEUR ET LIGNE 

HAUT PARLEURS 
 
Châssis pour module présentant les caractéristiques techniques suivantes : 

Alimentation : 24V DC (fonctionnement : 20-40V DC) -  

Connecteur à vis 

Nombre de slots pour modules : 10 

Bande passante : 20-20 000 Hz 

Distorsion : < 0.5% Ratio signal bruit : > 60 dB 

Diaphonie : < -60 dB(1kHz, 0dB) 
 

Entrée/sortie liaison audio : Nombre de bus audio : 4 - 0dB, système 
électronique, connecteur femelle RJ45. 

Liaison amplificateur de secours : Connecteur femelle RJ45 pour connexion de 
l’amplificateur de puissance 

Système de communication : connecteur femelle RJ45x2 

Température de service : Température de service 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions au prix n° 65. 
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PRIX N° 66 - MODULE DE CONTROLE HAUT PARLEURS LIGNE 100V PAR 

IMPEDANCE 

Module de contrôle de ligne présentant les caractéristiques techniques suivantes : 

Alimentation : Fournie par le châssis pour module de sécurité 

Liaison ampli.de puissance : Connecteur femelle RJ45 - Câble droit paires 

torsadées Sortie de commande : Connecteur enfichable à vis, relais, sortie contact 

de Atténuateur externe : Travail sans tension, type transfert, tension de 

résistance : 30 
V DC, 250 V AC, courant de contact : <7 A(DC) < 
7 A (AC) 

Sortie haut-parleurs : Connecteur enfichable à vis - Diamètre de câble à 

utiliser 
AWG 24 AWG 22 

Entrée ampli.de puissance : Connecteur enfichable à vis - Diamètre de câble à 
utiliser : AWG 24 AWG 22 

Système détection défauts : Court-circuit, circuit ouvert (méthodes détection 

d’impédance), défaut de terre. 

 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 
sujétions aux prix n°66. 

 
PRIX N° 67 - MODULE DE CONROLE DE HAUT PARLEURS LIGNE 100 V PAR 

BOUCLE 
 
Module de contrôle de ligne présentant les caractéristiques techniques suivantes : 

 
Alimentation : Fournie par le châssis pour module de sécurité 

Liaison ampli.de puissance : Connecteur femelle RJ45 - Câble droit paires 

torsadées Sortie de commande : Connecteur enfichable à vis, relais, sortie contact 

de Atténuateur externe : Travail sans tension, type transfert, tension de 

résistance : 30 
V DC, 250 V AC, courant de contact : <7 A(DC) < 
7 A (AC) 

Sortie haut-parleurs : Connecteur enfichable à vis - Diamètre de câble à 

utiliser 
AWG 24 AWG 22 

Entrée ampli.de puissance : Connecteur enfichable à vis - Diamètre de câble à 
utiliser : AWG 24 AWG 22 

Système détection défauts : Court-circuit, circuit ouvert (méthodes détection 
D’impédance), défaut de terre. 

Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°67. 
 
PRIX N° 68 - MODULE EQUALISEUR 

Module équaliseur graphique 9 bandes, ce module se connecte sur les cartes de surveillance 

et de sorties intégrés dans châssis contrôle numérique. 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°68. 
 
PRIX N° 69 - AMPLIFICATEUR 4X60 W 

Amplificateur de 4x60W-100V présentant les caractéristiques techniques suivantes : 
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Alimentation : 28V DC (fonctionnement : 20-40V DC) -  

Connecteur à vis 

Puissance de sortie nominale : 60W x 4 

Tension/impédance de sortie : 100v/167Ω, 70V/83 Ω 50V/41 Ω 

Nombre de canaux : 2 
Entrée : Spécifiée par le module d’entrées de la carte de 

Contrôle d’amplificateur 

Nombre de slots pour modules : 2 

Sortie : Sortie amplificateur de puissance (ligne haut- 

Parleurs) : 
Connecteur à vis. 

Bande passante : 40-16 000 Hz -/+ 3 dB (à 1/3 de la sortie 

nominale) Distorsion : < 1% (à la sortie nominale, 1 kHz) 
Ratio signal bruit : > 80 dB 

Indicateur en panneau : Indicateur de puissance canal : 2 canaux, témoins 

Led 

Température de service : 0 à + 40° C Dimensions : 2 U 19’’ 
 
Le nombre et le type d’amplificateur sont à définir en fonction des zones de diffusion. 

Prévoir le 
Type d’amplificateur approprié à la puissance utile. 

 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°69. 
 
 
PRIX N° 70 - AMPLIFICATEUR 2X120 W 

Amplificateur de 2x120W-100V présentant les caractéristiques techniques suivantes : 
 

Alimentation : 28V DC (fonctionnement : 20-40V DC) -  

Connecteur à vis 

Puissance de sortie nominale : 120W x 2 

Tension/impédance de sortie : 100v/83Ω, 70V/41 Ω 50V/11 Ω 

Nombre de canaux : 2 
Entrée : Spécifiée par le module d’entrées de la carte de 

Contrôle d’amplificateur 

Nombre de slots pour modules : 2 

Sortie : Sortie amplificateur de puissance (ligne haut- 

Parleurs)  :connecteur à vis. 

Bande passante : 40-16 000 Hz -/+ 3 dB (à 1/3 de la sortie 

nominale) Distorsion : < 1% (à la sortie nominale, 1 kHz) 
Ratio signal bruit : > 80 dB 

Indicateur en panneau : Indicateur de puissance canal : 2 canaux, témoins 

Led 

Température de service : 0 à + 40° C Dimensions : 2 U 19’’ 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 
sujétions aux prix n°70. 
 

 
PRIX N° 71- AMPLIFICATEUR 240 W 

Amplificateur de 240W 100V présentant les caractéristiques techniques suivantes : 
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Alimentation : 28V DC (fonctionnement : 20-40V DC) -  

Connecteur à vis 

Puissance de sortie nominale : 240W 

Tension/impédance de sortie : 100v/41Ω, 70V/21 Ω 50V/10 Ω 

Nombre de canaux : 1 
Entrée : Spécifiée par le module d’entrées de la carte de 

Contrôle d’amplificateur 

Nombre de slots pour modules : 1 

Sortie : Sortie amplificateur de puissance (ligne haut- 

Parleurs) : 
Connecteur à vis. 

Bande passante : 40-16 000 Hz -/+ 3 dB (à 1/3 de la sortie 

nominale) Distorsion : < 1% (à la sortie nominale, 1 kHz) 

Ratio signal bruit : > 80 dB 

Indicateur en panneau : Indicateur de puissance canal : 2 canaux, témoins 

Led 

Température de service : 0 à + 40° C Dimensions : 2 U 19’’ 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°71. 
 
PRIX N° 72 - AMPLIFICATEUR 420 W 

Amplificateur de 420W 100V présentant les caractéristiques techniques suivantes : 
 

Alimentation : 28V DC (fonctionnement : 20-40V DC) -  

Connecteur à vis 

Puissance de sortie nominale : 420W 

Tension/impédance de sortie : 100v/24Ω, 70V/12 Ω 50V/6 Ω 

Nombre de canaux : 1 
Entrée : Spécifiée par le module d’entrées de la carte de 

Contrôle d’amplificateur 

Nombre de slots pour modules : 1 
 

Sortie : Sortie amplificateur de puissance (ligne haut- 

Parleurs) : 
Connecteur à vis. 

Bande passante : 40-16 000 Hz -/+ 3 dB (à 1/3 de la sortie 

nominale) Distorsion : < 1% (à la sortie nominale, 1 kHz) 
Ratio signal bruit : > 80 dB 

Indicateur en panneau : Indicateur de puissance canal : 2 canaux, témoins 

Led 

Température de service : 0 à + 40° C Dimensions : 2 U 19’’ 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°72. 
 
PRIX N° 73 - CARTE POUR AMPLI 

Module pour ampli est utilisé pour établir les communications des amplis, avec le contrôle 

numérique de gestion. 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, essais, toutes fournitures et sujétions aux prix n°73. 
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PRIX N° 74 - CHARGEUR 24 V 

Fourniture et pose d’un chargeur batterie type rackable 2 unités 
Puissance 2 x 150 w 
Alimentation 220 V 

Y compris tout accessoires 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, accessoires, fixations, raccordements, essais, toutes 

fournitures et sujétions aux prix n°74. 
 
PRIX N° 75 - ALIMENTATION 24 V POUR 480 W 

Module intégré dans le contrôle numérique de gestion. Cette dernière peut alimenter 480 w 

de puissance d’ampli, équipée de 2 sorties courant continu. 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°75. 
 
PRIX N° 76 - CHASSIS DES MODULES DE GESTION AMPLIFICATEUR ET LIGNE 

Châssis pour module présentant les caractéristiques techniques suivantes : 
 
 

Alimentation : 28V DC (fonctionnement : 20-40V DC) redondant 
- Connecteur à vis 

Nombre de slots pour modules : 10 

Bande passante : 40-20 000 Hz 

Distorsion : < 0.5 % Ratio signal bruit : > 60 dB 
Diaphonie : < - 60 dB (1 kHz, 0 dB) 
Entrée / sortie liaison audio : Nombre de bus audio : 4 - 0 dB système 

électronique, connecteur femelle RJ45 
 
Ce réseau crée permettra une souplesse d’exploitation importante, on pourra toujours ajouter 

un module d’entrée ou de sortie aussi bien sur l’aéroport existant que sur le nouveau module. 

La capacité du système peut recevoir 64 entrées et 128 sorties dans un premier temps et 

pourra évoluer après mise à jour à 128 entrées et 256 sorties. 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°76. 

 

PRIX N° 77 - PLATINE 5 CD – MP3 

Fourniture et mise en rack et raccordement d’une platine de 5 CD carrousel 

- Lecture de CD audio et MP3 
- Alimentation 220-230 V 

 
Y compris toute suggestion 

 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°77 

 

PRIX N° 78 - MATRICE NUMERIQUE AVEC MODULES 

Entrée audio : 8 canaux maxi, construction modulaires (modules 

en option) Sortie audio : Sortie préamplificateur 12 : 0 dBV, 600, 

symétrique, 
connecteur Enfichable (3 broche) 
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Bande passante : 20-20.000 Hz + 1,-3 dB 

Distorsion harmonique totale : 0,008% (sortie 22 kHz LPF, 1 kHz, + 10 dBV) 

Ratio signal bruit : A l’entrée short, 20 – 20.000 Hz, réglage ALL 

FLT ou OFF - Volume de sortie mini : 90 dB - 
Volume de sortie maxi : 61 dB (entrée 1 vol : 0 dB, 
autres Entrées : OFF) 

Diaphonie : > 64 dB à 20 kHz 

Tonalité : Graves : +/- 12 dB(à 100 Hz), aigues : +/- 12 dB(à 

10 kHz) Egaliseur paramétrique : 10 bandes, fréq : 20 à 20.000 Hz, 31 pas, bandes 
diverses :+/- 12 dB, Q : 0.3 à 5 

Egaliseur haut-parleurs : 15 (préréglages pour haut-parleurs) 

Filtre passe-haut : -12 Db/oct. Gamme de fréquence variable : 20-

400Hz, 14 pas 

Filtre passe-bas : -12 db /oct, gamme de fréquence variable : 4.000-

20.000 Hz 
8 pas. 

Compresseur : Depth : 1-5 
Delay : 0-40 ms (pas de 1 ms) maximum 40 ms (CH1 + 

CH2) - (Mode mélange uniquement) 

Mémoire scénarios/évènements : 32 

Mode de fonctionnement : Mode matrice/mode mélange (sélecteur) Fonction 

auxiliaire : Fonction de verrouillage par clé 

Entrée /sortie de commande : RS-232C, connecteur sub-D(9 broches, femelle)- 

Entrée de commande : 4 entrées, entrée contact de 
travail sans Tension, tension d’ouverture : 3.3 

VDC, courant de court-circuit < 1mA, enfichable. 

Sortie de commande : 4 sorties, sortie collecteur 
ouverture, Tension de résistance : 27 V DC, 

courant de commande :50Ma - Connecteur 
enfichable - Volume distant : 

2 canaux, raccordement d’un potentiomètre à pente 

linéaire 

10k ou 0 à 10 V DC, connecteur enfichable. 

Alimentation : secteur, 50/60 Hz 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°78. 
 
PRIX N° 79 - BATTERIE 85 AH 

Ce prix comprend la fourniture et la mise en rack de batterie au plomb d’une capacité de 85 

AH Sous 12 Volts. 

Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°79. 
 
PRIX N° 80 - BATTERIE 65 AH 

Ce prix comprend la fourniture et la mise en rack de batterie au plomb d’une capacité de 65 

AH Sous 12 Volts 
 

Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°80. 
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PRIX N° 81 - ENSEMBLE MICRO CAPTEUR 

Fourniture et mise en place au plafond d’un ensemble micro capteur bruit ambiant Type 

CHM 21 de AKG ou similaire type cardoid 

 Bande passante 70 à 18 000 Hz 

 Sensibilité : 18 mV/ PA 

 Niveau   : > 73 dB 

 Alimentation : 9 à 52 V 

 Consommation : < 3Ma 
 
Ouvrage payé à l’ensemble, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures 

et sujétions aux prix n°81. 
 
PRIX N° 82- CONTROLE NUMERIQUE D’AMBIANCE 

Alimentation : 100-240V AC, 50/60 Hz (adaptateur) ou 24V DC 
(connecteur enfichable à vis) 

Entrée audio : 1 canal (transformateur), -58 dBà 0dB* symétrie 
(MIC/LINE)- Interchangeable, volume ajustable 
avec commande volume), 
24Ω, connecteur enfichable 

Sortie audio : 1 canal (transformateur) symétrie 600 Ω, 
connecteur enfichable à vis 

Bande passante : 50-14,00 Hz (avec fréquence d’échantillonnage 32 

KHZ Distorsion harmonique totale : < 0.3 % 

(1kHz, avec fréquence d’échantillonnage 32 kHz) 

Entrées de commande : 8 canaux entrée contact 

de travail sans tension, tensions ouvert : 12V DC - 

Courant de court-circuit : 10 mA, connecteur à vis 
Sorties de commande : 8 canaux, sortir collecteur ouvert, tension de tenue 

: 30V DC, courant de court-circuit : 50 mA max, 
connecteur à vis 

Réseau I/F : 10 Base-T/100 Base-TX, auto-négociation 

Protocole réseau : TCP/IP, UDP, http, RTP 

Système de transmission : Uni Point (jusqu’à 4 transmissions simultanées) 

Des paquets audio : Multipoint (jusqu’à 64 transmissions 

simultanées). Accessoires              : CD-R (logiciel PC paramétrage/exploitation), vis  
support, connecteur d’alimentation à vis, 
connecteur à vis 
audio Vo, Connecteur à vis commande Vo, Cache 
connecteur 
RS-232C. 

 
Ouvrage payé l’ensemble, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°82. 
 
PRIX N° 83 - PLAFONNIERS 6W 

Ils seront utilisés pour les locaux bénéficiant de faux plafonds dont la hauteur n’excède pas 4 

mètres, comme les locaux privatifs traités avec des faux plafonds ou des dalles de plafond. 
 
Caractéristiques techniques  

 Plafonnier à encastrer 

 Raccordement sur connecteur entrée/sortie 
 Presse-étoupe pour entrée et sortie de câble 

 HP diamètre 20 cm 
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 Puissance en ligne 100V : 6/3/1.5/0.75 W 

 Bande passante : 10-12 000 Hz 

 Rendement 1W/1m : 98 dB 

 Couleur au choix de l’architecte 

 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°83. 
 
PRIX N° 84 - PLAFONNIERS LARGE BANDE 10W 

Ils sont utilisés pour les zones dont la hauteur est comprise entre 6 et 10 mètres. 
 
Caractéristiques techniques 

Plafonnier large bande grand dispersion 2 voies 

Raccordement sur connecteur entrée/sortie 

Coffret métal, baffle et collerette résistant au feu UL 94V-0 

HP diamètre minimal 12 cm + tweeter à dôme 

Puissance en ligne 100V : 30/10/3/1W Bande passante : 40-20 000Hz – 10 Db 

Rendement 1W/1m : 100 dB 

Diamètre extérieur minimal : 200 mm 

Couleur au choix de l’architecte 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°84. 
 
PRIX N° 85 - ENCEINTE 2 VOIES LINE ARRAY 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 Composition : 8 x HP 10 cm et 24 tweeter à dôme 2.5 cm 

 Rendement : 1 W / 1 m - 94 dB 

 Bande passante : 70 – 20 000 H 

 Dispersion : Horizontal 90° vertical 0° 

 Puissance : 600 W - 8 Ohms 
 Dimensions h x l x p : 895 x 160 x 255 mm 

 Orientation 0 à 90° 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°85. 
 
PRIX N° 86 - PROJECTEUR DE SON 

Installer suivant plans, il aura les caractéristiques techniques suivantes : 

 Entrées et sorties de câbles sur presse étoupe 

 HP diamètre minimal 12 cm 

 Large bande 

 Puissance en ligne 100V : 10W - 5W - 2.5 W 

 Bande passante : 65 Hz – 15 Khz 
 Rendement : 1W/1m : 92 dB 

 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 
sujétions aux prix n°86. 

 
PRIX N° 87 - HAUT PARLEURS 6W FAIBLE DIAMETRE 

Elles seront utilisées pour les locaux privés (salon VIP) 
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Caractéristiques techniques 

 HP diamètre minimal 12 cm + tweeter à dome 

 Puissance en ligne 100V : 6/3/1.5W 

 Bande passante : 150 - 18 000 Hz 

 Rendement 1W/1m : 93 dB 

 Dimensions : 100 x 90 x 87 mm type PC-6 

 Couleur au choix de l’architecte 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°87. 
 
PRIX N° 88- ENCEINTES EXTERIEURE 

Elles seront utilisées pour l’extérieur de type étanche IPx4 avec un corps en polyester 

renforcé et ayant les caractéristiques techniques : 

 Puissance en ligne 100V : 30/15/10/5W 

 Bande passante : 100 - 8 000 Hz 

 Rendement 1W/1m : 87 dB 

 Couleur au choix de l’architecte 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°88. 
 
PRIX N° 89 - COLONNE ACOUSTIQUE 

Colonne acoustique large bande et ayant les caractéristiques techniques : 

 Puissance : 80W 

 Bande passante : 100 - 20 000 Hz 

 Rendement 1W/1m : 91 dB 

 Couleur au choix de l’architecte 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°89. 
 
PRIX N° 90 - PUPITRE MICRO AVEC ENREGISTREMENT 

Chaque pupitre micro diffuse dans sa salle d’embarquement selon l’ordre des priorités défini 

ci-dessus. Il est raccordé directement sur une entrée de la matrice située en régie, par une 

liaison audio. 
Ce microphone est équipé d’un microphone sur flexible électret unidirectionnel avec 
préamplificateur intégré et possibilité d’enregistré un message d’une durée de 3 minutes, 
pour une diffusion ultérieure ou multiple. 

 
Caractéristiques : 

Micro sur flexible 

Télécommande 1 direction 

Bande passante 50-20000 Hz +/- 3Db 

Préamplificateur 0 Db 600 ohms symétrique 

Port USB pour transfert de fichier (carillon ou message) Haut-parleur de contrôle 

intégré 

LED verte d’alimentation 

LED orange allumée fixe lors de la prise de parole 

LED orange allumée fixe lors de la diffusion message préenregistré 
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Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 
sujétions aux prix n°90 

 
PRIX N° 91 - PUPITRE ACCUEIL OU INFORMATION 

Microphone d’appel multifonction avec touche paramétrable, et micro sur flexible, raccordé 

directement à la matrice et assurant toutes les fonctions : appel sélectif ou général – sélection 

source – ou réglage volume sonore par zone. 
 
Caractéristiques : 

 
 Pupitre microphone comprenant 15 touches de fonctions (carillon, micro, 

messages, sélection source, d’affectation de zones appel ou général) 

 Connexion arrière par RJ45 

 Micro sur flexible 300 mm 

 Bande passante : 100-20000 Hz Sortie audio symétrique OdB Haut-parleur de 

contrôle 
 
La configuration des pupitres sera automatiquement réalisée lors du raccordement de celui-ci 

à la matrice numérique. 

Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°91 
 
PRIX N° 92 - PUPITRE SECOURS-SECURITE 

Microphone d’appel multifonction avec touche paramétrable, et micro d’appel sécurité, 

raccordé directement à la matrice et assurant toutes les fonctions : appel sélectif ou général – 

sélection du message. 
 
Caractéristiques : 

 Pupitre microphone comprenant 5 touches de fonctions (commande 
message d’évacuation, micro, messages, d’affectation de zones appel ou 
général) 

 Connexion sur bornier vérouillable 
 Micro avec câble souple autocontrôlé. 
 Contrôle de l’état de la capsule 
 Report des défauts « immédiats » par affichage voyant 
 Bande passante : 100-2000 Hz 
 Sortie audio symétrique OdBu 
 Haut-parleur de contrôle 
 Clavier d’extension 10 touches 

 
La configuration des pupitres sera automatiquement réalisée lors du raccordement de celui-ci 
à la matrice numérique. 

 
Module Manager assurant la gestion complète du système 

o Encombrement 19’’ 1 U 

o 2 lignes réseaux dédiés (ligne A et B) permettant la commutation automatique 

en cas de coupure du réseau principal 

o Gestion du flux et contrôle permanent du système report de défaut. 

Alimentation 24 V DC avec 2 entrées redondant 

o Liaison réseau LAN traditionnel pour paramétrage, contrôle et visualisation. 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et 

sujétions aux prix n°92. 
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CABLES DE LIAISON 
 
Depuis la centrale de sonorisation les câbles de raccordement des haut-parleurs ainsi que des 

micros seront : Type CR1 - 2x2.5 et 2x1.5 mm2 pour les haut-parleurs. Type 4 paires 

blindées et feuilletées catégories 6 pour les microphones. 
 

Ces câbles passeront sur chemin de câble, sous tube, ou fixés par colliers colson à la structure 

métallique. 
 
PRIX N° 93 - CABLE TYPE CR1 – 2X2.5 MM2 

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris, toutes fournitures et sujétions aux prix n°93. 
 
PRIX N° 94 - CABLE TYPE CR1 – 2X1.5 MM2 

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris, toutes fournitures et sujétions aux prix n°94. 
 
PRIX N° 95 - CABLE 4 PAIRES BLINDE CAT6 

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris, toutes fournitures et sujétions aux prix n°95. 

 

PRIX N° 96 - PC AVEC LOGICIEL DE GESTION, DE PROGRAMMATION ET DE 

MAINTENANCE 

Un logiciel de gestion du système de sonorisation permettra pour l’ensemble du site la 

configuration 

La gestion, le paramétrage, les réglages ainsi que la gestion des défauts, il sera protégé par 

deux codes D’accès : 
 
Un code ‘utilisateur’ et un code ‘installateur’ : Il permettra notamment : 

La représentation et la visualisation et le réglage de chaque source 

La représentation et la visualisation et le réglage de chaque zone ou groupe de 

zones 

L’accès à tous les réglages de la matrice (volume, correction, égalisation, délai) 

La configuration des pupitres et leur programmation 

Le traitement des micros des portes d’embarquement (volume, affectation, 

priorité) Le traitement des défauts système (amplis et lignes hp) 

L’archivage des défauts 
 
Ouvrage payé à l’ensemble, y compris, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures 

et sujétions aux prix n°96. 
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SYSTEME DE SECURITE INTEGREE : VIDEOSURVEILLANCE, CONTROLE 

D’ACCES ET UGCIS 

 

A-INTRODUCTION 

 

Le but des présentes conditions générales est de déterminer les prescriptions techniques pour 

la plateforme de gestion aéroportuaire de sécurité. 

Ces prescriptions doivent toujours l'emporter sur tout autre document de l'étude dans le cas de 

contradictions entre eux. Dans ce cas, l'ordre de priorité est fixé comme suit: 

1. Termes techniques et Conditions. 

2. Achat. 

3. Éléments des plans de localisation. 

 

Pour des raisons de sécurité, des plans de localisation de l'équipement ne sont pas fournis avec 

les présents termes et conditions. 

 

B-MESURE DE PROJET 

 

Le présent document constitue la fourniture, installation et mise en service du système de 

sécurité englobant des unités de gestion centralisées des issues de secoure, le contrôle d’accès, 

l’intrusion  et la  vidéosurveillance de l’aéroport de Marrakech Menara. 

Tout le matériel contenu dans ce projet pour l'approvisionnement des aéroports doit être neuf, 

l’équipement ou les pièces recyclées d'installations précédentes ne sont pas admis. 

En termes généraux, l'approvisionnement et le travail à effectuer en vertu cet accord se 

composent de: 

La fourniture des éléments nécessaires à la mise en marche des systèmes demandés et la 

prévision du travail à exécuter afin de couvrir toutes les phases du projet. La fourniture du 

système est composée de: 

o L’équipement de terrain nécessaire. 

o L’application de contrôle du dispositif.  

o L’installation et la mise en service des fournitures servies. 

o La formation du personnel de l’aéroport.  

o La gestion du projet, tant la direction que la supervision, outre l’assurance qualité, la 

configuration du système et la documentation nécessaire. 

 

Comme indiqué sur la couverture, l'objectif de ce projet est la fourniture, l'installation et la 

mise en service d’un système de sécurité SSI englobant les sous - systèmes suivants: 

 

o Système de Contrôle des Accès 

o Système de télévision en circuit fermé (Vidéosurveillance) 

o Système de Gestion centralisée des issues de secours 

 

 

C-DESCRIPTION DU SYSTEME DE SECURITE INTEGRE (SSI) 

 

La gestion et le contrôle du SSI seront réalisés à l’aide d’un Poste de Contrôle informatisé 

d’où l’opérateur supervisera l’état de l’ensemble du système sur son écran de contrôle et 

imprimante d’événements. En même temps, l’opérateur contrôlera et supervisera les systèmes 

CCTV, SCA et de l’UGCIS. 
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Un serveur sera fourni où le logiciel de gestion du système pour contrôle des accès, des 

alarmes, des accréditations, des visiteurs et leurs bases de données correspondantes sera 

installé. Le système aura la capacité d’absorber les futurs agrandissements du Sous-système 

de Contrôle des Accès. Il disposera des licences nécessaires à l’administration du système de 

tout poste de travail indiqué par le Directeur de Projet, comptant toujours la sécurité qu’il se 

doit en ce qui concerne l’authentification et l’accès. 

Un poste d’opérateur sera fourni pour le contrôle des accès, des alarmes  pour le Centre de 

Contrôle. 

Un serveur sera fourni pour la gestion du logiciel d’enregistrement de vidéo. Le logiciel aura 

la capacité de gérer toutes les caméras prévues dans ce projet, ainsi que de futures extensions. 

Il disposera des licences nécessaires à l’administration du système de tout poste de travail 

indiqué par le Directeur de Projet et comptera toujours sur la sécurité qu’il se doit en matière 

d’authentification et d’accès. De même, il disposera des licences de visualisation nécessaires 

afin de couvrir les postes secondaires pour les futures mises à jour.  

Le système de contrôle d’accès fonctionnera sous un logiciel simple, muni d’une interface de 

gestion avec arborescence permettant une navigation rapide d’un élément à l’autre pour son 

paramétrage. Le logiciel devra être extensible et inclure tous les modules de gestion 

nécessaire dès la première offre du prestataire (gestion de visiteurs, gestion de rapports, 

gestion de temps et présence, …) et ce, en vue d’éviter des surcoûts cachés d’installation lors 

de l’exploitation par l’utilisateur final. 

Le système doit assurer le design et l’impression des badges utilisateurs. Il doit pouvoir en 

plus des données personnelles, gérer aussi les images (photos d’utilisateurs; signatures etc.) en 

les liant à la personne concernée. 

Le système doit pouvoir en sus assurer une gestion horaire des droits et des événements basée 

sur plusieurs tables horaires à partir desquelles les fonctionnalités du matériel peuvent être 

changées, par ex. le badgeage simple pendant les horaires du travail et badgeage code PIN en 

dehors des heures de travail normal, l’activation/désactivation du contrôle d’accès sur un 

point (porte) l’activation/désactivation d’un ou plusieurs lecteurs etc. 

Le système doit pouvoir gérer les points d’entrée / sortie du bâtiment en régime «anti-retour» 

(anti-passback). 

Il doit aussi posséder la possibilité de délivrer des statistiques de nombre des visiteurs, le 

temps des visites et d’assurer à la fin du temps d’ouverture que tous les visiteurs ont quitté les 

lieux. 

Tous les composants logiciels inclus fonctionneront intégralement sous une plate-forme Linux 

ou Windows 2008 Server (serveur) et Windows 7 (client) ou ultérieur. 

Durant le fonctionnement normal, les images capturées par les caméras seront affichées via 

des décodeurs d’affichage  de caméra  sur les  écrans déportés de 58 pouces  à technologie 

LED.  

Outre les écrans mentionnés précédemment, la console disposera de seize (16) écrans de 58 

pouces LED montés en Matrice 4x4 pour l’affichage du contrôle des accès ainsi que du 

logiciel pour la recherche et la gestion des enregistrements. 

L’application informatique fournie sera conçue pour résoudre efficacement et directement 

toutes les opérations élémentaires à réaliser par le personnel de sécurité. 

Toute l’interface d’usager sera basée sur des écrans graphiques, ce qui signifie que le choix 

des options de menu, zone à contrôler, etc., sera réalisé avec la souris.  

La raison principale du choix de l’interface graphique pour l’application du logiciel est de 

faciliter l’interaction homme-machine, en la rendant plus intuitive et facile pour l’usager et 

d’améliorer la prise de décisions. 

Le système prévoit la visualisation au mode graphique de l’état de chaque zone définie dans 

un ensemble de plans synoptiques de l’Aéroport qui montreront tout l’équipement du Système 

de sécurité installé dans le domaine d’application de ce projet avec des icônes représentatifs. 
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L’application doit gérer les différents types d’information, préparant les enregistrements et les 

incidents qui surviendront et au travers d’un ensemble de menus, permettra à l’usager 

d’utiliser facilement les ressources du système. De même, elle aura une présentation 

graphique dans un environnement basé sur des fenêtres qui la rendra plus facile et utile pour 

l’opérateur. 

En cas d’urgence (feux, tremblement de terre etc.) le système UGCIS doit assurer une 

libération automatique ou/et manuelle  de tous les dispositifs de verrouillage en assurant une 

évacuation libre du bâtiment. 

L’opérateur pourra sélectionner et contrôler toute caméra sur n’importe lequel des écrans 

installés à cette fin au Centre de Contrôle. Le contrôle de tous les signaux présentés sur ces 

écrans sera réalisé avec un joystick à installer sur le poste de contrôle principal. 

Le système disposera des éléments nécessaires pour utiliser, du poste de contrôle du CCS, les 

mouvements verticaux et horizontaux, l’agrandissement, l’objectif et le diaphragme motorisés 

des caméras de TV correspondantes. 

Le système de contrôle de vidéo disposera des éléments nécessaires pour enregistrer, 

manuellement ou automatiquement, dans le système numérique les images recueillies par une 

caméra et de les visualiser sur le moniteur non séquentiel, y compris la date, l’heure et le 

numéro de la caméra sur l’enregistrement et permettra d’insérer caractères pour d’autres 

messages. 

 

Toutes les caméras seront connectées au SSI tel qu’une situation d’alarme dans l’une de ces 

zones fera que les images capturées par la caméra correspondante seront affichées 

automatiquement à l’écran de contrôle, et les images qui auront été sélectionnées 

manuellement disparaitront, bien que le système d’enregistrement numérique qui enregistre 

les images à réviser postérieurement démarre automatiquement. 

Une seconde alerte ou situation d’alarme affichera automatiquement toutes les images 

capturées par la caméra, comme associées à cette zone, sur un autre écran manuel, les images 

visualisées à ce moment-là disparaissant alors.  

Toute caméra peut être visionnée sur n’importe quel écran et l’affichage des images sur les 

écrans peut être ordonné conformément aux privilèges des opérateurs. 

Les logiciels seront installés sur les postes de supervisions centralisé et postes déportés avec 

plusieurs niveaux d’accès et limitation des zones.  

 

VIDEOSURVEILLANCE 

 

a. Présentation 

Le prestataire s’engage à fournir une solution de surveillance puissante, flexible et 

intelligente.  

Pour ce projet la solution recherchée est basée sur les principes suivants : 

 

- Le système de vidéosurveillance IP doit être capable d'utiliser le plus grand choix de 

caméras en réseau et de serveurs vidéo, avec un équipement connecté via un réseau local ou 

tout autre réseau TCP/IP. 

-  Plate-forme logicielle de gestion professionnelle permettant une évolution illimitée, et 

une ouverture sur la plus part des fournisseurs mondiaux, en tout cas les plus reconnues dans 

le domaine de la vidéosurveillance en  particulier et de la sécurité électronique en générale. 

- La plateforme logicielle recherchée doit permettre l‘Intégration complète et 

bidirectionnelle entre le contrôle d’accès, la vidéosurveillance ainsi que l’UGCIS. 

- Module supplémentaire pour des besoins futurs : reconnaissance des plaques 

minéralogiques et la surveillance avancée de la circulation.    

- Fonctions analytiques intelligentes, audio et vidéo. 



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

 

Page 117 sur 225 

 

-         la sécurité des entrées de tous les niveaux du bâtiment est assurée par des caméras fixes 

et mobiles, de même que pour la sécurité périphérique du bâtiment.  

-       le même système est appliqué à la sécurité au niveau de l’embarquement et du traitement 

de la livraison du bagage. 

 

    Le rôle des caméras est de : 

Détecter les mouvements suspects et signaler une alarme au poste de contrôle (Jour et nuit) 

D’effectuer la fonction de tracking avec zoom. L’angle de vue devra rester inchangé pendant 

le tracking. (Jour et nuit) 

 De gérer les signaux d’alarme générés par une caméra fixe, la plateforme d’intégration 

informe la caméra mobile la plus proche qui devra à son tour s’orienter vers la zone ou 

l’alarme s’est produite et effectuer sa fonction de tracking. De cette manière une 

communication entre les équipements devra être possible.  

 

b. Système DE VIDEOSURVEILLANCE  

Le système utilisera le réseau informatique  pour transmettre les informations.  

Le terme vidéo  englobera les sources vidéo véhiculées par le système. Les flux d’images 

vidéo numériques peuvent être transférés, enregistrés et visualisés n’importe où via un réseau  

câblé. 

 

Chaque caméra est connectée directement au réseau. La vidéo peut être alors regardée, 

analysée et enregistrée. Ceci sera possible avec des ordinateurs PC utilisant un logiciel de 

visualisation centralisé et de gestion d’alarmes ainsi que des enregistreurs numériques  

installés dans les locaux techniques. 

Les caméras  doivent offrir des résolutions d'images de très haute résolution. 

La solution doit permettre l’intégration complète avec le système de contrôle d’accès afin de 

remonter la totalité des informations du système sur la même plateforme de supervision.  

 

 Exigences du système de vidéosurveillance : 

• Le Système de Vidéosurveillance sera fourni comme montré sur les schémas et plans,   

• L'Entrepreneur sera responsable pour le dernier emplacement de toutes les caméras 

avec une couverture optimum pour les zones à surveiller, 

• L'Entrepreneur sera responsable pour les supports convenables pour placer les caméras 

dans leurs derniers emplacements évitant toutes sortes de vibration et d’images floues, 

• Le dernier emplacement, les méthodes de fixation, logements caméras et les finitions 

de la couleur seront soumises à approbation de l’ONDA, 

• Le système de Vidéosurveillance sera protégé contre toute perturbation électrique, 

• Le système fournira la simplicité opérationnelle maximale pour permettre une 

exploitation rapide et efficace, 

• Le système sera modulaire pour faciliter les futures extensions, en particulier l'addition 

de caméras ou de lecteurs de badges supplémentaires  se fera par simple adjonction dans 

l’enregistreur, 

• L'entrepreneur fournira et installera toutes les alimentations ondulées nécessaires pour 

toute opération correcte du système de Vidéosurveillance et de contrôle d’accès, 

• Tous les modules de contrôle et composants seront conçus pour être montés dans un 

casier standard et modulaire réduit au minimum, de façon à faciliter l’enlèvement, l’entretien 

et l’expansion du système, 

• EXTENSIBILITE : Le système de vidéo surveillance devra être extensible  et évolutif 

sur le plan capacité et raccordement pour faire face aux extensions futures. 
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• INTEGRATION : La conception du système, le choix du matériel et le 

dimensionnement des capacités devront se faire dans le sens d’avoir un système ouvert 

capable d’intégrer, à minima, le système de contrôle d’accès et de l’UGCIS. 

• l’ensemble des équipements et accessoires  proposes par le prestataire doivent être 

conçu pour supporter les conditions de travail. L’ensemble des équipements et accessoires 

doivent être résistants a la poussière, aux UV, aux températures extrêmes, a l’humidité, etc… 

• le prestataire est tenu d’indiquer les caractéristiques techniques des matériels proposes 

en précisant les marques, les modelés, les durées de garantie, les options incluses d’office et 

celles optionnelles, etc. 

• La fonction de matriçage sera réalisée par le réseau haut débit. La transmission devra 

être de type multicast et toutes les combinaisons d’affichage et de pilotage devront être 

réalisables. 

• Afin d’améliorer la sécurité de l’aéroport, en s’appuyant sur les technologies de pointe 

de reconnaissance, le système doit reconnaitre et enregistrer les plaques minéralogiques, 

même pour des véhicules mobiles, et les compare à une base de données de numéros. Il 

enregistre également tous les véhicules dans une zone spécifiée, enregistre l’image du 

véhicule et de sa plaque minéralogique et note la date, l’heure d’enregistrement et la direction 

de chaque véhicule 

 

Les équipements destinés à l'exploitation du P.C.S. permettront : 

• La visualisation sur les moniteurs d'une ou plusieurs caméras du site de manière 

permanente ou en mode cyclique automatique, ou par commande manuelle ( 

• La commande de visualisation sur moniteur ou écran par interface graphique et par 

clavier de sélection et de commande. 

• L'alerte de l'opérateur par signal visuel et sonore en cas d'alarme spécifique. 

• La consultation des alarmes et images enregistrées sur les équipements de stockage 

numérique (dans ce cas l'accès à la visualisation de certaines caméras sera restreint en 

fonction des droits d'accès au système de l'opérateur). 

• Les paramétrages des systèmes (en fonction des droits d'accès au système de 

l'opérateur). 

• La consultation sur le superviseur des journaux des évènements journaliers (en 

fonction des droits d'accès au système de l'opérateur). 

 

Description fonctionnelle de la solution 

L’installation d’un Système de Télévision en Circuit Fermé (CCTV) est prévue pour la 

surveillance des points d’accès contrôlé et des zones générales, la sécurité périphérique, la 

sécurité au niveau de l’embarquement et du traitement de la livraison du bagage, à l’aide d’un 

ensemble de caméras qui enverront les images capturées au CCS et vers les postes déportés. 

 

Le rôle des caméras est de: 

• Assurer l’ensemble des fonctions standards d’analyse d’images et signaler une alarme 

au poste de contrôle (Jour et nuit)  

• D’effectuer la fonction de tracking avec zoom. L’angle de vue devra rester inchangé 

pendant le tracking. (Jour et nuit) 

• De gérer les signaux d’alarme générés par une caméra fixe, la plateforme d’intégration 

informe la caméra mobile la plus proche qui devra à son tour s’orienter vers la zone ou 

l’alarme s’est produite et effectuer sa fonction de tracking. De cette manière une 

communication entre les équipements devra être possible.  
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Le Système de Télévision en Circuit Fermé (CCTV) sera destiné à la surveillance automatisée 

et opérationnelle de sécurité et à la notification d’alarme et enregistrement de vidéo et de 

données pour les zones et les emplacements clé intérieurs et extérieurs.  

Chaque caméra est connectée directement au réseau. La vidéo peut être alors regardée, 

analysée et enregistrée. Ceci sera possible avec des ordinateurs PC utilisant un logiciel de 

visualisation centralisé et de gestion d’alarmes ainsi que des enregistreurs numériques  

installés dans les locaux techniques. 

Les caméras doivent offrir des résolutions d'images de très haute résolution. La solution doit 

permettre l’intégration complète avec le système de contrôle d’accès afin de remonter la 

totalité des informations du système sur la même plateforme de supervision.  

Le système de vidéosurveillance IP doit être capable d'utiliser le plus grand choix de caméras 

en réseau et de serveurs vidéo, avec un équipement connecté via un réseau local ou tout autre 

réseau TCP/IP. 

Le système consistera en une solution d’entreprise de vidéosurveillance IP qui fournira la 

gestion sans interruptions de vidéo, d’audio et de données numériques au travers le réseau IP 

permettant de voir et de contrôler des images des différents points du réseau. 

Le système comme il est spécifié, est un système intégré de surveillance par CCTV et 

enregistrement numérique de vidéo. Le système utilisera un plan d’équipement physiquement 

varié, avec des dispositifs d’enregistrement numérique situés dans le Centre de Traitement de 

Données et dans les différents Centres  distribués dans le Terminal. 

 

Le système sera basé sur des caméras numériques IP fixes à hautes prestations et Caméras IP 

PTZ qui transmettent un signal vidéo numérique IP à l’ordinateur Serveur de Vidéo et 

Système de Gestion de vidéo numérique afin de voir et de contrôler l’image de toute caméra 

de différents points du Réseau de Zone Locale et à travers le protocole d’Internet TCP/IP. Les 

signaux provenant des caméras seront acheminés vers le switch de données connecté au tronc 

du LAN et alimentation PoE (Power over Ethernet) 

 

Le système CCTV combinera la conception modulaire d’avant-garde et un puissant logiciel 

d’usager programmable avec des options de hardware versatiles et souples pour faciliter 

l’intégration du système CCTV et pour être connecté à un autre système de sécurité. 

Le système CCTV sera vu comme un système de sécurité primaire qui sera également utilisé 

pour la surveillance opérationnelle, qui sera programmé et configuré par les employés de 

sécurité autorisés par le Centre de Sécurité. L’autorisation pour accéder aux ressources du 

système sera effectuée par niveaux (Administrateur, Gestionnaire, etc.) tel que programmé. 

Tout l’équipement du système CCTV sera concordant, connecté et utilisé ensemble  comme 

un tout intégré et permettra l’agrandissement futur en nombre d’ordinateurs serveurs, de 

caméras et de postes de travail.  

Les caméras seront en couleur, commutables à noir et blanc (fixes et mobiles, intérieures et 

extérieures) et disposeront toutes de l’optique correspondante. 

Les caméras seront placées en des endroits stratégiques afin de garantir la surveillance des 

zones qui présentent un risque particulier et pour le contrôle de situations d’alarme. 

 

Une seconde alerte ou situation d’alarme visualisera automatiquement toutes les images 

capturées par la caméra, comme associées à cette seconde zone, sur un autre écran manuel, les 

images qui étaient visualisées à ce moment-là disparaitront. 

Le système doit permettre la configuration pour enregistrer par pré-mouvements et /ou pré-

alarmes. 

 

Toute caméra peut être visionnée sur n’importe quel écran et l’affichage des images sur les 

écrans peut être ordonné conformément aux privilèges des opérateurs. 
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Le système d’enregistrement doit avoir une capacité de stockage de 60 jours pour un taux de 

25 images par seconde en résolution 1080p full HD. Les calculs de stockage estimés pour 

l’ensemble de la solution devront être justifiés lors de al validation du dossier d’exécution. 

Les scènes de vidéo enregistrées seront cherchées par date, heure et événement ou critère 

d’analyse préalablement paramétré ou a posteriori.  Des clips intéressants pour les différentes 

caméras seront exportés selon les besoins. 

 

2 CONTROLE D’ACCES ET GESTION DE TEMPS DE PRESENCE 

 

Le système de contrôle d’accès doit être de haut niveau professionnel et doit permettre la 

création de plusieurs niveaux de sécurisation des différents secteurs des bâtiments. 

Le système doit pouvoir intégrer et gérer tous les dispositifs de verrouillage des portes, des 

tourniquets, des sas de sécurité etc.  

Le temps de réponse du système doit être du type « temps réel », rapide sans que le nombre 

des utilisateurs et/ou des événements simultanés ait un impact ou influence sur ces 

performances.  

Le logiciel d’exploitation du contrôle d’accès assurera la gestion de l’anti-intrusion. 

Le système doit assurer la collecte et le stockage des données des événements (badgeage, 

infractions, tentatives d’infraction, alarmes etc.). Il doit pouvoir posséder les outils de 

recherche simples et rapides basés sur les événements et/ou utilisateurs. Il doit assurer une 

gestion simple et une interface opérateur naturelle de tous ces dispositifs et parties matérielles 

intégrées. Toutes les alarmes de mauvais fonctionnement et/ou des infractions doivent être 

affichées en temps réel sur la console d’opérateur avec l’affichage des instructions et 

procédures à suivre prédéfinies. 

Le système de gestion de contrôle d’accès sera un système géré en réseau modulaire capable 

d’intégrer le contrôle d’accès, surveillance de point d’alarme, la gestion de visiteurs, la 

gestion de ronde, la gestion de parking, la génération de rapports multiples, et la gestion de 

temps et de présence. 

L’architecture du système de contrôle d’accès doit être basée sur le principe Serveur – Client 

permettant la connectivité de plusieurs postes Clients avec des droits d’accès et des 

fonctionnalités différentes. 

Le système doit avoir la possibilité de fonctionnement en mode dispersé c.à.d. le lieu 

d’emplacement physique du Serveur et/ou des postes Clients peut ne pas être dans le même 

bâtiment, ville etc (Solution multi-sites). Cette architecture doit permette à l’avenir 

l’intégration facile et naturelle d’autres sites  pareils dans le système sans nécessiter un 

changement radical des composants.  

De ce fait toutes les communications entre le Serveur, les postes Clients et les contrôleurs 

seront effectuées par le réseau Ethernet via le protocole TCP/IP, assurant ainsi un niveau 

élevé de rapidité du système. Tous les composants du système doivent posséder une 

connectivité TCP/IP conçue par le fabricant du contrôleur pour le contrôleur uniquement.  

Afin de permettre une compatibilité et la possibilité d’interfaçage des bases de données du 

système de contrôle d’accès, ils doivent être gérés par le système MS SQL Serveur ou MSDE 

de Microsoft. 

Le système devra assurer l’intégration des badges et lecteurs des différents types et 

technologies – proximité, radio, biométriques etc. sans la nécessité d’un changement 

quelconque au niveau des contrôleurs. La connectivité entre lecteurs et contrôleurs devra 

permettre une intégration rapide et aisée de nouveau matériel de fabricants différents avec le 

système. La connectivité entre lecteurs et contrôleurs devra être protégée par un cryptage 

durant la transmission du signal entre lecteur et le contrôleur. 
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Le système via sa modularité doit assurer un niveau de sécurité élevé. La perte d’une partie ou 

de la totalité des communications entre le Serveur et les contrôleurs ne doit pas interrompre le 

service et ne doit pas causer l’impossibilité d’entrer ou de sortir par les points contrôlés par le 

système. De même la panne éventuelle d’un contrôleur ne doit en aucun cas influencer le reste 

du système. Dans ce cas le système doit émettre immédiatement une alarme en temps réel. 

Chaque unité de contrôle (contrôleur) devra pouvoir recevoir et garder dans sa mémoire la 

totalité de la base des données utilisateurs et leurs droits d’accès. 

Le système de contrôle d’accès fonctionnera sous un logiciel simple, muni d’une interface de 

gestion avec arborescence permettant une navigation rapide d’un élément à l’autre pour son 

paramétrage. Le logiciel devra être extensible et inclure tous les modules de gestion 

nécessaire dès la première offre du prestataire (gestion de visiteurs, gestion de rapports, 

gestion de temps et présence, …), et ce, en vue d’éviter des surcoûts cachés d’installation lors 

de l’exploitation par l’utilisateur final. 

Le système doit assurer le design et l’impression des badges utilisateurs. Il doit pouvoir en 

plus des données personnelles, gérer aussi les images (photos d’utilisateurs ; signatures etc.) 

en les liant à la personne concernée. 

Le système doit pouvoir en sus assurer une gestion horaire des droits et des événements basée 

sur plusieurs tables horaires à partir desquelles les fonctionnalités du matériel peuvent être 

changées, par ex. le badgeage simple pendant les horaires du travail et badgeage et code PIN 

en dehors des heures de travail normal, l’activation/désactivation du contrôle d’accès sur un 

point (porte) l’activation/désactivation d’un ou plusieurs lecteurs etc. 

Le système doit pouvoir gérer les points d’entrée / sortie du bâtiment en régime « anti-retour » 

(anti-passback). Cette fonctionnalité devra offrir la possibilité de conséquence matérielle de 

non ouverture de porte, ou de conséquence logicielle de notification d’anti retour non respecté 

sans blocage de porte matériel. 

Il doit aussi posséder la possibilité de délivrer des statistiques de nombre des visiteurs, le 

temps des visites et d’assurer à la fin du temps d’ouverture que tous les visiteurs ont quitté les 

lieux. 

Tous les composants logiciels inclus fonctionneront intégralement sous une plate-forme 

Server 2008 et un environnement Microsoft Windows 7 ou ultérieur. 

Les équipements de gestion des flux aux entrées / sorties doivent assurer d’une manière 

formelle le passage personne par personne en générant une alarme en cas d’infraction au 

niveau du centre de contrôle et un signal audible sur place. 

Le système, doit assurer l’intégration et l’interfaçage dans les zones sensibles avec le système 

de vidéosurveillance, le système de gestion technique du bâtiment, la détection incendie etc. 

En cas d’urgence (feux, tremblement de terre etc.) le système de contrôle d’accès doit assurer 

une libération automatique ou/et manuelle  de tous les dispositifs de verrouillage en assurant 

une évacuation libre du bâtiment. 

Vu la diversité des systèmes de contrôle d’accès disponibles sur le marché et les différentes 

architectures possibles et afin d’éviter la favorisation d’une architecture par rapport à une 

autre, le prestataire doit prendre en considération les détails suivants: 

• Le prestataire doit estimer le nombre nécessaire des unités de contrôle (contrôleurs), leurs 

coffrets d’alimentation etc. afin de pouvoir assurer un parfait fonctionnement du système 

proposé et d’inclure leur prix distribué en moyen comme un surplus dans les prix des lecteurs; 

• Les prix des lecteurs doivent inclure aussi tous les moyens (modules, interfaces, boites de 

jonctions etc.) nécessaires pour assurer la supervision en continue des lecteurs et la 

connectivité des dispositifs de verrouillage des portes ; 

 

Ci-dessous sont spécifiées les caractéristiques techniques minimales et non limitatives des 

contrôleurs du système de contrôle d’accès : 

• Gestion  de lecteurs supervisés via les unités de raccordement et de gestion ; 
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• Gestions des sorties numériques à relais programmables NO ou NC; 

• Connectivité native ethernet protocole TCP/IP, double pour assurer redondance reseau 

. 

• Capacité minimale de 200000 personnes dans la mémoire locale afin d’assurer la 

possibilité d’attribution de plusieurs types d’identifiants par utilisateur – badges, badges 

porte-clés, badges radio, empreintes numériques, codes PIN etc., du personnel, ainsi que des 

visiteurs (Utilisateurs); 

• Stockage de l’historique minimum de 6000 événements dans la mémoire locale «off-

line». 

• Temps de réaction (déverrouillage de la porte ou du dispositif de contrôle des flux) – 

inférieur à 1 seconde en plein charge du système ; 

• Horloge de temps réel synchronisée par le Serveur ; 

• Mémoire de type «Flash» contenant les programmes de fonctionnement et permettant 

une mise à jour à distance ; 

• Possibilité de mise à jour par le réseau Ethernet : données d’utilisateurs, données de 

fonctionnement et de la programmation ; 

• Opérationnel pendant le processus de mise à jour (flashage)  

• Temps d’arrêt pendant le reset inférieur à une minute ; 

• Indépendant : La liaison permanente avec le serveur n’est pas nécessaire pour son 

fonctionnement ; 

• La continuité des services doit être assurée en cas de panne du réseau informatique. 

• Les données des événements, des alarmes et de l’historique sont sauvegardées et 

transférées dans le Serveur une fois la connexion rétablie ; 

• Posséder  l’intelligence locale pour assurer la gestion d’accès sans intervention du 

serveur; 

• Protocoles de communication standard ; 

• Boîtier auto protégé contre l’ouverture ; 

• Le contrôleur doit être muni de signaux lumineux sur la carte électronique permettant 

la compréhension visuelle d’une défaillance et permettre une maintenance rapide. 

• Le contrôleur doit être autoalimenté par batterie intégrée dans le coffret du contrôleur 

ou dans un coffret séparé et auto protégé. La batterie doit aussi assurer le fonctionnement des 

lecteurs pour une durée minimale de 8 heures en cas de coupure d’alimentation; 

• Le système doit être flexible, paramétrable, permettre l’interfaçage et doit comprendre 

toutes les fonctionnalités nécessaires de contrôle d'accès, de gestion du temps de présence du 

personnel et des visiteurs. 

• L’exploitation générale du système se fera à partir d’un serveur de type PC, raccordé 

au système par réseau Ethernet TCP/IP. 

• Télémaintenance intelligente avec génération de rapports 

• Téléchargement de 5.000 badges en moins de 10 minutes 

• L’installation de contrôle d’accès sera constituée principalement de : 

• un système centralisé constitué d’un PC i5 minimum avec écran 19’’, clavier et souris, 

que l’entreprise doit fournir, raccorder sur l’installation et mettre en route. 

• un logiciel de contrôle d’accès, 

• une imprimante de badges, 

•  Un ensemble de contrôleurs pour une portes connectés avec le serveur en TCP/IP  à 

proximité des portes à surveiller, ou aux endroits jugés opportuns par le fournisseur après 

accord de la maîtrise d’œuvre. 

• des lecteurs de badges. 

• des badges. 

• des ventouses de verrouillage de portes avec signalement d’état de porte lumineux. 

• Des boutons poussoir de demande de sortie 
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• Des boutons poussoirs sous vitre à briser de déverrouillage des portes, 

• Des contacts magnétiques d’ouverture des portes intégrés dans le verrouillage de porte 

(ventouse ou gâche électrique), 

• Des fermes portes automatiques à déterminer suivant le type de porte à manœuvrer. 

• Des gâches électriques avec contact de position intégré, y compris leur alimentation 

électrique et leur raccordement à l’installation et aux dispositifs de commande manuels ou 

automatique. 

 

Il sera tenu compte dans ce cas de la notice de sécurité et des normes en vigueur pour l’étude  

et la prise en compte de toutes les mesures de sécurité pour le déverrouillage des portes, 

portillons, tourniquets et barrières en cas de nécessité. 

 

3 UNITES DE GESTION CENTRALISEE DES ISSUES DE SECOURS (UGCIS). 

 

Description fonctionnelle de la solution 

 

Le système devra assurer l’évacuation des personnes dans des conditions de sécurité requises 

tout en empêchant l’utilisation illicite des issues de secours. 

Le système devra être de conception moderne, d’architecture modulable, conviviale, simple à 

installer, à utiliser et fournira une alimentation secourue à l’ensemble des équipements d’une 

issue de secours.  

Le système composé des UGCIS et accessoires permettra toute nature d’extension, 

d’adaptation et d’interfaçage aux équipements existants (à savoir le système de détection 

incendie, , le système de la GTC, le système de diffusions des annonces de sécurités). 

Le système devra assurer la gestion en temps réel, la supervision graphique, le contrôle et la 

commande des équipements des issues de secours  IS – IST – et portes coupe feu d’une zone 

sur une distance de 2000 m.  

Le matériel de supervision, de report d’informations d’état et de commande, de surveillance 

des portes, et module de déverrouillage d’urgence seront montés en pupitre centralisé déporté 

dans le centre de contrôle Sécurité CCS au niveau du terminal. 

Le logiciel du système des UGCIS sera réalisé à l’aide de (03) modules de logiciels 

exploitables sous support Windows : 

 Module 1 : logiciel de configuration. 

 Module 2 : logiciel d’exploitation. 

 Module 3 : logiciel de contrôle et de maintenance. 

 

 UNITES DE GESTION CENTRALISEE DES ISSUES DE SECOURS : 

L’ensemble des UGCIS seront montés dans une Baie standard 19 pouces et permettra la 

gestion de l’ensemble des issues de secours : 

 Zone 1 : nombre des issues conformément aux plans 

 Zone 2 : nombre des issues conformément aux plans 

 Zone 3 : nombre des issues conformément aux plans 

 Zone 4 : Zone en réserve pour extension nombre des issues  

 

. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS 

Cette section décrit les Spécifications Techniques minimums que l’ensemble de l’équipement 

installé dans ce projet doit posséder. 

Le prestataire sera tenu de présenter les fiches de produits des fabricants correspondants dans 

leurs offres avec une description détaillée des solutions présentées pour effectuer l’évaluation 

technique et vérifier le niveau de satisfaction des spécifications techniques exigées dans les 

présents Termes et Conditions Techniques. 
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1 EXIGENCES DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE CCTV  

Le système de contrôle de CCTV est composé de caméras intérieures et extérieures mobiles et 

fixes, serveur CCTV, ensemble de stockage et éléments nécessaires pour la transmission 

d’images et de données, avec tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct. 

 

 

2 EXIGENCES DU SYSTEME DE  CONTRÔLE DES ACCES 

Le système de contrôle des accès est composé de lecteurs de proximité avec processeur 

intégrés au lecteur. De même, les lecteurs pourront inclure la détection biométrique 

d’empreinte digitale. 

 

 

PRIX N°97 – SERVEUR DE gestion CCTV Principal redondant 1+1 

Ce prix rémunère l’ensemble des ressources informatiques dédiées aux calculs nécessaires et 

consommés pour une gestion allégée du parc de la vidéo surveillance, conformément aux 

impératifs fonctionnels, environnementaux et dimensionnels du projet, et décris dans ce 

document. 

En vue d’apprécier la qualité de la solution proposée par le prestataire, ce dernier devra 

impérativement fournir les éléments suivants : 

Synoptique détaillée de l’architecture des serveurs et leurs raccordements, 

Fiches techniques certifiées par les constructeurs  

Détail des calculs des ressources nécessaires permettant la soumission avec ces ressources 

informatiques 

Engagement sur une obligation de résultat pour la réussite du projet. Toute erreur de 

dimensionnement des ressources devra être supportée par le prestataire. 

Il est primordiale pour le prestataire de rester sur une architecture multiserveurs redondants.   

 

Les serveurs de gestion (nombre à définir par le calcul) doivent répondre, au moins, aux 

caractéristiques suivantes : 

 

Processeur Intel ® Xeon E5-2690 v2 ou plus performant, RAM 32Go 

Deux disques (système) de 300 GO (chacun), en mirroring. 

Quatre disques (données) SCSI de 300Go ou plus chacun, configurés en RAID5. 

Lecteur / graveur DVD-RW. 

Deux alimentations électriques redondantes. 

Ethernet 1Gb 4-ports, 1 port parallèle, 3 logements PCI express G2/G3 Extensible à 6 slots 

Interfaces : 1 série, 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, 4 RJ45, 1 iLO4, 1SD 

Licence de système d’exploitation Windows Server 2008 R2. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………97 

 

 

 

PRIX N°98 – Caméra PTZ  extérieure avec Infrarouge 
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Les caméras PTZ avec une résolution suffisante pour zoomer à l’extérieur installées dans les 

zones ouvertes de grande surface pour la levée de doute et une identification plus précise des 

biens et personnes. 

Les Cameras PTZ seront positionnés à une hauteur suffisante de manière : 

À les protéger contre les actes de malveillance. 

À visualiser une profondeur de champ suffisante malgré des obstacles potentiels. 

Une caméra PTZ IP66 doit offrir une excellente qualité en haute définition des images. 

La caméra Full HD Day/Night doit intégrer un zoom optique 20x et en mesure d’identifier 

avec précision des détails spécifiques d’une scène. 

La flexibilité des fonctions de contrôle Pan/Tilt/Zoom doit permettre à l'opérateur de 

transmettre les images via Ethernet par la compression H.264/AVC et MJPEG, certifiée 

ONVIF, Profil S. 

L’unité doit fournir simultanément de 2 à 4 flux vidéo H.264/AVC ou MJPEG  

La réponse des commandes opérateur de la camera doit être immédiate. 

La caméra Day/Night doit offrir une grande sensibilité en condition de faible luminosité.  

En outre, le projecteur intégré doit permettre la surveillance jour et nuit. 

La camera doit  résister aux environnements extrêmes, et doit assurer  une haute vitesse et une 

précision de détection de cibles dans toutes les conditions. 

Caractéristiques techniques des caméras : 

Vitesse variable : 1°-240°/s horizontale et verticale 

Rotation horizontale continue, verticale -90°/+90° 

Caméra Full HD 1080p, 20x min, 25 images par seconde (ips) 

Compression vidéo H.264/AVC et MJPEG 

Certifié ONVIF, Profil S 

Day/Night (Auto ICR: retrait automatique filtre IR) 

Jusqu'à 4 flux vidéo simultanés 

1 entrée alarme et 1 sortie relais 

Précision rappels sur préposition: 0.05° 

Jusqu’à 250 prépositions 

Projecteur IR 140M intégré  

IP66 

Température de fonctionnement: -40°C / +60°C 

Alimentation disponible 230Vac, 24Vac ou 120Va ou POE+ 

 
Marque : Caméras Axis , Sony, Bosch, videotec, Hikvision ou équivalentes qui doit être  parmi les 

six (6) premiers fabriquant  classés à l'échelle mondial par  un organisme international indépendant 

pendant  2014 dans le domaine de solution et caméra IP , ce classement doit être justifié par un 

document 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………98 

 

PRIX N°99 – Cameras fixes IP 5MP avec projecteur infra rouge : 

 

Les caméras seront positionnées pour les accès à une hauteur suffisante de manière : 

À les protéger contre les actes de malveillance, 

À visualiser une profondeur de champ suffisante malgré des obstacles potentiels, 

À ne pas être directement éblouies par les feux des véhicules ou les éclairages du bâtiment. 
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Caractéristiques techniques des caméras : 

Minimum 5.0 Megapixel (2992x 1680) @ 30fps (5MP  temps réel)  

Capteur  1/1.8” Progressive Scan CMOS 

Sensibilité 0.01 Lux en F1.2 

Antibrouillard, EIS, BLC  

Compression vidéo standard avec taux de compression élevé CMOS  

Disposant d’un emplacement Micro SD / SDHC / SDXC, jusqu'à 64 Go  

Réduction du bruit numérique : 3D DNR  

Wide Dynamic range : WDR  

Détection de mouvement intégré. 

Masquage dynamique 

Détection d'intrusion 

Détection audio. 
Fonction e-PTZ, permettant de naviguer à l’intérieur de l’image et sélectionner des zones 
Compression MJPEG, H264 en simultanée 

Ajustement de la taille, de la qualité et du débit des images transmises. 

Fonction intégrée pour l’envoi multiple de flux vidéo en simultanés. 

1 port RJ-45 10/100Mbps 

Standard ONVIF 

Effet miroir et retourné de l’image pour installation en plafonnier. 

Bruit Support Environnemental filtrage  

Menu IE de la caméra.  

Filtre de coupure infrarouge avec détecteur  

Microphone intégré, audio bidirectionnelle  

Alimentation en PoE (Power over Ethernet)  

Auto-iris, obturateur électronique pour les environnements de surveillance différents  

Disposant d’une sortie vidéo analogique locale pour le réglage et l'installation  

Autres fonctions: filtrage par adresse IP, l'accès anonyme, alarme,  

bouton de réinitialisation, miroir, etc. 

Température de fonctionnement : -20 à +50°C. 

Humidité : 95%.  

Objectif mégapixel  varifocal auto-iris adapté à la zone en surveillance 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU CAISSON DE PROTECTION AVEC 

PROJECTEUR IR 

Les caissons de protection doivent protéger les caméras. Ils doivent avoir les caractéristiques 

suivantes : 

 

Alimentation PoE / Hi-PoE pour chauffage, désembuage, projecteur, ventilateur et caméra 

PoE network 

Indice de protection : étanche iP66/iP67 avec presse-étoupes ou anneaux d’étanchéité  

Système d’ouverture latérale, accès facile à la caméra 

Version équipée d'un ventilateur avec double filtre à air 

Muni  d’un  projecteur de lumière IR  d’une portée de 100m A 240m adapté à la zone et a 

l’environnement sous  surveillance. 

Support avec passage interne des câbles 

Spécial presse-étoupe pour une connexion / déconnexion rapide sans couper le connecteur 

RJ45 Ethernet 

Température de fonctionnement avec chauffage: -20°C / +60°C. 
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L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment connecteurs,  chemins de câbles, 

goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à 

l’unité au prix n°…………99 
Marque : Caméras Axis , Sony, Bosch, videotec, Hikvision ou équivalentes qui doit être  parmi les 

six (6) premiers fabriquant  classés à l'échelle mondial par  un organisme international indépendant 

pendant  2014 dans le domaine de solution et caméra IP , ce classement doit être justifié par un 

document 

 

 

PRIX N°100 – Cameras fixes EXTERIEUR IP 2MP AVEC INFRAROUGE : 

 

Les caméras seront positionnées à une hauteur suffisante de manière : 

 

À les protéger contre les actes de malveillance, 

À visualiser une profondeur de champ suffisante malgré des obstacles potentiels, 

À ne pas être directement éblouies par les feux des véhicules ou les éclairages du bâtiment. 

 

Caractéristiques techniques des caméras : 

Jusqu'à 2.0Megapixel @ 30fps (2MP  temps réel) 

Capteur  1/2,7” Progressive Scan CMOS 

Sensibilité 0.01 Lux en F1.2 min 

Antibrouillard, EIS, BLC, HLC 

Compression vidéo standard avec taux de compression élevé CMOS à balayage progressif  

Disposant d’un emplacement Micro SD / SDHC / SDXC, jusqu'à 64 Go  

Réduction du bruit numérique intelligente 

Wide Dynamics range : WDR  

Détection de mouvement intégré. 

Masquage dynamique 

Détection d'intrusion 

Détection audio. 

Fonction e-PTZ, permettant de naviguer à l’intérieur de l’image et sélectionner des zones 

Compression MJPEG, H264 en simultanée 

Ajustement de la taille, de la qualité et du débit des images transmises. 

Fonction intégrée pour l’envoi multiple de flux vidéo en simultanés. 

1 port RJ-45 10/100Mbps 

Standard ONVIF 

Effet miroir et retourné de l’image pour installation en plafonnier. 

Bruit Support Environnemental filtrage  

Menu IE de la caméra.  

Filtre de coupure infrarouge avec détecteur  

Microphone intégré, audio bidirectionnelle  

Alimentation en PoE (Power over Ethernet)  

Auto-iris, obturateur électronique pour les environnements de surveillance différents  

Disposant d’une sortie vidéo analogique locale pour le réglage et l'installation  

Autres fonctions: filtrage par adresse IP, l'accès anonyme, alarme,  

bouton de réinitialisation, miroir, etc 

Température de fonctionnement : -20 à +60°C. 

Humidité : 95%.  

Objectif mégapixel  varifocal auto-iris adaptée a la zone en surveillance 

 



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

 

Page 128 sur 225 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU CAISSON DE PROTECTION AVEC 

PROJECTEUR IR 

Les caissons de protection doivent protéger les caméras. Ils doivent avoir les caractéristiques 

suivantes : 

alimentation PoE / Hi-PoE pour chauffage, désembuage, projecteur, ventilateur et caméra PoE 

network 

Indice de protection : étanche iP66/iP67 avec presse-étoupes ou anneaux d’étanchéité  

Système d’ouverture latérale, accès facile à la caméra 

Version équipée d'un ventilateur avec double filtre à air 

Muni  d’un  projecteur de lumière IR  d’une portée de 100m A 240m adapté a la zone et a 

l’environnement sous  surveillance. 

Support avec passage interne des câbles 

Spécial presse-étoupe pour une connexion / déconnexion rapide sans couper le connecteur 

RJ45 Ethernet 

Température de fonctionnement avec chauffage: -20°C / +60°C. 
 

Marque : Caméras Axis , Sony, Bosch, videotec, Hikvision ou équivalentes qui doit être  parmi les 

six (6) premiers fabriquant  classés à l'échelle mondial par  un organisme international indépendant 

pendant  2014 dans le domaine de solution et caméra IP , ce classement doit être justifié par un 

document 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment connecteurs, chemins de câbles, 

goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à 

l’unité au prix n°…………100 

 

 

PRIX N°101 – Cameras fixes INTERIEURE IP 2MP AVEC INFRAROUGE  : 

 

Les caméras seront positionnées à une hauteur suffisante de manière : 

 

À les protéger contre les actes de malveillance, 

À visualiser une profondeur de champ suffisante malgré des obstacles potentiels, 

À ne pas être directement éblouies par les feux des véhicules ou les éclairages du bâtiment. 

 

Caractéristiques techniques des caméras : 

Jusqu'à 2.0Megapixel @ 30fps (2MP  temps réel) 

Capteur  1/2,7” Progressive Scan CMOS 

Sensibilité 0.01 Lux en F1.2 min 

Antibrouillard, EIS, BLC, HLC 

Compression vidéo standard avec taux de compression élevé CMOS à balayage progressif  

Disposant d’un emplacement Micro SD / SDHC / SDXC, jusqu'à 64 Go  

Réduction du bruit numérique intelligente 

Wide Dynamics range : WDR  

Détection de mouvement intégré. 

Masquage dynamique 

Détection d'intrusion 

Détection audio. 

Fonction e-PTZ, permettant de naviguer à l’intérieur de l’image et sélectionner des zones 

Compression MJPEG, H264 en simultanée 

Ajustement de la taille, de la qualité et du débit des images transmises. 
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Fonction intégrée pour l’envoi multiple de flux vidéo en simultanés. 

1 port RJ-45 10/100Mbps 

Standard ONVIF 

Effet miroir et retourné de l’image pour installation en plafonnier. 

Bruit Support Environnemental filtrage  

Menu IE de la caméra.  

Filtre de coupure infrarouge avec détecteur  

Microphone intégré, audio bidirectionnelle  

Alimentation en PoE (Power over Ethernet)  

Auto-iris, obturateur électronique pour les environnements de surveillance différents  

Disposant d’une sortie vidéo analogique locale pour le réglage et l'installation  

Autres fonctions: filtrage par adresse IP, l'accès anonyme, alarme,  

bouton de réinitialisation, miroir, etc 

Température de fonctionnement : -20 à +60°C. 

Humidité : 95%.  

Objectif mégapixel  vari focal auto-iris adaptée a la zone en surveillance 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU CAISSON DE PROTECTION  

Les caissons de protection doivent protéger les caméras. Ils doivent avoir les caractéristiques 

suivantes : 

Alimentation PoE / Hi-PoE pour chauffage, désembuage, projecteur, ventilateur et caméra 

PoE network 

Système d’ouverture latérale, accès facile à la caméra 

Version équipée d'un ventilateur avec double filtre à air 

Support avec passage interne des câbles 

Spécial presse-étoupe pour une connexion / déconnexion rapide sans couper le connecteur 

RJ45 Ethernet 
Marque : Caméras Axis , Sony, Bosch, videotec, Hikvision ou équivalentes qui doit être  parmi les 

six (6) premiers fabriquant  classés à l'échelle mondial par  un organisme international indépendant 

pendant  2014 dans le domaine de solution et caméra IP , ce classement doit être justifié par un 

document 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment connecteurs, chemins de câbles, 

goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à 

l’unité au prix n°…………101 

 

 

 

PRIX N°102 – Cameras dômes mobile INTERIEUR IP 2MP 

Les caméras dôme motorisé avec une résolution suffisante pour zoomer à l’intérieure 

installées dans les zones ouvertes de grande surface pour la levée de doute et une 

identification plus précise des biens et personnes. 

 

Les dômes seront positionnés à une hauteur suffisante de manière : 

À les protéger contre les actes de malveillance, 

À visualiser une profondeur de champ suffisante malgré des obstacles potentiels, 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et mise en service de caméra couleur mobile de type 

speed dôme full HD IP pour usage à l’intérieure. 
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Les caméras Speed Dôme jour et nuit en couleurs proposées doivent être programmables avec 

auto commutation en monochrome permettant une visualisation nette et claire  de jour comme 

de nuit, équipées de capteurs de haute sensibilité adéquate en couleur et en monochrome.  

Les caméras Speed dôme proposées et leurs accessoires doivent être gérés par un clavier à 

touches/joystick offrant de nombreuses fonctionnalités, ou par le logiciel de gestion accessible 

par les agents de sécurité. 

La mémoire  de pré-positionnements automatiques de chaque  caméra, devra être capable de 

stocker plusieurs positions réparties sur l’ensemble du site surveillé et asservis à 

l’enregistrement 

Caractéristiques techniques des caméras : 

Caméra speed dôme IP, 2MP 

Capteur 1/2 ’’ PROGRESSIVE SCAN CCD, résolution jusqu'à 1920x1080, 60Hz Jusqu'à 

30fps @1080p Full HD  

Sensibilité Color: 0.002 lux/F1.5, B/W:0.0002 lux/F1.5,  

Compression H264, Mpeg4, Mjpeg …. 

Fonction intégrée pour l’envoi simultané de trois flux vidéo simultanés 

Optical zoom: 20x, Focus: 4.5-129 mm min,  

1 port RJ-45 10/100Mbps 

Protocoles : TCP/IP, UDP/IP (unicast, multicast IGMP), et tous protocoles nécessaires 

Bande passante consommée par la caméra ajustable. 

Détection de mouvement milti-fenêtres paramétrables 

Pan range: 360° endless; Tilt range: 0°~90° (Auto Flip),  

Pan Speed: 0.1°~160°/s, Tilt Speed: 0.1°~120°/s, 

256 pré-positions 

Stabilisateur d’image (EIS) intégré  

Connecteur  pour entrées et sorties d’alarmes : 5 entrées et 2 sorties  

Ajustement de la taille, de la qualité et du débit des images transmises. 

Effet miroir et retourné de l’image pour installation en plafonnier. 

Balance de blanc avec ajustements vidéo  

Mode jour/nuit automatique ou manuel 

MIN 100 dB WDR, 3D DNR, ICR  

3D Masque privatif dynamique, HLC/BLC 

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, 

RTSP, RTP, TCP, UDP,IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE 

Emplacement pour carte SD/SDHC jusqu'à 64 GB 

Fonction audio intégrée avec compression standard. 

fonction micro intégré disponible pour la levée de doute audio. 

Différents niveaux d’accès, filtrage par adresse IP et cryptage en normalisé 

Alimentations compris dans ce prix. 

Caméra complète avec pied de fixation inclus. 

Température de fonctionnement : -20° à +50°C (AC24V/ POE Plus). 

Humidité : 90%. 
Marque : Caméras Axis , Sony, Bosch, Videotec, Hikvision ou équivalentes qui doit être  parmi les 

six (6) premiers fabriquant  classés à l'échelle mondial par  un organisme international indépendant 

pendant  2014 dans le domaine de solution et caméra IP , ce classement doit être justifié par un 

document 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment connecteurs, chemins de câbles, 

goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à 

l’unité au prix n°…………102 
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PRIX N°103 –Cameras dôme FIXE VUE PANORAMIQUE IP 5MEG: 

 

Les caméras dôme seront de type MEGAPIXEL avec une résolution suffisante pour zoomer à 

l’intérieur de l’enregistrement pour une levée de doute et une identification plus précise des 

biens et personnes, ces cameras seront  installées au plafond  des  SAS  d’entrées  de  

l’aéroport.  

 

Les caméras devront avoir les caractéristiques ci-dessous : 

 

Caméra dôme Full HD 1080, 1/3" Progressive CMOS 

Objectif connu sous la dénomination “fisheye” pour une vue panoramique verticale à 180° et 

horizontale à 360° ; 

Capteur 5 méga pixels MIN 

angle de vue: 360° 

Sensibilité 0,2 lux, Compression Temps réel H.264, et MJPEG   

Flux multiple de Données Simultanées 

Flux de données adaptifs afin d'assurer un contrôle dynamique du nombre d'IPS 

Micro audio intégré, sortie audio disponible, audio à double sens 

1 port RJ-45 10/100 Mbps 

Standard ONVIF Profile S  

Fonction WDR.3DNR 

Protocoles : HTTP, DHCP, DNS, NTP, FTP, SMTP, RSTP 

Bande passante consommée par la caméra ajustable. 

Détection de mouvement multifenêtres paramétrables 

Connecteur pour entrées d’alarme 

Différents niveaux d’accès, filtrage par adresse IP et cryptage en normalisé 

Alimentation en POE IEEE802.3af Class 2 

Emplacement pour mini carte SD, pour un stockage à l’intérieur de la camera en format MP4. 

Indice de protection IP54 

Température de fonctionnement : -20° à +50°C. 

Humidité : 95%. 

Alarme : une entrée et une sortie relais 
 

Marque : Caméras Axis , Sony, Bosch, Videotec, Hikvision ou équivalentes qui doit être  parmi les 

six (6) premiers fabriquant  classés à l'échelle mondial par  un organisme international indépendant 

pendant  2014 dans le domaine de solution et caméra IP , ce classement doit être justifié par un 

document 

  

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment connecteurs, chemins de câbles, 

goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à 

l’unité au prix n°…………103 

 

PRIX N°104  – Clavier de contrôle – Joystick 

Le clavier de contrôle, doit avoir les spécifications techniques suivantes : 

Compatible avec le VMS proposé 

Avec joystick et jogshuttle 

Alimentation par USB 

touches en caoutchouc rétroéclairées 

Sonnerie d’alarme 
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Système d’exploitation : Windows™ XP, 2000, Vista, Windows7, Linux™ et S.O. 

compatibles 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………104 

 

PRIX N°105 – Serveur d’enregistrement NAS 

Le système d’enregistrement prévu est composé d’un ensemble de NAS et devra permettre 

d’enregistrer en permanence les images de l’ensemble des caméras de vidéosurveillance. Le 

système d’enregistreurs numériques devra être redondant physiquement 1+1 et parfaitement 

évolutif afin de permettre le rajout de disques durs complémentaires en cas de nécessité 

future.  

 

L’accès aux images enregistrées sera sécurisé par mots de passe sur le logiciel. Les images 

enregistrées seront automatiquement effacées au-delà de la durée prévue. 

 

L’enregistrement des images sera réalisé en boucle : les dernières images écrasant 

automatiquement les premières images de façon à conserver les images enregistrées sur une 

durée déterminée. Au bout de cette durée les enregistrements archivés en numériques seront 

donc systématiquement détruits sauf dans le cas d’une enquête préliminaire ou d’une 

information judiciaire. 

 

Le titulaire doit proposer un mode d’archivage des données permettant une optimisation et un 

gain d’espace de stockage afin de limiter le nombre de disques. 

 

Le système d’enregistrement doit avoir une capacité de stockage de 60 jours pour un taux de 

25 images par seconde en résolution 1080p full HD. Les calculs de stockage estimés par le 

prestataire devront être justifiés. 

 

Le présent serveur devra être également dimensionné pour l’ensemble des caméras objet du 

présent marché ainsi que l’archivage des 67 caméras analogiques existantes du Terminal 1. 

 

Spécifications techniques des NAS 

Processeur : Intel Xeon dernière série, RAM 10 Go min. 

Configuration RAID (RAID 0, RAID1, RAID2, RAID5, RAID10, RAID 50). 

Lecteur DVD-ROM. 

Slots PCI-Express disponibles. 

interfaces Gigabit Ethernet cuivre (10/100/1000 base T). 

2 Alimentations redondantes échangeables à chaud. 

Jeu de rails pour mise en rack. 

Connexion possible d’un écran, clavier et souris. 

Clavier et souris. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………105 

 

PRIX N°106 –Décodeur vidéo réseau 
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Le serveur d’affichage décodeur vidéo sera capable de décodage vidéo à une résolution de 

1080p et la sortie vidéo décodé via VGA OU interfaces HDMI, et il doit prendre également 

en charge plusieurs protocoles de réseau et le mode de transmission de flux multiples, ce 

décodeur permettra la  prise en charge des configurations en mur d’image.  

Le système doit également permettre l’utilisation de décodeurs d’affichages distants, 

alimentés en POE et connecté au réseau LAN, permettant l’affichage sur tout type d’écran 

muni d’une interface HDMI ou VGA une sélection d’au moins 8 cameras. 

 

sorties vidéo VGA ou HDMI1080p 

Entrée IP vidéo TCP, RTSP, ONVIF et PSIA 

Décodage jusqu’à 5 mégapixels 

Recherche automatique de dispositifs IP compatible ONVIF 

Alimentation 12VDC, consommation : maximum 36W 

Interface réseau RJ-45 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………106 

 

PRIX N°107- Encodeur analogique/IP 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de convertisseurs analogiques/IP 

pour le raccordement des caméras analogiques existantes du Terminal 1 au nouveau système 

de vidéo surveillance du Terminal 3. Ces convertisseurs auront au moins les caractéristiques 

suivantes : 

jusqu’à 30 fps en résolution D1. 

2 interfaces RJ-45 (100/1000Base-T) 

Protocoles TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP),UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, 

NTP, IPv4,SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP(client), SSH, SSL, SMTP, FTP, 

and802.1x (EAP) 

Alarmes : 1 entrée alarme et 1 sortie relais 

Système d’exploitation : Linux 

Compression : MJPEG et H.264 

Analyse vidéo embarquée 

Température de fonctionnement : -20° à 50°C 

 

Ouvrage payé à l’unité, fourni posé et raccordé y compris toutes sujétions, au prix N°107 

 

 

PRIX N°108 – Pièce de rechange vidéosurveillance 

Ce prix rémunère la fourniture de pièce de rechange des équipements de vidéosurveillance 

ayant les mêmes caractéristiques décrites dans les prix à savoir : 

Deux caméras fixes extérieures IP 

Deux caméras dôme mobiles extérieures IP 

Deux caméras fixes intérieures IP 

deux caméras dôme mobiles intérieures 

Un panneau de brassage 24U 

Un coffret optique 24 port SC /SC 

Un tiroir optique- 6 ports SC ou MTRJ 

Un Switch secondaire 24 port  

Un décodeur vidéo 
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L’ouvrage, fourni, y compris toutes sujétions de fourniture, et accessoires et tout autre 

élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au prix 

n°…………108 

 

 

LOGICIEL VIDEOSURVEILLANCE ET ANALYSE VIDEO 

Ce prix rémunère l’ensemble de licences nécessaires pour le fonctionnement de la solution 

globale de gestion, administration, enregistrement, et analyse des flux vidéo émanent des 

périphériques d’acquisition (les caméras de surveillance). 

Le logiciel fourni devra impérativement être exploitable sur des ressources informatiques 

reconnues, existantes et accessibles sur le marché. 

Une solution logicielle et hardware d’un même éditeur fabricant sera automatiquement 

rejetée ; l’objectif étant d’assurer pour l’utilisateur final une évolutivité de la solution 

matérielle indépendamment de la solution logicielle. 

La solution logicielle recherchée  doit être évolutive et ouverte sur la plus part  des 

constructeurs de caméras et d’encodeurs vidéo.. 

Pour chaque camera il sera prévue une licence permettant la gestion, l’analyse vidéo, 

l’archivage  et la recherche intelligente dans les archives par métadonnées stockées avec 

chaque image. 

L'enregistrement des images sur les outils de stockage numérique devra être paramétrable 

pour: 

Etre permanent pour certaines caméras. 

Etre enclenché sur alarme en provenance du système de contrôle d'accès, de détection 

intrusion ou  sur détecteur d’analyse vidéo (changement de scène, objet disparue, 

vagabondage…..)  

Etre manuel depuis les outils de supervision vidéo numérique. 

Etre programmable selon des scénarios prédéfinis. 

Le système de gestion devra fournir toutes les fonctionnalités suivantes :  

Une extension possible et non limitative de caméras. 

Accès instantané aux évènements. 

Connexion sur réseau Ethernet pour la transmission des images. 

Transmission des données, pilotage des dômes. 

Gestions des pré-alarmes. 

Standard de compression sélectionnables suivant le logiciel (H.264, Mpeg, Avi ou Mpeg4). 

Possibilité de visualisation de séquences enregistrées ou téléchargement à partir des postes de 

supervision. 

Lecture instantanée en fonction de la date, l'heure ou alarme 

Fréquence d'enregistrement - qualité et résolution paramétrables.  

Le logiciel de gestion vidéo proposé doit avoir une architecture client/serveur, permettant 

l'accès en direct et la relecture simultanés par de multiples utilisateurs bénéficiant des droits 

requis (Accès à partir des PCs Clients) et avoir les caractéristiques citées ci-après : 

Interface utilisateur ergonomique, conviviale, puissante et intuitive 

Le système ne doit offrir aucune limitation logicielle en nombre de cameras. 

Compatibilité avec les serveurs virtuels de type VMware 

Systèmes d'exploitation supportés : Windows 8 ou supérieur  

Réception simultanée de plusieurs flux d'une même caméra 

Compression et transmission Vidéo (MJPEG ou MPEG-4 / H.264) 

Gestion des caméras Méga Pixel 

Enregistrement vidéo sur détection de mouvement 

Enregistrement sur un serveur local 
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Enregistrement vers des serveurs NAS / SAN / DAS 

Enregistrement vidéo manuel/programmé par calendrier 

Alerte sur caméra obturée/bloquée, ou déconnectée 

Vidéo protégée en écriture 

Multilingue (Français obligatoire) 

Compatible avec plus de 80 fabricants de caméras et encodeurs vidéo TCP/IP. 

Mises à jour logicielles automatiques 

Gestion Multi-Utilisateurs (Administrateur, visualisation) 

La possibilité de connexion en mode Microsoft Active Directory ou mode utilisateur 

La détection automatique des caméras connectées 

La centralisation des outils de gestion des événements et des alarmes 

La configuration automatique des sauvegardes 

Journal d'événements client/ serveur 

L'indication à l'écran de l'état des caméras, des alarmes du système 

Gestion distant d'outils de diagnostique 

Intégration des fonctions vidéo avec la solution de contrôle d'accès et d'intrusion 

Serveur API / SDK 

La personnalisation des événements via réseau 

Génération des événements via TCP / IP 

OPC (un standard facilite et normalise l'échange de données entre les applications) 

Envois d'alertes et de notifications par e-mail ou sur un appareil mobile de type PDA 

Les alarmes en Entrée / Sortie. 

La gestion d'alarme et envoie de notification par: E-mail, FTP, TCP/IP 

La gestion des alertes sur caméra obstruée/bloquée 

Acquittement des alarmes par simple clic 

Notifications audio personnalisables 

Scénarios programmables suite à un évènement pour l'affichage, le positionnement 

automatique de la caméra sur un moniteur, avec son Zoom. La gestion de la durée d'affichage 

et la mise en position pour chaque instruction, et après chaque évènement. 

 

Les utilisateurs (Opérateurs) auront les fonctionnalités citées ci-après : 

Interface utilisateur personnalisable 

Une ligne de temps graphique pour la recherche rapide des archives Vidéo Système 

multifenêtrage (affichage de 64 caméras maximum par moniteur) L'affichage des caméras à 

partir de plusieurs serveurs et sites (Affichage Multi site) 

Gestion multiples. Gestion des séquences Caméras 

Gestion graphique  des plans de site.   

Le système devra disposer d’un outil de   repérage rapide des séquences vidéo grâce à des 

métadonnées stockées avec chaque image. Ce sont toutes les données sur les objets en 

mouvement dans la scène qui sont calculés comme la vidéo en streaming et stocké aux côtés 

de la vidéo. En quelques secondes, le système trouvera les enregistrements correspondant à la 

requête de l’utilisateur. 

Les critères de recherche suivants doivent pouvoir être spécifiés: 

mouvement dans la zone, définie par l’utilisateur 

la détection de franchissement de ligne virtuelle dans une direction définie par l’utilisateur 

Disparition (présence prolongée d’un objet dans une zone) 

la présence simultanée de plusieurs objets dans une zone 

mouvement d’une région à une autre. Les résultats de recherche  doivent pouvoir etre affinée  

en ajoutant des filtres  tel que : taille de l’objet, couleur de l’objet, direction du mouvement de 

l’objet, vitesse de l’objet mobile  et zone d’entrée / sortie et la zone d’apparition / disparition 

(avec le mouvement dans la zone critiques).  
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Recherche d'image sur plage horaire, sur événement, par type d'objet et par zone d'alarme 

Console d'alarme 

Exportation des vidéos 

Classification des événements par Favoris 

Zoom numérique en direct ou sur enregistrement 

Réglages d'enregistrement planifié par camera 

 Synchronisation de relecture des séquences vidéos enregistrées par plusieurs caméras.  

Affichage en temps réel par Web et iPhone et visualisation d’archivage. 

Archivage de navigation à travers des événements reconnus par l’analyse vidéo ou marqués 

par les opérateurs. 

Enregistrement, génération d’alarme, gestion des relais et caméra PTZ , notification par SMS, 

e-mail ou message vocal. Ces fonctions peuvent être des scénarios d’intervention. 

Supporte  les  caméras panoramiques (fisheye), et les écrans tactiles. 

Supporte l’analyse audio. 

Programmation de scenariis automatique. 

Personnalisation de la mise en page 

. 

Le logiciel doit intégrer l'option de la matrice Virtuelle qui permet : 

La personnalisation des emplacements des cameras 

La sauvegarde de configurations d'affichage multiples 

Les options d'affichage configurable : (mouvement, Alarme) 

 

Le système devra permettre d'avoir plusieurs Niveaux d'accès utilisateurs : 

Le Système devra offrir un menu complet de gestion des rapports d'alarme, des événements et 

système comme : 

Rapport des connexions 

Rapport de synthèse 

Rapport d'alarme et statistiques 

Rapports de comptage Personnes  et objet 

Pour les cameras mobiles, le système devra offrir un support ergonomique pour l'agent de 

sécurité de façon à visualiser la vue désirée par un simple clic sur le point exact sur l'image 

pour que la camera se positionne automatiquement à l'endroit voulu, d'une manière rapide et 

précise, cela pour éviter de devoir chercher à tâtonnement avec le clavier et éviter les 

imprécisions dues au temps de latence notamment pour les postes distants. 

- Le système doit pouvoir détecter toute perte de signal vidéo d'une caméra (lorsque le câble 

d'alimentation est sectionné, par exemple). 

- Le système doit pouvoir détecter tout déplacement ou obstruction (à l'aide de peinture, de 

tissu, etc.) de l’objectif des caméras. 

- Le système doit assurer la détection de mouvement et signaler tout changement de pixels 

entre les images du champ de vision. 

 

PRIX N°109 – LICENCE VIDEO DE SUPERVISION 

Ce prix rémunère à l’unité les licences de supervision par caméra nécessaires pour le 

fonctionnement de la solution globale de gestion, administration, enregistrement. 

 L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………109 

 

PRIX N°110 – LICENCE VIDEO D’ANALYSE D’IMAGE 

Ce prix rémunère à l’unité des licences nécessaires pour l’analyse d’image conformément au 

descriptif du logiciel de vidéosurveillance et analyse vidéo.  
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L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………110 

 

PRIX N°111 – LOGICIEL DE CONTROLE D’ACCES ET D’INTEGRATION  

Un serveur sera fourni où sera installé le logiciel destiné à la gestion du système de contrôle 

des accès, des alarmes, des interphones, des accréditations, des visites et de leurs bases de 

données correspondantes. 

Ils disposeront de mots de passe pour différents types d’usager. 

Les modules suivants de logiciels seront inclus: 

Module de Contrôle des accès. 

Module d’intégration de la visualisation 

Module de Contrôle d’intrusion. 

Module de Contrôle d’interphonie(en option) 

Module de Contrôle de visites. 

Module d’Accréditation. 

Module d’intégration de la reconnaissance des plaques minéralogiques pour le Contrôle de 

véhicules. 

Module de Contrôle de rondes. 

Module d’intégration de l’UGCIS. 

 

Le logiciel d’application doit tenir compte du besoin d’une protection suffisante pour prévenir 

la manipulation incorrecte ou non autorisée des fichiers de l’ordinateur de gestion du système 

de sécurité. 

L’application sera conçue pour utiliser un Ethernet local qui permettra d’accéder aux clients à 

l’aide du protocole TCP/IP. Le nombre d’usagers sera d’au moins dix (10). 

La collecte et le traitement de toute l’information concernant les accès, les postes de 

surveillance, la supervision de la ligne de transmission, la détection de l’état, les anomalies de 

l’équipement, les conditions de manipulation, etc., seront contrôlés par le système de 

traitement de données de l’ordinateur fonctionnant en temps réel. 

Le système sera conçu de telle sorte que toutes les indications, situations d’alarme, accès 

incorrects, anomalies et erreurs seront annoncées sur la console CCS dans la seconde suivant 

l’évènement en question. 

 

Ces questions doivent être facilement identifiables et clairement différenciées, le type 

d’incident, le code de zone, l’heure, la date et le lieu de l’incidents devant figurer sur l’écran 

d’exploitation sous forme de graphiques ou de plans des différentes parties de l’installation, à 

l’aide de différentes couleurs sur l’écran. 

Chaque incident déclenchera une alarme audible sur la console d’exploitation, qui ne ca que 

lorsqu’elle aura été dûment acquittée par l’opérateur. Une fois ces incidents auront été 

visualisés à l’écran de l’opérateur, ils pourront être reconnus moyennant un code sur le 

clavier, cette action étant enregistrée dans la mémoire d’enregistrement des données. 

Les enregistrements stockés dans la mémoire correspondront aux incidents du fonctionnement 

et aux alarmes générées, aux anomalies des éléments du système, aux commandes réalisées 

par les opérateurs et aux fonctions de contrôle du clavier. 

 

Module de Contrôle des accès 

Il gérera, en temps réel, les différents types d’accès aux installations ou zones restreintes, 

critiques ou contrôlées, y compris les portes isolées, portillons et écoutilles des tapis 

transporteurs, ascenseurs, etc. 

Le module de contrôle des accès présentera les caractéristiques suivantes : 
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Gestion multi-sites, multitâches et multiutilisateurs 

Gestion multi badges. Minimum 500.000 cartes 

Possibilité d’inclure des cartes provisoires pour visites. 

Consultation en temps réel 

Contrôle des évènements basés sur la personne ou sur la porte 

Mots de passe et profils opérateurs illimités 

Le paramétrage et la gestion des cycles horaires 

La gestion de l’Anti Pass Back  

Impressions de badges photos avec concepteur de modèle. 

Architecture client / Serveur. 

Générateur de rapports d’évènement extrêmement rapide. 

Gestion d’ascenseur. 

Multi-langues. 

Jusqu’à 99 niveaux d’accès. 

Minimum 5000 points d’alarme. 

Changement dynamique du niveau d’accès selon l’heure et la date (sur les cartes). 

Temps d’ouverture de porte programmable. Le temporisateur aura de larges marges au choix 

de l’exploitant et pourra être désactivé par l’opérateur. Tant qu’une porte demeure ouverte, le 

signal du contact magnétique sera désactivé par le logiciel, à condition que ce temps soit dans 

la marge du temporisateur. 

Commande à distance de tous les dispositifs de contrôle des accès du CCS.  

Mises à niveaux en ligne du progiciel. 

Compatible avec Windows® 2000-2003, XP Home, XP Pro,vista,7 

Définition aisée d’alarme et d’événement. 

Codes couleurs pour les évènements par défaut. 

64 groupes de portes par site. 

128 programmes et niveaux de sécurité par site au minimum. 

Groupes de Jour fériés par site. 

Stockage des évènements (MSDE : limite de 2 GB / SQL - version complète - illimitée). 

Module Vidéo permettant la visualisation ou l’archivage d’une séquence liée à un événement 

(accès, tentative d’accès, ou autre événement système) ou à une porte.  

Gestion de  plusieurs points d’entrée/Sortie des visiteurs et accès d’un clic à la liste des 

visiteurs présents. 

Rapport  des activités des visiteurs (entrée et sortie ainsi que la signature de référence et la 

signature enregistrée au moment de la visite du visiteur) 

Capturer la signature (sauvegardée dans le badge)  

Propriétés d’utilisateur/visiteur : nouvel onglet montrant les <<derniers Accès >> d’un 

utilisateur/visiteur. 

 

Concernant l’intrusion, le logiciel devra en outre gérer les fonctionnalités suivantes:  

Gestion des alarmes depuis le bris de glace, infrarouge et contactes. 

Rapport en temps réel des entrés et des sorties. 

Archivage des alarmes. 

Acquittement des alarmes. 

Rapport des alarmes. 

Filtrer les alarmes. 

 

Vu la diversité des systèmes de contrôle d’accès disponibles sur le marché et les différentes 

fonctionnalités logicielles possibles, le prestataire doit prendre en considération les détails 

suivants: 
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Le système devra être en mesure de fournir un signal de retour visuel et auditif lorsque des 

événements ou des alarmes se présentent dans le système.  

Une option devra être disponible pour déterminer la fréquence à laquelle le logiciel du 

système effectuera une mise à jour de la fenêtre Journal d’événements.  

Le système devra permettre à l’ordinateur d’émettre un «bip» chaque fois qu’une alarme 

requérant un accusé de réception se produit.  

Le système devra  fournir plusieurs utilitaires de bases de données avancés, permettant la 

sauvegarde et la restauration des fichiers de configuration et d’événement.  

Le système du contrôle d’accès doit intégrer un module vidéo pour créer une plateforme plus 

robuste avec des fonctionnalités avancées. Le système doit permettre une intégration avec les 

produits des leaders mondiaux en matière de surveillance vidéo. Cette intégration permettra 

de superviser  totalement le système de vidéosurveillance. 

Le système doit offrir la possibilité de visualiser jusqu’à 60 secondes avant et après un 

événement spécifique généré par le logiciel (accès permis, refusé, tentative d’accès, …) 

La gestion des visiteurs peut prendre plusieurs formes très différentes d’une organisation à 

l’autre. Le système proposé doit  mettre en place une saine gestion de l’entrée et de la sortie 

des utilisateurs/visiteurs peu importe le type d’organisations et le type de besoins. 

Plusieurs périphériques pourront appuyer les processus tels que des lecteurs de cartes, 

imprimantes à badge et appareil de capture photo pour la réalisation du badge, etc. 

Le système doit gérer plusieurs points d’entrée de visiteurs et d’accéder d’un clic à la liste des 

visiteurs présents. Il sera, aussi, facile de générer des rapports sur les visites passées en basant 

la recherche sur le visiteur, sur la date, sur le point d’entrée ou sur le point de sortie, sur la 

fiche utilisateur, etc. 

Le système doit intégrer un module de gestion graphique avec icônes, en temps réel du 

bâtiment, et avoir un contrôle au bout du curseur sur les contrôleurs, portes, relais, entrées et 

sortie et alarme. 

Le système doit pouvoir déterminer quand une action ou une activité peut se produire, aussi 

bien qu’automatiser des opérations, commander l’accès aux portes et aux planchers 

d’ascenseur. 

Les actions suivantes auront la capacité d’être commandées en utilisant des programmes : les 

communications, remise globale à zéro d’anti-passback, accès de porte-cartes, la notification 

par mail, activation de relais, affichage d’événement, le déclanchement des alarmes, 

activation de dispositifs tiers. 

 

Gestion de la visualisation et d’enregistrement 

Le système devra supporter de multiples postes de travail dans le système. Tandis que le 

système enregistre continuellement et sauvegarde vidéo et audio, autant d’usagers autorisés 

pourront accéder simultanément au système et demander la reproduction en temps réel ou la 

supervision d’audio et vidéo de tout poste de travail connecté au réseau et exécuter une 

application de contrôle. 

Le système travaillera avec une architecture client/serveur, permettant à l’administrateur du 

système d’utiliser l’application Administrateur pour définir les profils d’usager et les 

restrictions de sécurité pour l’accès aux canaux spécifiques d’audio et de vidéo et aux 

opérations du système, tels que la supervision de vidéo, la reproduction et la configuration. 

Le système permettra la visualisation et le contrôle de toute caméra sur n’importe quel écran. 

Il permettra la création des hiérarchies nécessaires au contrôle des caméras. Il permettra 

également de configurer par poste de visualisation les caméras autorisées à visualiser. 

Le système sera suffisamment souple pour sélectionner le type d’enregistrement: massif, par 

alarme, à la demande et/ou par détection de mouvement. Le système permettra de choisir le 

type d’enregistrement pour chaque caméra. 
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Le système permettra de configurer pour chaque caméra la résolution et les images par 

seconde à transmettre, avec la résolution et les images par seconde à enregistrer. 

Le système d’exploitation et l’application seront reconfigurés et paramétrés conformément 

aux directives du Bureau de Sécurité de l’Aéroport. 

 

Applications d’usager 

Les usagers auront la possibilité de voir et de contrôler toute caméra sur n’importe quel 

écran.Il sera possible de programmer les rondes, chacune d’elles avec des positions ou des 

mouvements de caméra présélectionnés. Il sera également possible de programmer des rondes 

individuelles sur chaque écran. 

Il est également prévu de pouvoir programmer des alarmes pour visualiser des images des 

différentes caméras sur les écrans. 

La possibilité de supprimer certaines zones afin de protéger la confidentialité des images est 

également prévue. 

Les usagers auront la possibilité d’exporter des vidéos, en direct ou enregistrées, du système à 

un CD, DVD ou USB à l’aide de l’application de contrôle et toujours avec les mesures de 

sécurité correspondantes en matière d’authentification et d’accès. 

Le système offrira aux usagers un outil de recherche facile à utiliser qui permettra aux usagers 

autorisés de localiser rapidement des événements audio et vidéo, indépendamment de leur 

situation dans le canal d’enregistrement. 

 

Applications d’administrateur 

L’application d’administrateur sera la première application utilisée pour configurer les 

paramètres de sécurité du système, les usagers et les profils d’usagers. 

Un identificateur et un code d’accès uniques seront nécessaires pour lancer l’application 

d’administrateur. 

L’application d’administrateur comprendra les fonctions suivantes, outre les fonctions 

d’usager: 

Définir Profils d’usager 

Définir Usagers 

Paramètres de sécurité du système. 

La résolution de l’image, tant pour visualiser que pour enregistrer peut être définie par caméra 

ou groupe de caméras. Des résolutions CIF, 2CIF et 4CIF seront admises. 

Recherche de séquence avancée par détection de mouvements, heure et date. Quand les 

images auront été localisées, une méthode sera disponible pour conserver les images 

enregistrées, en s’assurant qu’elles ne seront pas effacées durant le processus continu 

d’enregistrement et de l’effacement des anciennes images. 

Les images peuvent être exportées encryptées et sous d’autres formats de fichier de vidéo, 

pour les visualiser sur tout poste de travail. 

 

En général, l'exploitation de la visualisation permettra: 

La visualisation sur les moniteurs d'une ou plusieurs caméras du site de manière permanente 

ou en mode cyclique automatique, ou par commande manuelle 

Possibilité de l’utilisation du décodeur vidéo réseau 

La commande de visualisation sur moniteur ou écran par interface graphique et par clavier de 

sélection et de commande. 

L'alerte de l'opérateur par signal visuel et sonore en cas d'alarme spécifique. 

La consultation des alarmes et images enregistrées sur les équipements de stockage 

numérique (dans ce cas l'accès à la visualisation de certaines caméras sera restreint en 

fonction des droits d'accès au système de l'opérateur). 

Les paramétrages des systèmes (en fonction des droits d'accès au système de l'opérateur). 



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

 

Page 141 sur 225 

 

La consultation sur le superviseur des journaux des évènements journaliers (en fonction des 

droits d'accès au système de l'opérateur). 

 

Module de Contrôle d’intrusion 

Il doit gérer, en temps réel, tous les événements (alarmes, etc.) se produisant dans 

l’installation. 

Le module d’alarmes affichera les différents types d’intrusion sur l’écran de l’opérateur: 

La tentative d’accès à une zone non autorisée. 

Porte forcée (porte ouverte sans lecture ou identification initiale). 

Lecteur forcé. 

Temps d’ouverture excessif. 

Alarme technique (anomalie de transmission ou batterie, etc.). 

Manipulation  

Sabotage 

 

 

Module de Contrôle d’interphone 

Le système doit supporter, en temps réel, les appels de tout interphone de l’installation. Le 

module de gestion d’interphone permettra le contrôle des appels de tout poste secondaire. 

Les fonctions de ce poste seront similaires à celles fournies par un système d’interphone 

centralisé. Il aura une combinaison de microphone/haut-parleur (fonctionnement mains libres) 

solide, répondant aux spécifications suivantes: 

La communication de voix s’effectuera au travers du réseau IP  

Réponse de fréquence: 300 à 3.000 Hz 3 dB. 

Avertisseur sonore et bruit: inférieur à 50 dB à la puissance nominale. 

Puissance de sortie d’audio: minimum 0,2 W. 

Aura des niveaux de contrôle de volume, qui ne devront jamais être à zéro. 

Les stations secondaires ne pourront pas être inter communiquées. 

Toute communication entre deux points sera privée, il sera donc impossible de les écouter 

autrement. 

Les canaux d’audio auront des amplificateurs répétiteurs selon les distances supportées. 

 

Module de Contrôle de visites 

Il permettra la gestion des visites réalisées à l’installation, en contrôlant la présence, la durée 

du séjour, etc. 

 

Le module de Contrôle de visites permettra le fonctionnement avec les terminaux du bureau 

de documentation, en affichant à l’écran une “fiche de visite” à remplir (ou à vérifier si le 

visiteur est déjà enregistré), qui contient: 

Nom du visiteur. 

Identification fiscale. 

Personne visitée. 

Service visité. 

Raison de la visite. 

Numéro de la carte du visiteur. 

Permettra les vérifications en ligne de l’existence et la situation des visiteurs. 

Un enregistrement des visites sera stocké aux effets de statistiques et de vérifications en cas 

d’incidents. 

Programme de gestion de base des données pour visiteurs, avec impression par imprimante 

thermique de cartes provisoires. 
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Module d’Accréditation 

Il permettra la génération de cartes d’identification personnelle, cartes de visiteur et cartes de 

véhicule. Une imprimante à sublimation sera fournie pour la génération de ces accréditations 

personnelles et une imprimante à jet d’encre pour les cartes de véhicule. 

Le module d’accréditations permettra la création d’une base de données de "Modèles de 

Carte" contenant les modèles de carte. Chaque accréditation comprendra un modèle, des 

données personnelles, une photographie et un logotype. Le module d’Accréditation pourra 

créer un “Modèle de Carte” en utilisant les deux faces de l’accréditation.  

Le logiciel éditera les cartes en utilisant les valeurs de la base de données, remplissant les 

champs créés précédemment sur les formats de carte et associées à l’image correspondante 

générée par la caméra numérique. 

Le Système Générateur d’Accréditations supportera différents modèles en même temps, 

contenant des informations différentes et sur divers formats. 

De même, il devra être possible d’utiliser différentes technologies comme la bande 

magnétique, la proximité ou biométrie digitale, en les combinant online avec les exigences. 

Quand la carte est éditée, elle est codée online avec les codes utilisés par le système de 

contrôle des accès, pour son utilisation postérieure dans ce Système. 

La carte sera imprimée et enregistrée avec une imprimante couleur/enregistreur à sublimation, 

conçues spécialement pour les cartes de proximité en plastique et la bande magnétique en 

PVC. 

La carte d’identification, en outre, doit comprendre l’information graphique (photographie), 

les données personnelles et sera conçue conformément aux instructions sur les procédures de 

certification de personnes et véhicules, avec les données nécessaires et compatibles avec le 

système de contrôle des accès enregistré sur la bande magnétique. 

Le logiciel permettra la gestion de la base de données pour visiteurs et véhicules. 

 

Module de Contrôle de Véhicules 

Ce module permettra le contrôle automatique de l’accès de véhicules aux installations. Ce 

module pourra fonctionner avec les Lecteurs Automatiques de Plaque d’Immatriculation qui 

enverront leurs lecteurs à ce module pour permettre à l’opérateur, à l’aide de l’écran de 

véhicules, de décider si autoriser ou refuser l’accès. 

Le module présentera deux modes d’exploitation, en fonction du niveau de sécurité requis: 

Admission sélective. Les barrières permettront l’accès automatique à l’approche de véhicules 

qui sont autorisés dans la base de données. Les véhicules non autorisés doivent être vérifiés 

par l’opérateur. 

Admission contrôlée. Les barrières resteront fermées à tous les véhicules jusqu’à ce que 

l’opérateur vérifie la concordance de l’information de la base de données visualisée à l’écran 

et les données du véhicule et du conducteur. 

 

Le serveur d’accès général et d’alarmes sera le seul avec la base de données générale, ce qui 

signifie qu’il aura aussi le premier rang pour la liste des autorisations et non autorisations, 

modes d’opération,... Le système est ainsi centralisé, facilitant les tâches de gestion et de 

soutien. 

 

Module de Contrôle de rondes 

La finalité de ce module est de faciliter le contrôle de l’accomplissement des rondes que les 

gardes doivent réaliser dans les installations. 

Une ronde est définie comme une succession de lecteurs/capteurs que le garde doit passer et le 

temps maximum à utiliser pour traverser l’espace qui sépare deux lecteurs / capteurs adjacents 

dans cette succession. Il est important de rappeler qu’il peut y avoir physiquement présents 

d’autres lecteurs / capteurs non définis dans la ronde entre deux lecteurs / capteurs adjacents. 



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

 

Page 143 sur 225 

 

 

Ce prix rémunère l'ensemble de licences nécessaires pour le fonctionnement de la solution 

globale de gestion, administration, enregistrement du contrôle d’accès et de toutes les licences 

nécessaires pour l’intégration et la supervision de tous les systèmes de sécurités précités. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au prix 

n°…………111 

 

 

PRIX N°112 – MODULE DE RECONNAISSANCE DE PLAQUE 

D’IMMATRICULATION 

Afin d’améliorer la sécurité de l’aéroport, en s’appuyant sur les technologies de pointe de 

reconnaissance, le système doit reconnaitre et enregistrer les plaques minéralogiques, même 

pour des véhicules mobiles, et les compare à une base de données de numéros. Il enregistre 

également tous les véhicules dans une zone spécifiée, enregistre l’image du véhicule et de sa 

plaque minéralogique et note la date, l’heure d’enregistrement et la direction de chaque 

véhicule.  

Vitesse maximale des véhicules : 60 km/h 

Précision : supérieure3à 95 % 

Reconnaît toutes les plaques minéralogiques contenant des caractères arabes latins, 

cyrilliques, chinois et coréens 

Intégration aux systèmes de contrôle d’accès 

Contrôle des listes noires 

 

Pour ce projet au moins 4 points de contrôle de plaque minéralogique sont prévus 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au prix 

n°…………112 

 

PRIX N°113 – SERVEUR DE RECONNAISSANCE DES PLAQUES 

D’IMMATRICULATION 

Ce prix rémunère l’ensemble des ressources informatiques dédiées aux calculs nécessaires 

pour une gestion efficace de la reconnaissance des plaques d’immatriculation, conformément 

aux impératifs fonctionnels, environnementaux et dimensionnels du projet, décris dans ce 

document. 

En vue d’apprécier la qualité de la solution proposée par le prestataire, ce dernier devra 

impérativement fournir les éléments suivants : 

Fiches techniques certifiées par les constructeurs  

Détail des calculs des ressources nécessaires permettant la soumission avec ces ressources 

informatiques 

Engagement sur une obligation de résultat pour la réussite du projet. Toute erreur de 

dimensionnement des ressources devra être supportée par le prestataire. 

 

Les serveurs de gestion doivent répondre, au moins, aux caractéristiques suivantes : 

Processeur Intel ® Xeon six-Core (2GHz) dernière série, RAM 16Go 

Deux disques (système) de 300 GO (chacun), en mirroring. 

Quatre disques (données) SCSI de 300Go ou plus chacun, configurés en RAID5. 
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Lecteur / graveur DVD-RW. 

Deux alimentations électriques redondantes. 

Ethernet 1Gb 4-ports, 1 port parallèle, 3 logements PCI express G2/G3 Extensible à 6 slots 

Interfaces : 1 série, 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, 4 RJ45, 1 iLO4, 1SD 

Licence de système d’exploitation Windows Server 2008 R2, 

Les spécifications précitées sont données « à titre indicatif », le prestataire est engagé par 

l’obligation du résultat.   

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………113 

 

PRIX N°114 – SERVEUR ET BASE DE DONNEES DE L’APPLICATION 

Un serveur sera fourni, où le logiciel de gestion du système sera installé pour contrôler 

l’accès, les alarmes, les interphones, les accréditions, les visites, les caméras et les 

enregistrements. 

Cet équipement est chargé de la gestion, du contrôle, du traitement et du stockage des 

données échangées avec les unités distantes. Il se charge également du dialogue avec 

l’opérateur et de l’interface homme-machine. Le serveur principal sera compatible avec le 

Système d’Exploitation Windows et Linux et aura les caractéristiques générales suivantes : 

Il aura la capacité pour supporter au moins 20 périphériques de tout type (écran à clavier, 

écran graphique, imprimantes et terminaux de préparation de cartes). 

Le serveur principal sera compatible avec les bases de données Oracle, MS SQL Server et 

MySQL. 

Le serveur principal pourra être installé sur plus d’un serveur physique offrant une solution 

modulaire. 

Le disque dur stockera un registre qui inclura tous les incidents ou transactions du niveau 

inférieur du système ou des terminaux. Le registre pourra être consulté des terminaux, à 

condition que l’accès soit autorisé (protégé par code personnel). 

Il aura la capacité de contrôler au moins 500 lecteurs de carte et plus de 500.000 cartes. 

Il aura la capacité de contrôler au moins 5.000 points d’alarme. 

L’apparition d’incidents sur le tableau de contrôle sera en temps réel. 

L’ordinateur aura une sortie pour connecter à d’autres systèmes de TI de gestion de données, 

avec le hardware nécessaire à cette fin. 

Mot de passe pour entrer dans le système. 

Logiciel de contrôle des accès et présentation d’alarmes et graphiques, y compris la base de 

données et les fichiers de registre. 

Des règles automatiques seront configurées pour le contrôle des accès et la gestion du CCTV 

afin de fournir une solution de sécurité de haut niveau. 

Le serveur de contrôle des accès devra satisfaire aux spécifications minimums suivantes : 

Sur châssis. 

Microprocesseur Intel i5 minimum 

Bus de système 800 MHz  

Mémoire cache interne: 2 MB L2 à la vitesse du processeur 

Mémoire RAM 1 GB / DDR II SDRAM ECC 400 MHz, actualisable à 12 GB. 

2 unités Ultra320 SCSI de 36,4 GB (15.000 r.p.m), configurables en RAID 1 

Contrôleur de disque dur SCSI Dual channel Ultra320  

Enregistreur de CD / DVD  

Adaptateur de réseau– PCI Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

Alimentation redondante avec correction du facteur de puissance, enfichable à chaud 
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Ecran 17” à résolution minimum de 1280x1024, hautes prestations. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………114 

 

PRIX N°115 – POSTE DE TRAVAIL DE CONTROLE DES ACCES 

Chaque poste de supervision permettra le pilotage des équipements de vidéosurveillance en 

fonction des droits d’accès.  

En fonction des paramètres, dès l'apparition d'une alarme, une alarme visuelle et sonore 

alertera l'opérateur et les télécommandes seront activées, l'image de la caméra correspondante 

s’affichera en temps réel sur un des moniteurs du P.C.S. correspondant. Si plusieurs alarmes 

se déclenchent simultanément, le système devra restituer indépendamment chaque séquence 

par alarme et par caméra. 

Pour faciliter l'exploitation, les images ou parties d'images correspondantes aux alarmes 

devront être encadrées de manière à distinguer immédiatement l'image de l'alarme. Le 

système devra permettre l'affichage des images précédant ou suivant l'alarme. 

Le poste de travail répondra au moins aux exigences minimums suivantes: 

Intel Xeon E3-1240 v3 (Quad Core HT) 3.40 GHz Turbo. 

Mémoire cache interne de 8 MB. 

Mémoire RAM de 8 GB, DDR3. 

Mémoire de vidéo graphique 512 MB-1 GB DDR3/GDDR5. 

Lecteur et enregistreur de 16x DVD+/- RW Drive. 

Disque dur de 160 GB à 7.200 RPM. 

Port de connexion Ethernet 10/100/1000 Base T. 

Ecran de technologie à taille non inférieure à 22” et résolution minimum de 1280x1024. 

Micro Tour 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°115 

 

PRIX N°116 – IMPRIMANTE D’EVENEMENT 

L’entreprise doit la fourniture, la mise en place et le raccordement d’une imprimante 

matricielle au fil de l’eau de la dernière génération caractéristiques minimum: 

Type : Matricielle à 24 aiguilles avec graphique. 

Vitesse : 200 Caractères à la seconde 

Nombre de caractères par ligne : 132 Caractères 

Nature du papier : Papier informatique courant "Caroll", plié, à entraînement par ergot-trou 

(picot) y compris la marge de reliure et bac d'alimentation au format A4 

Caractéristiques du courant : 220 V - 50 Hz. 

Installation : Montée et incorporée dans le pupitre de contrôle. 

Raccordement : Liaisons parallèle y compris câblages 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°116 

 

EXIGENCES DES EQUIPEMENTS DE L’INSTALLATION 
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Afin de réaliser les tâches nécessaires à l’exécution de ce travail, toutes les machines et outils 

nécessaires seront à tout moment disponibles. Tant le positionnement des conduites qla ligne 

des conducteurs sera réalisé à l’aide des moyens pertinents sur toute la longueur des lignes.  

La finalité est de stabiliser les conditions de l’installation de l’équipement afin de garantir : 

La sécurité des personnes, des biens et des éléments du réseau de l’installation. 

L’augmentation de la fiabilité d’opération. 

L’unification des caractéristiques des éléments. 

Le rendement économique des investissements impliqués dans l’installation. 

 

Certains travaux à réaliser seront le démontage et le montage de faux plafonds et 

encadrements de porte, câblage sur portes pour ferme-portes électrique et contacts 

magnétiques, retrait de serrures encastrées pour installer des serrures de sécurité, ouverture de 

conduites à l’intérieur de portes pour ferme-portes et câblage de contacts, etc. 

 

PRIX N°117 – Centre de contrôle 

Le prestataire devra proposer le mobilier adéquat pour l’exploitation des équipements dans le 

centre de contrôle. (1 Plan de travail, pupitres d’exploitations, Chaises, bureaux, et tout autre 

meuble nécessaires à la bonne exploitation des équipements) 

Le prestataire devra détailler dans son mémoire technique le choix du mobilier. 

Le prestataire devra aussi fournir l’infrastructure du réseau (câble torsadé, Fibre optique, baie 

informatique, tiroirs optique, panneau de brassage. etc. L’entreprise doit la fourniture, pose et 

raccordement en ordre de marche y compris tous les câbles, connecteurs et toutes sujétions de 

fourniture, pose et mise en service 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au prix 

n°…………117 

 

PRIX N°118 – MUR D’IMAGES 

Le prestataire retenu s’engage à mettre en place un système d’affichage vidéo haut résolution 

au sein de la salle de contrôle, à savoir : 

Un mur d’écran composé de seize (16) écrans (55") LED montés en Matrice 4x4. 

En vue du mode de montage, les bordures des écrans ne doivent pas dépasser un maximum de 

2.0 mm à droite et en bas ; 3.9 mm à gauche et en haut.  

Quatre (4) moniteur satellites de 47 pouces montés séparément et installé selon le besoin du 

maitre d’ouvrage ayant une bordure au maximum de 19,5mm et une luminosité supérieure ou 

égale a 700 cd/m2. 

Un serveur de gestion vidéo. Ce serveur aura pour fonction de gérer flux vidéo du  mur 

d’écran et des écrans satellites. Il a aussi pour fonction de recevoir aux MINIMUM huit (8) 

sources vidéo qui seront affichées selon les besoins du maître d’ouvrage. 

Un onduleur afin de stabiliser la tentions électrique et de protéger les différents équipements 

audiovisuel.  

Dans un souci d’homogénéité, les moniteurs composant le mur d’écran et le serveur doivent 

être de la même marque et certifier par le constructeur.                  

 

Le prestataire détaillera par un schéma synoptique la solution proposée. 

 

Le mur d’écran sera constitué de huit écrans de type LED ayant les propriétés suivantes : 

Type: LED ; S-PVA, normalement noir, technologie DID pour usage prolongé, circuit AIR 

(Anti Image Retention) 
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Taille d´écran (mm): 1.397 mm diagonal (55") 

Résolution native: Full HD 1920 x 1080 

Couleurs de l´écran: 10 bits - 1,07 milliard de couleurs 

Luminosité: 700 cd/m²  au maximum 

Ratio de contraste: 3 000:1 (typ.) 

Bezel (mm): Droit, bas: 1.9mm ; Gauche, Haut: 3.8mm 

Temps de réponse de la dalle : 6(ms) au minimum 

Angle de vision: 178° H/V au minimum 

Zone d’écran active : 1 210 mm x 680 mm 

Densité de pixels : 40 dpi 

Refroidissement : Ventilateurs silencieux 

Consommation : 300 W (max.) 130 W (typ.) 20 W (attente) 2,5 W (veille) 

Dissipation calorifique : 1 023 BTU/h (max.) 

MTBF :  > 100 000 h 

 

FORMATS ENTREE / SORTIE : 

VGA:  Synchro. distincte DSUB-15P E/S 

DVI: E/S DVI-D Single-Link avec HDCP 

Port écran : Entrée pour port d’affichage (sortie via DVI) 

HDMI : HDMI Type A avec HDCP (sortie via DVI) 

CVBS: E/S BNC 

S-video: E/S S-terminal Mini-DIN 

Vidéo à composantes séparées : 3x E/S BNC 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°………………118 

 

PRIX N°119 – SERVEUR D’AFFICHAGE 

Ce prix  rémunère la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d’un serveur 

d’affichage. 

PC Chassis Industriel 19" en 4U 

Quad Core CPU 2.66 Ghz SBC au minimum 

4GB DDR2  de RAM au minimum 

9 emplacements PCI et possibilité d’extension 

2 x 500GB SATA de disque dur dans une configuration RAID1 

Deux Carte Ethernet 10/100/1000 Mb au minimum   

Sortie: 20 écrans haute résolution (1920x1200) Verrouillage de trame sur tous les canaux en 

sortie 

Entrées DVI : 8 entrées avec résolution 1920x1200 (Allant jusqu’à 32 entrées DVI/RVB) 

Alimentation redondante  

Clavier et souris  

Windows 7 Édition Intégrale version 64 bits  

Température de fonctionnement: 0 to 35 °C 

Réglementations sécuritaires : CEI-60950-1, UL 60950-1 et CSA C22.2 No. 60950-1-03 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble, au 

prix n°…………119 
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PRIX N°120 – ECRANS DEPORTES 

Type: LED 

Taille d´écran diagonale (58") 

Résolution native: Full-HD 1.920 x 1.080 pixels 

Certifié DLNA 

Wi-Fi intégré 

4 ports HDMI 

1 Port Fast HDMI 

2 Ports composite 

1 port haute résolution pour PC 

2 ports USB 

Dans un souci d’homogénéité, les écrans déportés et le serveur doivent être de la même 

marque et certifier par le constructeur.                  

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………………120 

 

PRIX N°121–STATION DE TRAVAIL  

Chque poste de supervision permettra le pilotage des équipements de vidéosurveillance en 

fonction des droits d’accès.  

En fonction des paramètres, dès l'apparition d'une alarme, une alarme visuelle et sonore 

alertera l'opérateur et les télécommandes seront activées, l'image de la caméra correspondante 

s’affichera en temps réel sur un des moniteurs du P.C.S. correspondant. Si l'opérateur n'est 

pas devant son poste d'exploitation pendant les premières secondes de l'alarme, les images 

étant mémorisées, il pourra les visualiser dès son retour. Dans ce cas, le système devra 

automatiquement proposer la première image de la séquence d'alarme. 

Si plusieurs alarmes se déclenchent simultanément, le système devra restituer 

indépendamment chaque séquence par alarme et par caméra. 

Pour faciliter l'exploitation, les images ou parties d'images correspondantes aux alarmes 

devront être encadrées de manière à distinguer immédiatement l'image de l'alarme. Le 

système devra permettre l'affichage des images précédant ou suivant l'alarme. Le nombre de 

ces dernières devra pouvoir être paramétré par caméra. 

Le poste de supervision aura pour base au moins les éléments suivants : 

L’unité centrale sera basée sur un microprocesseur de type Dual Core minimum à une 

fréquence de 2 Ghz minimum (microprocesseur de type Céleron exclu). 

Elle sera équipée d’un système d’exploitation multitâche "WINDOWS" avec verrouillage de 

la configuration. 

Elle disposera de 1 Go de mémoire vive (RAM) extensible à 2 Go. 

Le premier disque dur sera réservé à l'installation de l’ensemble des logiciels. Il sera de type 

IDE 80 Go. 

La carte graphique devra permettre la gestion de deux moniteurs. 

Boîtier de type Maxi tour ATX ou en version rack 19 pouces avec alimentation 400 W et 

double ventilation. 

Logiciel(s) de gestion et de supervision avec présentation des images en multifenêtre avec 

verrouillage de la configuration. 

Clavier 102 touches et souris à roulette centrale. 

Deux (2) Ecran LCD : 19” active matrix LCD panel, 16.7 millions couleurs. 

Un graveur de DVD. 
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Connexion sur réseau Ethernet avec pilote et cartes de type PCI 10/100. 

 

Tous les logiciels doivent être livrés avec licences, CD d’installation et documentations. 

L’entreprise doit la fourniture, pose et raccordement en ordre de marche y compris tous les 

câbles, connecteurs et toutes sujétions de fourniture, pose et mise en service. Ouvrage payé à 

l’unité au prix n°………………..121 

 

PRIX  N° 122 : SWITCH CHÂSSIS FÉDÉRATEUR MODULAIRE 

Le matériel actif doit être de marque Mondialement connue disposant au minimum des 

caractéristiques suivantes : 

 Modulaire 

 Commutation Niveau 3 

 Matrice de commutation générale 800 Gbps minimum  

 Supporte min  10000 Mac 

 Support du Routage IPv4 : Statique et dynamique 

 Support du Routage IPv6: OSPFv3, RIPng, IS-IS 

 Support des protocoles STP, HSRP ou équivalent, IGMP v2/v3 

 Support des protocoles SNMP et RMON 

 Routage par protocole, par segment et par adresse 

 Alimentation redondante 

 Équipé d’un module de gestion 

 Équipé des modules 10 Gbps et 1 Gbps adéquats pour les connexions Fibre Optique 

vers les switch d’accès 

 Equipé d'au moins 48 ports 10/100/1000 BaseTx 

 Support des modules 40 Gigabits 

 Possibilité d’extension (modules) avec au minimum emplacement slot libre 

 Rackable 19’’ 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes, 

tranchées, buses et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art Ouvrage payé à 

l’unité au prix n°…………122 

 

PRIX  N° 123 : SWITCH SECONDAIRE 24 PORTS  

Switch de marque mondialement reconnu (même marque que le fédérateur) disposant au 

minimum des caractéristiques suivantes :  

 Commutation niveau 2 

 Port Ethernet 24 10/100/1000 BaseT PoE+ 

 Empilable avec un débit d’au moins 10Gbps 

 Équipé de modules 1Gbps ou 10Gbps adéquat tous échangeable à chaud 

 Ayant une matrice de commutation d’au moins : 104 Gbps 

 Supportant : IPv6, IPv6 QoS, et Auto QoS, DHCP Snooping et la Classe de service  

 Protocoles : SNMPv2, SNMPv3, VTPv2, IGMP v2/v3 

 Sécurité : Authentification locale ou par RADIUS et TACACS+, ACLs et DSCP 

 Support d’Alimentation redondante 

 Equipé de 4 transceivers de même type (LC) que les jarretières, tiroirs etc. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes, 

tranchées, buses et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art Ouvrage payé à 

l’unité au prix n°…………123 
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PRIX N°124 – CHASSIS D’EQUIPEMENT 

Ceci correspond à la fourniture,  au montage et à l’installation de bâtis normalisés de 19” de 

42 unités de hauteur, qui logeront différents composants des équipements actifs. . Il doit 

contenir le noyau de fédération du réseau local et doit avoir au minimum. Les  caractéristiques 

suivantes : 

Capacité : 42 U 

Larg. x Prof. : 800 x 800 mm 

Haut. : 2000 mm 

Charge admissible : 420 kg 

IP 20 - IK 08  

Avec porte avant galbée réversible en verre de sécurité sérigraphie 

Porte arrière métallique réversible. Panneaux latéraux démontables  

Condamnation des 4 faces par serrure à clé 

Armoire d'extension livrée avec kit d'association et sans panneaux latéraux  

Socle intégré haut. 100 mm avec plaques ventilées  

Pieds de nivellement réglables de l'intérieur  

Livrées avec 2 montants 19" en prof. 600 mm et 4 montants en prof. 800 mm 

Livrées avec plaques pleines en partie haute  

Blanc RAL 9002  

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………124 

 

PRIX N°125 –Répartiteur secondaire 19’’ 32U  

Il doit être installé dans les  locaux techniques désignés par la maîtrise d’œuvre. . Il doit 

contenir le noyau du réseau local de chaque niveau ou zone et doit avoir les caractéristiques 

minimales suivantes : 

Coffrets profondeur 600 mm 

Sens de pivotement réversible  

Livrés avec un support de maintien des câbles horizontaux  

Capacité : 32 U 

Larg. : 600 mm 

Haut. : 1000 mm 

Charge admissible : 320 kg 

IP 20 - IK 08  

Avec porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphie 

Panneaux latéraux pivotants démontables par l'intérieur sans outil  

Fermeture par serrure à clé 

Livrées avec 2 montants 19" réglables en profondeur 

Livrées avec plaques d'entrées de câbles pleines en partie haute et basse  

Ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie 

haute  

Blanc RAL 9002 

 

Tout élément 19'' doit être fixé par un kit de quatre (vis, écrou cage et rondelles). 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………125 
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PRIX N°126– PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS RJ45 CAT 6A S/FTP 

Les panneaux de brassage entre les coulisses et les prises devront être modulaires au format 

19 pouces, avec une capacité de 24 ports RJ 45 en 1 U ou 48 Ports RJ 45 en 1U (Les 

panneaux 48 Ports devront aussi être en 1U) Cat 6A SFT/P,  équipé d’un guide de câbles 

arrière et avec circuit de terre inclus pour efficacité du blindage et facilité dans les liaisons des 

modules. 

Ces platines seront installées dans les racks ou dans les baies. 

En ce qui concerne le rayon de courbure du câble, il est établi dans les normes qu’il ne doit 

jamais être inférieur à 4 fois le diamètre externe du câble (généralement environ 25 mm) 

Le prestataire doit proposer des panneaux de brassage à 24 ports RJ45, catégorie 6A, et doit 

avoir les caractéristiques principales suivantes : 

Livrés avec visserie et kit de mise à la terre 

Raccordement sans outil  

Connecteurs avec repérage 568 A/B  

Repéré de 1 à 24 

Organisateur de câble en partie arrière 

Livrés avec colliers de serrage Colring 

Equipés de 24 connecteurs RJ 45  

Conformes aux tests "de-embedded" EIA/TIA 568 B.2-1 : composants inter-opérables et 

rétro-compatibles 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………126 

 

PRIX N°127 –CORDONS DE BRASSAGE CAT.6A S/FTP   

Les cordons de brassage entre les prises RJ45 et les équipements terminaux, ou entre les 

équipements actifs et les panneaux passifs, devront être S/FTP CAT6A du même fabricant de 

l’équipement passif, ils devront être testé en usine à 100%, pour une performance compatible 

avec le restant du réseau, avec capot pour protection de la fiche et du contrôle de courbure du 

câble, afin d'assurer la transmission à 10G. Ils devront avoir la longueur de  1m pour le 

brassage. 

L’ensemble de ces cordons devront avoir un système de verrouillage à clefs a rajouter sur un 

cordon    classique  avec un « colorscoding » de 8 couleurs  différentes  possible. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………127 

 

CABLAGE : 

Le système de câblage à proposer est un système structuré de catégorie 6A S/FTP conforme à 

la norme ANSI/TIA/EIA 568 B-2.10 du 7 février 2008 permettant de supporter l’application 

10GBase-T norme 802.3an qui a été normalisée le 8 JUIN 2006. 

Le prestataire indiquera les performances garanties sur le système de câblage proposé, aussi 

bien en termes de bande passante qu’en type d’applications supportées. Un récapitulatif sous 

forme d’un tableau sera présenté. 

Le prestataire apportera la preuve que le fabricant a bien testé ses solutions dans la pire 

configuration possible 6 câbles autour d’un câble « victime » et sur une distance de 100m et 

avec 4 points de coupure et qu'une société tierce indépendante a démontré que la solution 

proposée supporte bien l'application 10GBASE-T dans la pire configuration. 
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Dans le cadre des normes de sécurité, chaque réseau sera identifié par une couleur visible sur 

la prise, le panneau et le cordons de brassage. 

Le prestataire devra proposer des cordons que ce soit pour le brassage ou pour la liaison, 

débrouillable à l’aide d’une clef et portant une couleur pour identifier le réseau. 

 

PRIX N128 –Câble 4 PAIRES CAT.6a S/FTP 

Le titulaire du marché installera un câble Cat.6A, S/FTP, Normalisation ISO/CEI 11801 éd. 

2.2; CEI 61156-5 2e éd; EN 50173-1; EN 50288-x-1 et devra avoir les caractéristiques 

suivantes : 

Blindage des 4 paires + Blindage globale + la tresse en cuivre étamé.  

Impédance 100 ohms. 

Fréquences de transmission de données jusqu'à 650 MHz. 

Catégorie Cat.6A ISO 

Gaine du câble LSZH 

Gaine du câble Sans métal 

Gaine du câble Sans halogènes 

Gaine du câble Résistant à la flamme 

Armature de câble Sans protection 

Diamètre hors tout du câble Ø 7.6 mm 

Diamètre de conducteur AWG23 

Code couleur RAL 7035  

Compatible avec la norme PoE permettant d’alimenter des caméras y compris les caissons. 

 

L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche y compris toutes 

sujétions d'accessoires d'installation et de mise en œuvre sera réglé au mètre linéaire au prix 

n° .........…128 

 

PRIX N°129 –Coffret optique 24 ports SC/SC équipé en coupleurs 

Il s’agit d’un tiroir optique modulaire pouvant abriter des modules ST, SC ou FC. Il permet un 

large choix de médias et connectique optique  et une grande possibilité d’extension et 

d’ouverture sur les technologies avenirs par sa modularité. 

Il est possible de l’équiper en : 

24 coupleurs SC monomodes et/ou multi modes ; 

24 coupleurs ST simplex mono et/ou multi modes ; 

24  coupleurs ST duplex mono et/ou multi modes ; 

24  coupleurs FC mono et/ou multi modes. 

Les caractéristiques principales du tiroir optique sont : 

Introduction des câbles par l’arrière ou le côté ; 

Faible profondeur de montage ; 

Guidage des renvois définis sur la même unité de hauteur ; 

Largeur 19’’ ; 

Haute densité d’intégration allant à 12 fibres sur 1 U; 

Glissant vers l’avant pour permettre une maintenance aisée (sans démontage complet du 

tiroir) ; 

Garni d’accessoires de gestion interne de la fibre (accessoires de rangement, d’épissurage, de 

lovage et  de fixation). 

Les caractéristiques principales des coupleurs : 

Conformité aux normes internationales IEC 60874-10 ; 

Faibles pertes d’insertion ;  

Manchon fendu céramique zirconium ; 

Compatible mono et multi modes. 
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L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°………129 

 

PRIX N°130 –TIROIRS OPTIQUE– 6 PORTS SC 

L’entreprise doit la fourniture, la pose & le raccordement des panneaux de raccordement FO 

qui seront installés sur le châssis  19’’ des baies. Les panneaux FO seront équipés d’un collier 

de serrage afin de maintenir et supporter les câbles FO. Le panneau doit aussi intégrer une 

borne de terre qui permettra la mise à la terre des câbles contenant une partie métallique. 

Le panneau FO sera équipé d’un mécanisme à tiroir coulissant afin de permettre le 

raccordement et la maintenance par la face frontale sans qu’il soit nécessaire de démonter 

complètement le panneau. Le panneau FO doit être muni d’un système de retrait des 

connecteurs frontaux vers l’intérieur de la baie. Le retrait devra être suffisamment important 

que pour pouvoir respecter le rayon de courbure minimal des cordons de brassage FO 

connectés sur le panneau. Ce système permettra également d’éviter d’endommager les 

cordons lorsque la porte de la baie est fermée. 

Le montage direct de connecteurs FO ainsi que le rangement des épissures par fusion de 

pigtails sur les fibres du câble doivent être possible.  

Un système de rangement de la réserve des fibres dénudées (1m par FO) doit également être 

prévu dans le panneau.  

Pour des raisons de sécurité évidentes, les traversées de cloisons qui seront montées sur la 

face avant du panneau seront protégées. 

Ces panneaux de raccordement FO seront installés dans les armoires informatiques seront 

conformes aux normes internationales ISO 11801. Les panneaux FO seront équipés de 

coupleurs SC, d’un collier de serrage afin de maintenir et supporter les câbles FO, d’une 

presse en PVC, et d’un dérouleur optique.  

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………130 

 

PRIX N°131 – CONNECTEUR OPTIQUE MONOMODE 9/125 µM SC   

Il s'agit de  connecteurs pour fibres optiques ayant les caractéristiques principales suivantes : 

Qualité certifiée ISO 9001 ; 

Type SC monomode 9/125µm; 

Perte d'insertion : < 0,5 dB ; 

Perte pour 500 cycles: < 0,1 dB ; 

Connexion à froid en 20 secondes ; 

Température de fonctionnement: -25 à 70°C ; 

Vibration 10 à 55 Hz. 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………131 

 

PRIX N°132 –JARRETIERE DUPLEX MONOMODE 9/125µm SC/SC 

Elles serviront à connecter : 

Le matériel actif aux liaisons optiques multi modes   (connecteurs SC) ; 

Shunter 2 segments optiques multi modes. 

Caractéristiques principales : 

Nombre de fibres 2 ; 

Gaine LSZH ; 
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Traction maximale  admissible installée  est de 110N ; 

Rayon minimal de courbure  installé est de 50mm ; 

Plage de température –10 à +60 °C ; 

Duplex SC/SC, 

Monomode 9/125 µm ;  

Longueur 2 ml. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………132 

 

PRIX  N°133: CABLE FIBRE OPTIQUE MONOMODE 9/125µM,  12 BRINS , ARMEE ET 

AINTI-RONGEUR 

Il s’agit d’un câble fibre optique OSI 12 brins multi-usage (intérieur, extérieur, vertical et 

horizontal) bufférisé, stabilisé aux rayons ultra-violets, LSZH (LowSmokeZeroHallogen) 

faible dégagement de fumée sans gaz halogène  et retardateur de flamme en cas d’incendie. 

- Type de fibre : monomode OS1. 

- Diamètre de la fibre : 9/125 µm  

- Atténuation : < 3,5dB/km à 850nm et < 1,5dB/km à 1300nm  

- Avec code couleur individuel des fibres.  

- Gaine extérieure de type LSOH. 

- Température de fonctionnement entre -20 et 55 °C. 

-    Résistance à l’eau (par son gel solidifié qui enrobe les fibres) ; 

- Résistance mécanique renforcée par la présence  de KEVLAR ; 

- Armé et anti-rongeur ;  

- Extérieure et/ou intérieure ; 

- Dans/sur des chemins de câbles, buses enterrée; 

- Comme backbone d’un réseau local LAN ;  

- Dans des buses étanches et protégées. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes, 

tranchées, buses et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art Ouvrage 

payé au mètre linéaire au prix n°…………133 

 

PRIX  N° 134 : EXTENSION VIDEO SUR FIBRE OPTIQUE 

Les équipements servant à l’extension des signaux vidéo digitaux type DVI, nécessitera 

l’utilisation de fibre optique afin de conserver une qualité d’affichage optimale. La solution 

proposée par le prestataire permettra d’étendre les signaux sur des distances allant jusqu’à 

15km pour tous les Ecrans déportés. 

La solution inclura les extendeurs sur 4 fibres ainsi que les modules en émission et en 

réception des signaux vidéo 

Le prestataire détaillera par un schéma synoptique la solution proposée. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes, 

tranchées, buses et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art Ouvrage 

payé à l’ensemble au prix n°…………………134 

 

EXIGENCES DU SYSTEME DE  CONTRÔLE DES ACCES 
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Le système de contrôle des accès est composé de lecteurs de proximité avec processeur 

intégrés au lecteur. De même, les lecteurs pourront inclure la détection biométrique 

d’empreinte digitale. 

 

PRIX N°135 – CONTROLEUR D’ACCES 

Ce prix rémunère à l’ensemble les interfaces nécessaires pour la communication entre le 

logiciel de contrôle d’accès et intrusion, et ses périphériques, à savoir, les lecteurs de portes, 

les contacts d’alarmes et détecteurs d’intrusion, le verrouillage, etc…  

Chaque contrôleur devra au minimum disposer des fonctionnalités suivantes : 

Chaque contrôleur devra être doté d’une interface TCP/IP native pour permettre sa connexion 

au réseau dédié à la sécurité/sûreté. 

Le contrôleur devra être installé sous boitier auto protégé contre l’ouverture ou le vandalisme. 

Chaque contrôleur devra raccorder au maximum deux lecteurs. Ce principe est adopté pour 

assurer une intelligence répartie sur chaque porte en cas de rupture de communication avec le 

serveur principal. 

Le contrôleur devra lui-même assurer l’alimentation des lecteurs de proximité, de leurs LED, 

et buzzers. 

Chaque contrôleur devra avoir une mémoire locale d’au moins 128.000 évènements et 

200.000 utilisateurs. 

Architecture de bases de données intégrées permettant la prise de décision d’accès localement, 

Capacité de support pour les formats de communication Wiegand  personnalisé  et clock and 

data. 

Chaque contrôleur devra disposer d’indicateurs visuels d’état permettant un diagnostic rapide, 

Chaque contrôleur devra permettre l’extension des alarmes en sortie en 1 à 1 avec le nombre 

d’entrées, 

Chaque contrôleur doit avoir la possibilité de communiquer avec un contrôleur d’ascenseur ou 

autres cartes électroniques accessoires 

Fonctionnalité de batterie de secours (12V 7Ah  de type Gel), 

Les contrôleurs doivent faciliter le changement d’un contrôleur à l’aide d’un dispositif de 

remplacement doté d’un temps d’arrêt minimal. 

Tous les composants du contrôleur devront utiliser le logiciel «Traitement réparti» qui doit 

inclure certaines formes d’exploitation du système (charge d’amorçage et d’application). Le 

traitement réparti devra inclure la capacité de télécharger les paramètres d’exploitation vers 

tous les panneaux. Ceux-ci pourront ainsi exécuter des fonctions d’exploitation complètes 

indépendamment de tout autre composant ou ordinateur. 

L’anti-retour global sera fourni avec l’ordinateur local opérationnel et sera mis en mode 

d’accès local par défaut si une panne de l’ordinateur survient. L’anti-retour global s’effectuera 

par le contrôleur. 

 

Le titulaire du marché devra procéder à la récupération de la base de données des badges du 

système existant et l’intégrer dans le nouveau système. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………135 

 

PRIX N136–SERVEUR DE CONTROLE DES ACCES 

Le serveur de contrôle des accès doit répondre, au moins, aux caractéristiques suivantes : 

Format : Rack 1U  

Processeurs : Gamme de processeurs Intel® Xeon®E5-2600 
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Sockets de processeur :1 

Mémoire cache : 8 MB 

Puce : Intel C600 

Mémoire : 4GB DDR3 SDRAM ECC1333 MHZ 

Réseaux : dual port Gigabit 

Stockage interne 4TB  

Blocs d’alimentation redondants à haute efficacité enfichables 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………136 

 

PRIX N°137 –MODULE DOUBLE TECHNOLOGIE PROXIMITE/BIOMETRIQUE 

Les terminaux de pointage mixte badge biométriques seront des lecteurs biométriques 

capables d’identifier un utilisateur soit par son badge, soit par son empreinte, soit par le code 

clavier en combinant les 3 possibilités selon le niveau d’identification souhaité : Badge / 

empreinte / code clavier. 

 

PROXIMITE : 

Ces lecteurs sont à montage en encastré ou saillant ou sur potelet, résistants aux intempéries et 

à la poussière et supportant la technologie de proximité. Ils sont conformes à la directive 

européenne 99/5/CE et selon les normes harmonisés : ETS 301 489 et ETS 300-330-1-Ed 

2001, conforme aux normes CEM appliquées : EN 50133, EN 50130-4. 

Le lecteur doit   dialoguer avec le logiciel de Gestion de Contrôle d’Accès et du temps via une 

liaison WIEGAND Data/Clock; il doit permettre de contrôler les portes en entrée/sortie et la 

détection d’intrusion. 

Ces lecteurs d’accès doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

 

Fonctionnel 

Le lecteur de badge fonctionnera à  fréquence de 13.56 MHz 

Le lecteur sera compatible aux standards : ISO 14443 type A, type B et ISO18092 (NFC) 

Le lecteur pourra lire les technologies de cartes suivantes : MIFARE® Classic, MIFARE 

Ultralight, Ultralight C, MIFARE Plus, MIFARE DESFire EV1, DESFRIE EV2, NFC, 

SMART MX, CPS3, Moneo, I.Class,  

Selon la configuration le lecteur pourra lire le numéro unique des puces (CSN/UID, PUPI) ou 

des numéros privés stockés dans la mémoire des puces ;  

 

Protocoles interfaces 

Le lecteur disposera d’une interface TTL et RS485.  

L’interface TTL sera configurable en Wiegand ou Data/Clock et pourra transmettre des 

données de longueur variables de 1 à 48 octets (hexadécimal) 

En Wiegand, les données pourront être chiffrées en AES avec une clé personnalisable.  

L’interface RS485 permettra de transmettre des données de 1 à 48 octets. Dans ce mode, le 

lecteur pourra être raccordé sur les interfaces de sécurité pour assurer une liaison chiffrée en 

AES avec clé personnalisable.  

L’interface RS485 permettra la mise à jour du Firmware du lecteur via une transmission 

sécurisée.  

 

Distances de lecture 

Le lecteur permettra les distances de lectures suivantes :  



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

 

Page 157 sur 225 

 

Badge Iso Mifare/DEsfire/UL/Mifare+ :  7 cm (CSN) / 2.5 cm (ID privé avec sécurité 

AES) 

Porte-clefs Mifare/DEsfire/UL/Mifare+ : varie selon les modèles – moyenne = 3 cm (CSN) / 1 

cm (ID privé avec sécurité AES) 

 

Autoprotection 

Le lecteur disposera d’une option pour activer un signal de vie (paramétrable) pour indiquer 

son bon fonctionnement au système à intervalles réguliers.  

Le lecteur disposera d’un mécanisme d’autoprotection par détecteur de mouvement / 

accéléromètre. Le dispositif est programmable et permet deux actions en cas de 

déclenchement : un effacement des paramètres de sécurité de la mémoire du lecteur et la 

transmission d’un message d’arrachement au système. Le message d’arrachement pourra être 

mutualisé avec le signal de vie.  

Le lecteur disposera d’un bornier de raccordement pour le relais O/F indicateur de l’état 

d’arrachement.  

Les systèmes par détection mécanique optique ou magnétique ne doivent pas être admis car 

trop facilement contournables. 

 Les données et paramètres de sécurité devront être stockés de manière sécurisée (type SAM) 

rendant impossible leur extraction de la mémoire.  

 

IHM 

Le lecteur disposera de 2 leds haute intensité configurables. L’utilisateur pourra choisir la 

couleur des leds parmi 360 couleurs.  

 

Configuration / paramétrage / programmation 

La configuration des paramètres de fonctionnement du lecteur se font soit par carte de 

programmation soit par une communication sans fil UHF depuis un PDA ou un Smartphone.  

Les paramètres de sécurité ne seront configurables que par carte de programmation sécurisée.  

Toutes les clés de protection de la configuration du lecteur et des badges sont gérables et 

personnalisables par l’utilisateur.  

Les mises à jour du firmware seront téléchargeables par la liaison série du lecteur avec un 

mode de communication sécurisé.  

 

Modes de lecture  

Le lecteur pourra être configuré pour définir le mode de lecture :  

- lire le numéro unique des puces  

- Lire un numéro privé dans la mémoire 

- Lire un numéro privé dans la mémoire sinon lire le numéro unique  

La configuration pour la lecture de chaque type de puce supportée sera indépendante. Le 

lecteur pourra avoir un comportement spécifique à chaque puce. L’utilisateur pourra définir 

quoi lire (données), ou lire (emplacements), et comment lire (clés, protections) dans chaque 

technologie.  

L’utilisateur pourra autoriser ou interdire la lecture de chaque technologie parmi celles 

supportées.  

Dans le cas d’une lecture sécurisée le lecteur pourra être configuré pour gérer et supporter les 

différents types de clés et d’algorithmes de chiffrement ou d’authentification propre à chaque 

technologie de puce.  

Algorithmes AES 128 bits, DES/3DES, Crypto1, HMAC- SHA1 et SHA2, RSA 2048 bits 

Algorithmes de diversification de clés  

La configuration des lecteurs pourra être protégée et par une clé définie par l’utilisateur. Une 

fois configurée, seuls les badges de programmation  
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Alimentation 

Le lecteur pourra être alimenté de +7 Vdc à +29 Vdc. 

La consommation du lecteur ne devra pas excéder 100 mA (typique) alimenté sous +12  

Vdc. 

 

Résistance 

Le lecteur devra fonctionner sur une plage température allant de -20°C à +50°C et pour une 

plage d’humidité pouvant aller de 0 – 95 % 

Le lecteur devra posséder un indice de protection IP65 et une structure renforcée anti-vandale 

IK10 

 

Evolutivité 

Le lecteur devra être modulaire et évolutif. Il sera possible de modifier la face avant du lecteur 

afin d’ajouter une fonctionnalité clavier ou biométrique tout en conservant la partie RFid ; Il 

ne sera donc pas nécessaire d’acheter un lecteur complet en cas d’évolution de la sécurité sur 

le point de contrôle. 

BIOMETRIQUE : 

Des lecteurs biométriques seront installés répondant aux caractéristiques suivantes: 

CPU : 400 MHz DSP 

Mémoire : 8 MB Flash + 16MB de RAM 

Capteur d’empreinte : Capteur optique 500 dpi 

Vitesse d’identification :2 000 correspondances par seconde 

Nombre d’empreintes digitales enregistrés : 5 000 empreintes digitales (10 000 modèles) 

Capacité d’enregistrement : 50000 evenements 

Technologie de lecture d e proximité :Mifare (13,56 MHz) 

Authentification :Empreinte digitale/ PIN / Carte 

Interface réseau TCP/IP, RS485 

Wiegand :  1 canal  en entré ou en sortie 

TTL I/O : 2 entrées pour interrupteur de sortie et détecteur d’ouverture de porte 

Relai interne : Serrure à pêne dormant, serrure électromagnétique, gâche électrique, porte 

automatique 

Indice de protection :Classe IP65 

Ecran : LCD Noir et blanc,   

Clavier : Clavier 3X4, 3 boutons de navigation 

Son et Interface : LED multicolores et sonnerie multi tons 

Tension d’alimentation 12 VDC 

Taille 60 x 185 x 40 mm (l x H x P) 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………137 

 

PRIX N°138 – CONCENTRATEUR DES ALARMES 

L’équipement concentrateur des alarmes, répondant aux caractéristiques suivantes : 

4 entrées programmables;  

4 sorties relais a usage général 

Communication en TCP/IP avec le réseau de sécurité. 

DHCP avec adresse IP fixe. 

Alimentation  secourue 12V 2A avec batterie 
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 contact relais pouvant supporter jusqu'à 240V et jusqu’13 A . 

Ces concentrateurs E/S peuvent être répartir dans le bâtiment selon les besoins. Les entrées et 

les sorties peuvent être contrôlées à l'aide de la fonction 'déclencheurs et actions. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………138 

 

PRIX N°139 –SERRURES 

Les portes qui le requièrent sont équipées de serrures électriques, contrôlées à distance à 

l’aide des contrôleurs du lecteur de cartes ou du poste de contrôle. Les serrures électriques t 

répondront au moins aux spécifications suivantes: 

Max. charge latérale en CA: 160 N 

Max. charge latérale en CC: 10 N 

Résistance à la cassure: 7.000 N 

Plage de température de fonctionnement: -15 ºC /+40 ºC 

Logement: Zamak renforcé / Fermeture: Acier 

Satisfait à 2004/108/CE (EN 55014) 

Résistante à la corrosion selon UNI ISO 9227 

A l’épreuve de défauts avec surveillance 

Comme les serrures électriques,  des serrures de sécurité seront installées sur les portes qui le 

requièrent, répondant au moins, aux caractéristiques suivantes: 

Les serrures seront totalement fermées avec une façade d’acier inoxydable. 

Elles disposeront de silencieux sur la tête et finition du pêne pour faciliter l’utilisation 

silencieuse. 

Ressort et contre-ressort en acier renforcé. 

Le carré aura au moins 8 mm, garantissant ainsi une longue durée. 

Deux tensions 12/24 V CC 

Surveillance par reed (ouverte /fermée) 

Basse consommation de courant 

Protection électronique 

IP65 

Si les panneaux et /ou la poignée de la porte sont incompatibles avec la nouvelle serrure, il 

faudra les remplacer par des nouveaux qui cachent les trous et les creux précédents dont le 

coût sera couvert par le prestataire retenu. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…139 

 

PRIX N°140 – CONTACTS MAGNETIQUES DE PORTE 

Des contacts magnétiques de porte seront placés à tous les accès comprenant des fenêtres, des 

portes, des écoutilles, des grilles ou des caches exigeant une ouverture contrôlée. 

De même, toutes les persiennes donnant accès aux tapis transporteurs de bagages, à 

l’enregistrement comme au retrait de bagages, seront contrôlés à l’aide de contacts 

magnétiques. 

Normalement, des contacts de moyenne puissance seront utilisés, lorsqu’il existera un réglage 

acceptable entre le vantail (porte, fenêtre, etc.) et l’encadrement. 
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Des contacts de grande puissance seront installés sur les grandes portes et en général, quand 

un ajustement correct ne peut être garanti entre le vantail et l’encadrement ou quand des 

ferrures sont utilisées. 

Les contacts magnétiques de porte mentionnés précédemment répondront au moins aux 

spécifications suivantes: 

Supports de montage  

Construction robuste pour longue durée 

Montage pratique en superficie 

2 m de câble blindé 

Fourniture de boucle anti-sabotage 

Distance opérationnelle: 75 mm (max.) 

Connexions (câble blindé): 4 conducteurs, 2 m 

Type de contact: NC  

Dimensions (AnxAlxF): 76x12x25 mm 

Matériel anodisé: Finition aluminium 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………140 

 

PRIX N°141 – RESSORT FERME-PORTE 

Les ressorts de fermeture de porte  auront au moins les caractéristiques suivantes: 

Possibilité de fermer les portes de 90° à 180°, comme il conviendra. 

La vitesse de fermeture sera maintenue constante dans tout le déplacement de la porte et ne 

sera pas influencée par les changements de température. 

Il disposera de poussée finale de fermeture réglable à partir de 15°. 

Toutes les parties mobiles du ferme-porte seront situées dans le flux hydraulique. 

Le flux hydraulique conservera ses propriétés avec les changements de température et 

d’humidité. Par défaut, les ressorts ferme-porte auront une thermovalve de réglage. 

Tous les éléments seront protégés contre la corrosion et les atmosphères très humides et 

salines, y compris le bras et les accessoires de montage. 

Ils ne dépasseront pas le poids de 3 kg. 

Ils fermeront des portes de jusqu’à 120 cm de largeur de battant. 

Sur les portes de transit de passagers, le ressort n’exercera pas de pression sur la porte à partir 

de 85° d’ouverture. 

Les dimensions maximum seront de 300x100x50 mm. 

Ils auront des accessoires ou fonctions adaptés à leur installation en différents types de 

mobilier et décoration. 

Sur les portes d’accès à la plateforme, le ressort n’exercera pas de pression à partir de 70° 

d’ouverture. 

Ils seront installés sur des portes qui doivent demeurer fermées et contrôlées en permanence et 

qui ont une ouverture contrôlée. Les ouvertures comptant ces dispositifs seront, en général, 

celles qui sont équipées de lecteurs de carte.  

Conforme a la norme NF EN 1154 et marqué CE  

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………141 
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PRIX N°142 – BOUTON POUSSOIR D’OUVERTURE DE PORTE 

L’entreprise doit la fourniture, pose et raccordement des boutons poussoirs assurent la 

fonction d’ouverture des portes. 

Ils sont placés aux endroits facilement accessibles et suffisamment visibles à proximité de 

l’appareillage à commander. 

Ils sont composés au minimum de : 

un élément de commande constitué d’un bouton-poussoir et micro-switch avec contacts 

normalement fermés, 

un couvercle contenant l’élément de commande maintenu solidement au boîtier par vis 

infraudables. 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………142 

 

PRIX N°143 BARRIERE LEVANTE 

L’entreprise doit la fourniture, pose et raccordement de barrières levantes au niveau du 

parking. 

Les barrières devront être de type robuste et indiqué pour de parkings et des accès à haute 

intensité de circulation. 

 Spécifications techniques: 

Système Electromécanique – Moto réducteur irréversible 

Structure en acier –peinture RAL anti-rayures 

Armoire de commande incorporée et Détection d’obstacle ODS 

Déverrouillage à clé en manuel 

Le temps nécessaire d’ouverture de la barrière ne devra pas dépasser les 4s 

Lisse de 6000 mm à adapter avec le passage du parking 

Commande par lecteur de badge en Entrée 

Commande par bouton poussoir dans la guérite y compris tubage et câblage. 

Socle en béton armé avec tiges de fixation et réservations 

Alimentation et protection électrique depuis le tableau des différents bâtiments adjacents 

Mené d’une boucle enterrée qui permet de détecter d’une manière automatique la présence 

d’une voiture d’où la commande pour l’ouverture automatique de la barrière levante. 

L’ouvrage fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………143 

 

PRIX N°144 – LECTEURS POUR BARRIERE LEVANTE 

Ils seront placés sur des potelets aux endroits facilement accessibles et suffisamment visibles 

à proximité du cheminement des véhicules. 

Ces lecteurs sont à montage en encastré ou saillant ou sur potelet, résistants aux intempéries et 

à la poussière et supportant la technologie de proximité adaptée. 

Le lecteur doit dialoguer avec le logiciel de Gestion de Contrôle d’Accès via la liaison 

Ethernet TCP/IP du contrôleur d’accès. Ces lecteurs d’accès doté de la technologie de 

proximité compatible avec les têtes de lecture mifaire 13,56 Mhz prévus pour  l’aéroport. 

Des pieds seront utilisés pour supporter les lecteurs dans la mesure où il sera impossible de les 

placer sur le mur, à l’intérieur ou à l’extérieur. Ces supports devront s’harmoniser avec 

l’architecture du bâtiment et requièrent l’approbation préalable du Directeur de Projet. 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris le support et  toutes 

sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
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goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à 

ensemble au prix n°…………144 

 

PRIX N°145 – POSTE DE TRAVAIL GENERATEUR D’ACCREDITATIONS 

Le Système Générateur d’Accréditations est composé d’un poste de travail en environnement 

Windows dernière génération, d’une caméra numérique et d’une imprimante/enregistreur pour 

cartes de proximité et bandes magnétiques de sublimation. 

Il y aura un poste d’opérateur pour la génération d’accréditations. L’emplacement définitif 

sera décidé lors de la distribution sur place. Le poste répondra au moins aux spécifications 

suivantes: 

Processeur INTEL dernière génération 

Mémoire cache interne de 4 MB  

Mémoire RAM de 4GB, DDR3 SDRAM à 1333 mhz 

Carte graphique de 512 MB 

Lecteur et enregistreur de DVD/CD  

Disque dur de 1000 GB à 7.200 RPM 

Port de connexion Ethernet 10/100/1000 Base T 

Port RS232/422/485  

Clavier à 105 touches et souris 

Ecran de technologie LCD à taille non inférieure à 17” et résolution minimum de 1280x1024. 

Toutes les licences de logiciels nécessaires y compris un antivirus 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………145 

 

PRIX N°146 - IMPRIMANTE A SUBLIMATION ET ACCREDITATION 

Une imprimante couleur/enregistreur à sublimation sera fournie pour imprimer les cartes en 

PVC qui, en une seule opération, peut produire une carte imprimée des deux côtés, avec le 

codage de la carte de proximité. 

Cette imprimante aura les caractéristiques suivantes : 

Technologie de sublimation. 

Production supérieure à 100 cartes par heure. 

Résolution d’impression d’au moins 300 dpi. 

Impression de la carte des deux côtés. 

Codage de la carte de proximité et bande magnétique intégrée à l’équipement. 

Chargeur de cartes d’une capacité pour 100 cartes de 0,76 mm d’épaisseur. 

Bac de sortie pour au moins 40 cartes. 

Dimensions de la carte:  

Longueur maximum 86 mm. 

Largeur maximum 54 mm. 

Epaisseur de 0,25 mm à 1,524 mm. 

Type de carte polyester ou ABS PVC. 

Port USB et/ou RS232. 

Film plastique à hologramme. 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………146 
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PRIX N°147 – WEBCAM 

Une caméra photographique numérique sera fournie pour prendre la photographie, installée 

près du poste de travail de génération de l’accréditation. 

La caméra numérique inclura un trépied ou support de table. 

Les spécifications techniques de la caméra seront comme suit: 

Objectif en verre Carl Zeiss  

Système de focus automatique 

Capteur HD natif 2 MP  

Champ de vision panoramique à 75 degrés  

Vidéo haute définition en mode panoramique 720 p avec le système recommandé 

Profondeur de la couleur: 24 bits couleur véritable 

Capture de vidéo: jusqu’à 1600 x 1200 pixels  

Fréquence d’image: jusqu’à 30 images par seconde streaming de vidéo à 720 p et mode VGA  

Capture de photographies: 8 millions de pixels (avec amélioration de logiciel) 

Bouton d’instantanée 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………147 

 

PRIX N°148 – BADGES 

Les badges sont construits en matériaux plastiques résistant aux chocs, à l’usure et au 

vieillissement, ils se présentent : 

Cartes de proximité PVC  

Technologie mifaire 13,56 Mhz 

Longueur 86 mm 

Largeur 54 mm. 

Epaisseur de 0,76 mm. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………148 

 

PRIX N°149 -  STATION ENROULEMENT  D’EMPREINTES 

Ce prix rémunère la fourniture d’une station composée d’un pupitre et d’enrouleur 

d’empreintes avec au moins les caractéristiques suivantes : 

Accessoires USB auto alimenté 

Plug and Play 

Utilisation monoposte : directement sur le pc hébergeant le logiciel  

Utilisation multipostes : sur un ou plusieurs postes clients (illimité) 

Enregistrements cryptés et sécurisés des empreintes dans la base 

Transfert des gabarits d'empreintes directement dans les lecteurs/pointeuses via le réseau  

 

Ouvrage payé à l’unité,y compris tous accessoires et sujétions au prix…….. N°149 

 

PRIX N°150– PIECES DE RECHANGE DU CONTROLE D’ACCES : 

Ce prix rémunère la fourniture de pièce de rechange des équipements du contrôle d’accès 

ayant les mêmes caractéristiques décrites dans les prix à savoir : 

Deux contrôleurs de portes 
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Deux lecteurs biométrique avec afficheur 

Deux lecteurs de proximité 

Deux kits complets de contrôle d’accès des portes 

Un ensemble de 500 badges 

Un ensemble de 10 boutons poussoirs pour ouverture de portes 

 

Les consommables suivants seront fournis : 

10 Rubans à 5 couleurs, valable pour au moins 250 cartes chacun. 

Pellicule protectrice haute résistance, rouleau pour 250 cartes. 

Unité nettoyante de cartes. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………150 

 

PRIX  N° 151 : SWITCH CHASSIS FEDERATEUR MODULAIRE 

Le matériel actif doit être de marque Mondialement connue disposant au minimum des 

caractéristiques suivantes : 

 Modulaire 

 Commutation Niveau 3 

 Matrice de commutation générale 500 Gbps minimum  

 Supporte min  10000 Mac 

 Support du Routage IPv4 : Statique et dynamique 

 Support du Routage IPv6: OSPFv3, RIPng, IS-IS 

 Support des protocoles STP, HSRP ou équivalent, IGMP v2/v3 

 Support des protocoles SNMP et RMON 

 Routage par protocole, par segment et par adresse 

 Alimentation redondante 

 Équipé d’un module de gestion 

 Équipé des modules 10 Gbps et 1 Gbps adéquats pour les connexions Fibre Optique 

vers les switch d’accès 

 Equipé d'au moins 48 ports 10/100/1000 BaseTx 

 Support des modules 40 Gigabits 

 Possibilité d’extension (modules) avec au minimum emplacement slot libre 

 Rackable 19’’ 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes, 

tranchées, buses et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art Ouvrage 

payé à l’unité au prix n°…………151.  

 

PRIX  N° 152 : SWITCH SECONDAIRE 24 PORTS 

Switch de marque mondialement reconnu (même marque que le fédérateur) disposant au 

minimum des caractéristiques suivantes :  

 Commutation niveau 2 

 Port Ethernet 24 10/100/1000 BaseT PoE+ 

 Empilable avec un débit d’au moins 56 Gbps 

 Équipé de modules 1Gbps ou 10Gbps adéquat tous échangeable à chaud 

 Ayant une matrice de commutation d’au moins : 104 Gbps 

 Supportant : IPv6, IPv6 QoS, et Auto QoS, DHCP Snooping et la Classe de service  
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 Protocoles : SNMPv2, SNMPv3, VTPv2, IGMP v2/v3 

 Sécurité : Authentification locale ou par RADIUS et TACACS+, ACLs et DSCP 

 Support d’Alimentation redondante 

 Equipé de 4 transceivers de même type (LC) que les jarretières, tiroirs etc. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes, 

tranchées, buses et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art Ouvrage 

payé à l’unité au prix n°…………152 

 

PRIX N°153 – CHASSIS D’EQUIPEMENT 

Ceci correspond à la fourniture,  au montage et à l’installation de bâtis normalisés de 19” de 

42 unités de hauteur qui logeront différents composants des équipements actifs. 

Il doit contenir le noyau de fédération du réseau local et doit avoir au minimum. Les  

caractéristiques suivantes : 

Capacité : 42 U 

Larg. x Prof. : 800 x 800 mm 

Haut. : 2000 mm 

Charge admissible : 420 kg 

IP 20 - IK 08  

Avec porte avant galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié 

Porte arrière métallique réversible. Panneaux latéraux démontables  

Condamnation des 4 faces par serrure à clé 

Armoire d'extension livrée avec kit d'association et sans panneaux latéraux  

Socle intégré haut. 100 mm avec plaques ventilées  

Pieds de nivellement réglables de l'intérieur  

Livrées avec 2 montants 19" en prof. 600 mm et 4 montants en prof. 800 mm 

Livrées avec plaques pleines en partie haute  

Blanc RAL 9002  

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………153 

 

PRIX N°154 –REPARTITEUR SECONDAIRE 19’’ 32U  

Il doit être installé dans les  locaux techniques désignés par la maîtrise d’œuvre, il doit 

contenir le noyau du réseau local de chaque niveau ou zone. Il doit avoir les caractéristiques 

minimales suivantes : 

Coffrets profondeur 600 mm 

Sens de pivotement réversible  

Livrés avec un support de maintien des câbles horizontaux  

Capacité : 32 U 

Larg. : 600 mm 

Haut. : 1000 mm 

Charge admissible : 320 kg 

IP 20 - IK 08  

Avec porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié 

Panneaux latéraux pivotants démontables par l'intérieur sans outil  

Fermeture par serrure à clé 

Livrées avec 2 montants 19" réglables en profondeur 

Livrées avec plaques d'entrées de câbles pleines en partie haute et basse  
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Ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie 

haute  

Blanc RAL 9002 

 

Tout élément 19'' doit être fixé par un kit de quatre (vis, écrou cage et rondelles). 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………154 

 

PRIX N°155 – PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS RJ45 CAT 6A S/FTP 

Les panneaux de brassage entre les coulisses et les prises devront être modulaires au format 

19 pouces, avec une capacité de 24 ports RJ 45 en 1 U ou 48 Ports RJ 45 en 1U (Les 

panneaux 48 Ports devront aussi être en 1U) Cat 6A SFT/P,  équipé d’un guide de câbles 

arrière et avec circuit de terre inclus pour efficacité du blindage et facilité dans les liaisons des 

modules. 

Ces platines seront installées dans les racks ou dans les baies. 

En ce qui concerne le rayon de courbure du câble, il est établi dans les normes qu’il ne doit 

jamais être inférieur à 4 fois le diamètre externe du câble (généralement environ 25 mm) 

Le prestataire doit proposer des panneaux de brassage à 24 ports RJ45, catégorie 6A, et doit 

avoir les caractéristiques principales suivantes : 

Livrés avec visserie et kit de mise à la terre 

Raccordement sans outil  

Connecteurs avec repérage 568 A/B  

Repéré de 1 à 24 

Organisateur de câble en partie arrière 

Livrés avec colliers de serrage Colring 

Equipés de 24 connecteurs RJ 45  

Conformes aux tests "de-embedded" EIA/TIA 568 B.2-1 : composants inter-opérables et 

rétro-compatibles 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………155 

 

PRIX N°156 –CORDONS DE BRASSAGE S/FTP CAT.6A   

Les cordons de brassage entre les prises RJ45 et les équipements terminaux, ou entre les 

équipements actifs et les panneaux passifs, devront être S/FTP CAT 6A du même fabricant de 

l’équipement passif, ils devront être tésté en usine à 100%, pour une performance compatible 

avec le restant du réseau, avec capot pour protection de la fiche et du contrôle de courbure du 

câble, afin d'assurer la transmission à 10G. Ils devront avoir la longueur de  1m pour le 

brassage. 

L’ensemble de ces cordons devront avoir un système de verrouillage à clefs a rajouter sur un 

cordon    classique  avec un « colorscoding » de 8 couleurs  différentes  possible. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………156 

 

PRIX N°157 –COFFRET OPTIQUE 24 PORTS SC/SC EQUIPE EN COUPLEURS 



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

 

Page 167 sur 225 

 

Il s’agit d’un tiroir optique modulaire pouvant abriter des modules ST, SC ou FC. Il permet un 

large choix de médias et connectique optique  et une grande possibilité d’extension et 

d’ouverture sur les technologies avenirs par sa modularité. 

Il est possible de l’équiper en : 

24 coupleurs SC monomodes et/ou multi modes ; 

24 coupleurs ST simplex mono et/ou multi modes ; 

24  coupleurs ST duplex mono et/ou multi modes ; 

24  coupleurs FC mono et/ou multi modes. 

Les caractéristiques principales du tiroir optique sont : 

Introduction des câbles par l’arrière ou le côté ; 

Faible profondeur de montage ; 

Guidage des renvois définis sur la même unité de hauteur ; 

Largeur 19’’ ; 

Haute densité d’intégration allant à 12 fibres sur 1 U; 

Glissant vers l’avant pour permettre une maintenance aisée (sans démontage complet du 

tiroir) ; 

Garni d’accessoires de gestion interne de la fibre (accessoires de rangement, d’épissurage, de 

lovage et  de fixation). 

Les caractéristiques principales des coupleurs : 

Conformité aux normes internationales IEC 60874-10 ; 

Faibles pertes d’insertion ;  

Manchon fendu céramique zirconium ; 

Compatible mono et multi modes. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°………157 

 

PRIX N°158 –TIROIRS OPTIQUE– 6 PORTS SC 

L’entreprise doit la fourniture, la pose & le raccordement des panneaux de raccordement FO 

qui seront installés sur le châssis  19’’ des baies. Les panneaux FO seront équipés d’un collier 

de serrage afin de maintenir et supporter les câbles FO. Le panneau doit aussi intégrer une 

borne de terre qui permettra la mise à la terre des câbles contenant une partie métallique. 

Le panneau FO sera équipé d’un mécanisme à tiroir coulissant afin de permettre le 

raccordement et la maintenance par la face frontale sans qu’il soit nécessaire de démonter 

complètement le panneau. 

Le panneau FO doit être muni d’un système de retrait des connecteurs frontaux vers 

l’intérieur de la baie. Le retrait devra être suffisamment important que pour pouvoir respecter 

le rayon de courbure minimal des cordons de brassage FO connectés sur le panneau. Ce 

système permettra également d’éviter d’endommager les cordons lorsque la porte de la baie 

est fermée. 

Le montage direct de connecteurs FO ainsi que le rangement des épissures par fusion de 

pigtails sur les fibres du câble doivent être possible.  

Un système de rangement de la réserve des fibres dénudées (1m par FO) doit également être 

prévu dans le panneau.  

Pour des raisons de sécurité évidentes, les traversées de cloisons qui seront montées sur la 

face avant du panneau seront protégées. 

Ces panneaux de raccordement FO seront installés dans les armoires informatiques seront 

conformes aux normes internationales ISO 11801. Les panneaux FO seront équipés de 

coupleurs SC, d’un collier de serrage afin de maintenir et supporter les câbles FO, d’une 

presse en PVC, et d’un dérouleur optique.  
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L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………158 

 

PRIX N°159 – CONNECTEUR OPTIQUE MONOMODE 9/125 µM SC   

Il s'agit de  connecteurs pour fibres optiques ayant les caractéristiques principales suivantes : 

Qualité certifiée ISO 9001 ; 

Type SC monomode 9/125µm; 

Perte d'insertion : < 0,5 dB ; 

Perte pour 500 cycles: < 0,1 dB ; 

Connexion à froid en 20 secondes ; 

Température de fonctionnement: -25 à 70°C ; 

Vibration 10 à 55 Hz. 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………159 

 

PRIX N°160 –JARRETIERE DUPLEX MONOMODE 9/125µm SC/SC 

Elles serviront à connecter : 

Le matériel actif aux liaisons optiques multi modes   (connecteurs SC) ; 

Shunter 2 segments optiques multi modes. 

Caractéristiques principales : 

Nombre de fibres 2 ; 

Gaine LSZH ; 

Traction maximale  admissible installée  est de 110N ; 

Rayon minimal de courbure  installé est de 50mm ; 

Plage de température –10 à +60 °C ; 

Duplex SC/SC, 

Monomode 9/125 µm ;  

Longueur 2 ml. 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix n°…………160 

 

PRIX  N°161: CABLE FIBRE OPTIQUE MONOMODE 9 /125µM ARMEE ET AINTI-

RONGEUR 12 BRINS 

 

Il s’agit d’un câble fibre optique OSI 12 brins multi-usage (intérieur, extérieur, vertical et 

horizontal) bufférisé, stabilisé aux rayons ultra-violets, LSZH (LowSmokeZeroHallogen) 

faible dégagement de fumée sans gaz halogène  et retardateur de flamme en cas d’incendie. 

- Type de fibre : monomode OS1. 

- Diamètre de la fibre : 9/125 µm  

- Atténuation : < 3,5dB/km à 850nm et < 1,5dB/km à 1300nm  

- Avec code couleur individuel des fibres.  

- Gaine extérieure de type LSOH. 

- Température de fonctionnement entre -20 et 55 °C. 

-    Résistance à l’eau (par son gel solidifié qui enrobe les fibres) ; 

- Résistance mécanique renforcée par la présence  de KEVLAR ; 

- Armé et anti-rongeur ;  

- Extérieure et/ou intérieure ; 

- Dans/sur des chemins de câbles, buses enterrée; 
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- Comme backbone d’un réseau local LAN ;  

- Dans des buses étanches et protégées. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes, 

tranchées, buses et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art Ouvrage 

payé au mètre linéaire au prix n°…………161 

 

PRIX  N°162: CABLE FIBRE OPTIQUE MONOMODE 9 /125µM, ARMEE ET AINTI-

RONGEUR 6 BRINS 

Même spécifications ci-dessus. 

Nombre de brins = 6 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes, 

tranchées, buses et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art Ouvrage 

payé au mètre linéaire au prix n°…………162 

 

 

 

 

 

 

 

UNITES DE GESTION CENTRALISEE DES ISSUES DE SECOURS 

 

Le système devra assurer l’évacuation des personnes dans des conditions de sécurité requises 

tout en empêchant l’utilisation illicite des issues de secours. Le système devra être de 

conception moderne, d’architecture modulable, conviviale, simple à installer, à utiliser et 

fournira une alimentation secourue à l’ensemble des équipements d’une issue de secours.  

 

Le système composé des UGCIS et accessoires permettra toute nature d’extension, 

d’adaptation et d’interfaçage aux équipements existants (à savoir le système de détection 

incendie, le système de vidéosurveillance par cameras et contrôle d’accès, le système de la 

GTC, le système de diffusions des annonces de sécurités).  

Le système devra assurer la gestion en temps réel, la supervision graphique, le contrôle et la 

commande des équipements des issues de secours et portes coupe feu d’une zone sur une 

distance de 2000 m.  

 

Le matériel de supervision, de report d’informations d’état et de commande, de surveillance 

des portes, et module de déverrouillage d’urgence seront montés en pupitre centralisé déporté 

dans le Local Centre de Contrôle et Sécurité (CCS).  

 

Le logiciel du système des UGCIS sera réalisé à l’aide de (03) modules de logiciels 

exploitables sous support Windows : 

Module 1 : logiciel de configuration.  

Module 2 : logiciel d‟exploitation.  

Module 3 : logiciel de contrôle et de maintenance.  

 

UNITES DE GESTION CENTRALISEE DES ISSUES DE SECOURS : 
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L’ensemble des UGCIS seront montés dans une Baie standard 19 pouces et permettra la 

gestion de l’ensemble des issues de secours : 

Zone 1 : nombre des issues conformément aux plans. 

Zone 2 : nombre des issues conformément aux plans. 

Zone 3 : nombre des issues conformément aux plans. 

Zone 4 : nombre des issues conformément aux plans. 

L’UGIS permettra de gérer chaque issue de secours équipée d’un verrou de sécurité et d’un 

dispositif de demande d’ouverture par un bus de communication Vbus- Topologie du bus : 

libre (bus simple, étoile passive, arborescence etc.). Pour chaque demande d’ouverture en 

provenance d’une porte, L’UGCIS lancera une temporisation pendant laquelle l’issue 

sollicitée restera verrouillée.  

 

L’UGCIS devra être paramétrable pour différents modes de fonctionnement aussi que le mode 

nuit ou le système ne tiendra pas compte des demandes d’ouverture et maintiendra les issues 

de secours verrouillées, même en cas d’alarme incendie.  

 

Caractéristiques techniques : 

• Nombre de zones de mise en sécurité : 4  

• Nombre d’issues par zone : définis par zone.  

• Nombre total d’issues gérées : 64.  

• Longueur du bus : 2000 m (par zone).  

• Type du Bus : réseau local, architecture conforme au model ISO.  

• Typologie du Bus : libre (bus simple, étoile passif, ou arborescence etc …).  

• Support de communication : une paire torsadée 6/10 standard (câble L120).  

• Configuration : par un logiciel sous Windows.  

• Température de fonctionnement de Ŕ 10 ° à 50 °  

• Alimentation : intégrée secourue.  

 

PRIX N° 163 : UGCIS Zone 1 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………163 

 

PRIX N° 164 : UGCIS Zone 2  

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………164 

 

PRIX N° 165 : UGCIS Zone 3  

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………165 

 

PRIX N° 166 : UGCIS Zone 4 (RESERVE)  

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………166 



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

 

Page 171 sur 225 

 

 

PRIX N° 167 : Module déporté temporisé pour porte coulissante  

Les modules pour les portes temporisés devront assurer une parfaite communication entre eux 

via le bus de communication Vbus à distance jusqu’à 2000 mètres sur une simple paire 6/10.et 

permettront la liaison aux différents équipements des issues de secours (dispositifs de 

commande, verrou etc.).  

Chaque module devra fournir une alimentation secourue 20 VA bitension 12 V et 24 V, pour 

tous les équipements d’une issue de secours.  

Ces modules devront avoir des contacts d’état en cas de défaut d’alimentation (secteur ou 

batteries).  

Le système devra être extensible par simple raccordement.  

 

Caractéristiques techniques : 

• Tension secteur : 220 VAC, +/- 10%.  

• Tension d'alimentation : 12 VDC +/-10% et 24 VDC +/-10%.  

• Contacts d’état : défaut secteur, défaut batterie.  

• Coffret : Métallique IP 40.  

• Puissance : 20 VA  

• Alimentation de secours : 2 batteries au plomb 12 V.  

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………167 

 

PRIX N° 168: Module déporté  porte simple – BG/DDO 

Les modules pour les portes non temporisés devront assurer une parfaite communication entre 

eux via le bus de communication Vbus à distance jusqu’à 2000 mètres sur une simple paire 

6/10.et permettront la liaison aux différents équipements des issues de secours (dispositifs de 

commande, verrou etc.).  

Chaque module devra fournir une alimentation secourue 20 VA bitension 12 V et 24 V, pour 

tous les équipements d’une issue de secours.  

Ces modules devront avoir des contacts d’état en cas de défaut d’alimentation (secteur ou 

batteries).  

Le système devra être extensible par simple raccordement.  

 

Caractéristiques techniques : 

• Tension secteur : 220 VAC, +/- 10%.  

• Tension d'alimentation : 12 VDC +/-10% et 24 VDC +/-10%.  

• Contacts d’état : défaut secteur, défaut batterie.  

• Coffret : Métallique IP 40.  

• Puissance : 20 VA  

• Alimentation de secours : 2 batteries au plomb 12 V.  

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………168 

 

PRIX N° 169 : Module déporté temporisé pour  porte battante – BG/DDO 
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Les modules pour les portes non temporisés devront assurer une parfaite communication entre 

eux via le bus de communication Vbus à distance jusqu’à 2000 mètres sur une simple paire 

6/10.et permettront la liaison aux différents équipements des issues de secours (dispositifs de 

commande, verrou etc.).  

Chaque module devra fournir une alimentation secourue 20 VA bitension 12 V et 24 V, pour 

tous les équipements d’une issue de secours.  

Ces modules devront avoir des contacts d’état en cas de défaut d’alimentation (secteur ou 

batteries).  

Le système devra être extensible par simple raccordement.  

 

Caractéristiques techniques : 

• Tension secteur : 220 VAC, +/- 10%.  

• Tension d'alimentation : 12 VDC +/-10% et 24 VDC +/-10%.  

• Contacts d’état : défaut secteur, défaut batterie.  

• Coffret : Métallique IP 40.  

• Puissance : 20 VA  

• Alimentation de secours : 2 batteries au plomb 12 V.  

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………169 

 

 

PRIX N° 170 : Module déporté pour porte coupe feu  

Les modules pour les portes coupe feu devront assurer une parfaite communication entre eux 

via le bus de communication Vbus à distance jusqu’à 2000 mètres sur une simple paire 6/10.et 

permettront la liaison aux différents équipements des issues de secours (dispositifs de 

commande, verrou etc.).  

Chaque module devra fournir une alimentation secourue 20 VA bitension 12 V et 24 V, pour 

tous les équipements d’une issue de secours.  

Ces modules devront avoir des contacts d’état en cas de défaut d’alimentation (secteur ou 

batteries).  

Le système devra être extensible par simple raccordement.  

 

Caractéristiques techniques :  

• Tension secteur : 220 VAC, +/- 10%.  

• Tension d'alimentation : 12 VDC +/-10% et 24 VDC +/-10%.  

• Contacts d’état : défaut secteur, défaut batterie.  

• Coffret : Métallique IP 40.  

• Puissance : 20 VA  

• Alimentation de secours : 2 batteries au plomb 12 V.  

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………170 

 

EQUIPEMENTS DES PORTES. 

 

PRIX N° 171 : Dispositif de demande d’ouverture bris de glace. 
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 Le dispositif de demande d’ouverture devra fonctionner comme suit : en mode connexion il 

sera alimenté et piloté par l’UGCIS, par l’intermédiaire de son Bus de contrôle. En cas de 

défaut de la communication avec l'UGCIS, passera automatiquement en mode autonome et 

continuera à maintenir la porte verrouillé tout en assurant, lors d'une demande d'ouverture, le 

déverrouillage de l'issue. Il reviendra en mode connecté à la première interrogation effectuée 

par l'UGCIS, après le rétablissement de la connexion.  

En mode autonome, le dispositif de demande d’ouverture devra effectuer les actions suivantes 

: 

• Déverrouiller l'issue par une action sur le bris de glace  

• reverrouiller (réarmer);  

• Allumer le voyant rouge pour indiquer l'état verrouillé, le voyant vert pour indiquer 

l'état déverrouillé;  

• Déclencher la sirène si l’un des contacts (autoprotection, position de la porte,"D.A.S. 

non verrouillé») est actionné;  

• Vérifier la position du verrouillage et émettre un signal sonore de 5 secondes pour 

indiquer un défaut éventuel (non verrouillé après réarmement)  

 

Caractéristiques techniques : 

• Tension secteur : 220 VAC, +/- 10%  

• Tension d'alimentation : 12 VDC +/-10% et 24 VDC +/-10%.  

• Puissance : 24 VDC +/-10%  

• Alimentation de secours : 2 batteries 12 V.  

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………171 

 

PRIX N° 172 : Dispositif de demande d’ouverture a clé mécanique. 

Le dispositif de demande d’ouverture devra fonctionner comme suit : en mode connexion il 

sera alimenté et piloté par l’UGCIS, par l’intermédiaire de son Bus de contrôle. En cas de 

défaut de la communication avec l'UGCIS, passera automatiquement en mode autonome et 

continuera à maintenir la porte verrouillé tout en assurant, lors d'une demande d'ouverture, le 

déverrouillage de l'issue. Il revient en mode connecté à la première interrogation effectuée par 

l'UGCIS, après le rétablissement de la connexion.  

En mode autonome, le dispositif de demande d’ouverture devra effectuer les actions suivantes 

: 

- Déverrouiller l'issue par une action sur le bouton de demande d'ouverture ou par le contrôle 

d'accès;  

- Arrêter le buzzer à l'aide de la clé mécanique,  

- Reverrouiller (réarmer);  

- Allumer le voyant rouge pour indiquer l'état verrouillé, le voyant vert pour indiquer l'état 

déverrouillé;  

- Déclencher la sirène si l’un des contacts (autoprotection, position de la porte,"D.A.S. non 

verrouillé) est actionné;  

- Vérifier la position du verrouillage et émettre un signal sonore de 5 secondes pour indiquer 

un défaut éventuel (non verrouillé après réarmement)  

 

Caractéristiques techniques  

• Tension secteur : 220 VAC, +/- 10%.  

• Tension d'alimentation : 12 VDC +/-10% ,24 VDC +/-10%.  
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• Puissance Max : 20 VA  

• Coffret : Métallique IP 40.  

• Alimentation de secours : 2 batteries au plomb 12 V  

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………172 

 

PRIX N° 173 : Jeu de verrouillages de porte (verrou/ventouse). 

Les systèmes de Verrouillage de porte devront permettre le raccordement à la centrale des 

issues de secours ou aux terminaux de porte avec platine de commande et de raccordement.  

Pour le montage sur les portes coupe-feu et pare-flamme l’entrepreneur doit respecter les 

certificats d’utilisation de ces portes et leurs prescriptions.  

Les systèmes de Verrouillage devront fonctionner sous la charge sans blocage et sans 

retardement.  

Les systèmes de Verrouillage devront être contacts anti-sabotages et de contrôle des issues de 

secours conforme à la NF-S 61937. 

Le réglage des systèmes devra être facile grâce à l’adaptation en trois dimensions.  

 

Caractéristiques techniques :  

• Tension d’alimentation: 24 V DC, +/Ŕ10%  

• Intensité maximale: env. 250 mA  

• Pouvoir de coupure: 24 V DC, 500 mA inductif  

• 24 DC, 1,0 A ohmique 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………173 

 

PRIX N° 174 : Module de report d’états. 

Le module de report d’états devra fournir au moins huit informations principales d'état du 

système de gestion centralisée des issues de secours UGCIS par contacts secs. Ces 

informations pourront être utilisées par un système de GTC ou par tout autre dispositif de 

supervision externe.  

Les informations sur l’état des éléments de l’installation (état des portes et des verrouillages, 

défauts etc.) devront être centralisées sur l’UGCIS. 

 

Le module de report devra générer au moins 8 informations de synthèse sous la forme de 

contacts secs (NO ou NF) grâce à 8 relais fournissant : 

1 : synthèse “état des dispositifs.”  

2 : synthèse “dispositifs. en état de sécurité”  

3 : synthèse “demande d’ouverture”  

4 : synthèse “mode nuit”  

5 : synthèse “état S.D.I.”  

6 : synthèse “défaut position porte”  

7 : synthèse “autres défauts”  

8 : état signal sonore de l’UGIS  

 

Caractéristiques techniques  



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

 

Page 175 sur 225 

 

• Tension d'alimentation : 24 VDC +/-60%  

• Consommation : 1 W  

• Interface : VBus  

• Nombre de sorties : 8  

• Type de sorties : Relais 1 A / 24 V  

• Coffret : métallique IP40,  

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………174 

 

PRIX N°175 : Module de commande déportée. 

Le module de commande devra posséder au moins huit entrées de commande permettant de 

contrôler à distance (par contacts secs) les principales fonctions de l’UGCIS. 

Le module fonctionnant en mode Commande devra avoir la possibilité de recevoir en 

extension un module fonctionnant en mode Report.  

 

l'UGIS devra gérer et afficher les quatre sections de commande et de signalisation 

correspondant aux quatre zones contrôlées ainsi qu'une section d'aide à l'exploitation grâce a 

un clavier, un afficheur et un ensemble de voyants et de boutons-poussoirs de contrôle.  

 

Le module devra commander 9 entrées (pour contacts secs) permettant actions suivantes : 

1 : commande passage en mode sûreté  

2 : validation commande sûreté  

3 : acquittement alarme sonore  

4 : temporisation T2  

5 : mise en accès libre de la zone 1  

6 : mise en accès libre de la zone 2  

7 : mise en accès libre de la zone 3  

Caractéristiques techniques  

Tension d'alimentation : 24 VDC +/-60%  

Consommation : 1 W  

Interface : VBus  

Nombre d'entrées : 9  

Type d'entrées : Contact sec  

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………175 

 

PRIX N° 176 - Module de surveillance de portes. 

Le module de surveillance de portes devra être protégé de l’UGIS et permettra une 

surveillance d’état des portes équipées d’un simple contact de feuillure (sans le verrouillage 

de sécurité).  

 

Le module devra assurer la surveillance de 9 contacts de feuillure. L'ouverture de chacun de 

ces  

Contacts est immédiatement signalée sur l'UGIS comme "Défaut position de porte".  
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Le module donnera la possibilité d’inhiber la surveillance d’une porte et la mettre en accès 

libre, et aussi la possibilité de spécifier deux plages horaires dans lesquelles l’alarme Défaut 

position de porte sera automatiquement inhibée pour une issue donnée.  

 

LE MODULE SERA DE TYPE PERIPHERIQUE VBUS. ET PERMET LA GESTION PAR 

L’UGCIS DE 8 CONTACTS DE FEUILLURE. L’OUVERTURE DE CHACUN DE CES 

CONTACTS EST IMMEDIATEMENT SIGNALEE SUR L’UGCIS.  

 

Le module sera alimenté en 24Vcc, Il doit par conséquent, être raccordé au bus d'alimentation 

des dispositifs des portes  

 

Caractéristiques techniques  

 Tension d'alimentation : 24 VDC +/-60%  

 Consommation : 1 W  

 Interface : VBus  

 Nombre d'entrées : 8 

 Type d'entrées : Contact sec  

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………176 

 

 

 

 

PRIX N° 177 : Module de déverrouillage d’urgence. 

Le module de déverrouillage d’urgence donnera la possibilité de déverrouiller à l'aide d'un 

seul bouton coup de poing jusqu'à 256 issues de secours gérées par quatre unités de gestion 

centralisée des issues de secours UGCIS . 

 

Le module sera de type périphérique VBs réalisé sous la forme d'un rack 19" 1U. et disposera 

de quatre interfaces VBus permettant la connexion de cinq UGCIS. 

 

Le module devra assurer une sécurité optimale grâce à un double circuit de commande : en 

cas de coupure de la ligne de télécommande la commande actionnera un relais directement 

commandé par le coup de poing, envoi de l'information de déverrouillage vers les UGCIS 

connectés via la voie de transmission Vbus permettant d'exécuter la séquence complète de 

déverrouillage général.  

 

Le module devra permettre la connexion d'un bouton coup de poing secondaire à monter sur 

un panneau ou sur le pupitre de commande des zones de 64 à 256 issues de secours.  

 

Le principe de fonctionnement du module devra assurer une sécurité optimale en s'intercalant 

entre le bloc d'alimentation D.A.S. de puissance et les borniers "Alimentation des dispositifs 

des portes." des UGCIS. 

 

Caractéristiques techniques : 

• Tension d'alimentation : 220 V ± 10%  

• Consommation : 10 W  

• Interface avec UGIS 64 : 
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• Nombre d'interfaces : VBus  

• Nombre de lignes de télécommande : 44  

• Coffret : Rack 19”, 1U, profondeur 254 mm  

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’unité au prix 

n°…………177 

 

 

PRIX N° 178 : Module d’alimentation 

Le module d’alimentation intelligente secourue 24V / 250 W(2 batteries de 7 Ah)  devra 

alimenter 32 verrouillages de 7 W (ou à 64 verrouillages de 3,5 W) Elle devra également 

fournir la puissance de commande à 256 modules déportés des portes gérées par UGCIS .Et 

en même temps fournir à l'UGCIS toutes les informations sur l'état du secteur et des batteries 

via le bus de communication. 

 

Le module d’alimentation devra assurer un déverrouillage centralisé des issues de secours lors 

d'une d'alarme incendie, même en cas de panne de l'unité centrale UGCIS.et permettra la 

connexion d'une batterie externe (avec maintien de charge) pour plus d'autonomie. 

 

 Le module d’alimentation secourue possédera deux entrées d'asservissement indépendantes : 

une entrée d'asservissement inconditionnel et une entrée d'asservissement normalement 

inactive qui sera automatiquement mise en service en cas de panne de l'unité centrale UGCIS.  

 

Le module d’alimentation secourue devra communiquer en permanence son état et signale des 

défauts éventuels à l'UGCIS. et son autonomie de l'alimentation aura la possibilité d’être 

augmentée grâce à la connexion d'une batterie externe dont il assurera le maintien de charge. 

 

Caractéristiques techniques 

 

 Tension d'alimentation : 230 V (-15%, +10%), 50 Hz 

 Puissance : 250 W 

 Interface avec UGCIS : VBus 

 Nombre d'entrées d'asservissement : 2 

 Sortie fixe 24 V :  (protection par Polyswitch) 

 Sortie asservie 24 V DAS :  (protection par Polyswitch) 

 Coffret : Rack 19”, 4U,  

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………178 

 

 

PRIX N° 179  LOGICIEL 

 

LOGICIEL DE CONFIGURATION  

Le Logiciel devra être en version Windows version récente avec les caractéristiques suivante : 

 

- Accès au logiciel protégé par un mot de passe.  
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- Enregistrement des configurations et téléchargement de configurations enregistrées.  

- Programmation de plages horaires de mise en accès libre automatique de portes.  

- Edition du calendrier de jours fériés pour la gestion automatique de portes.  

- Mise à jour instantanée des données d'UGCIS  

 

LOGICIEL D’EXPLOITATION 

Le logiciel devra assurer une vue de l'ensemble de l'installation sur un écran PC avec une 

interface graphique particulièrement ergonomique et conviviale. Il doit permettre à 

l’opérateur, et de mettre une porte ou une zone en accès libre, de placer l'installation en mode 

nuit ou encore de signaler également en temps réel l'état des issues de secours surveillées ainsi 

que tous les dérangements pouvant survenir dans l'installation.  

 

Le logiciel devra aussi permettre d’enregistrer tous les événements et pourront être triés, 

affichés, archivés, exportés et imprimés.  

 

Le Logiciel devra être en version Windows version récente avec les caractéristiques suivante : 

 

- Accès au logiciel protégé par un mot de passe.  

- Nombreuses fonctionnalités, comme ouverture de portes (temporisée ou accès libre) etc.  

- Affichage et archivage des messages d'événements et de défauts.  

- Nombreuses fonctions de traitement statistique des enregistrements archivés.  

 

LOGICIEL DE CONTROLE  

 

Le logiciel de contrôle et maintenance devra permettre une configuration complète telle : 

définir les fonctionnalités, Configurer tous les paramètres du système et les paramètres de 

l'installation, Ajouter de nouvelles issues de secours ou modifier des paramètres sans arrêter le 

système etc.  

L’accès aux fonctions de configuration, direct ou via une connexion par micro-ordinateur doit 

être protège par un code d’accès et un mot de passe.  

 

Le logiciel devra être fourni et résidé dans la mémoire EPROM de l'unité de gestion 

centralisée des issues de secours UGCIS.  

 

Le logiciel devra posséder les fonctionnalités suivantes : 

 

• Édition de noms de zones et d’équipements déportés (20 caractères)  

• Définition de deux temporisations T1 et T2 individuellement pour chaque zone  

• Définition du type de déverrouillage (sélectif ou général) individuellement pour chaque zone  

• Autorisation du mode nuit individuellement pour chaque zone  

• Définition du type de contact SDI (NO ou NF) individuellement pour chaque zone  

• Choix de la fonction de l’entrée et de la sortie auxiliaire individuellement pour chaque 

dispositif de commande.  

• Validation de la fonction en cas de contrôle d’accès  

• Spécification du mode d’ouverture (temporisée ou non temporisée) individuellement pour 

chaque dispositif de commande.  

• Définition du nom et du numéro de porte pour chaque dispositif de commande.  

• Modification de codes d’accès  

• Mise à l’heure de l’horloge de l’UGCIS  

• Configuration des équipements périphériques et déportés  
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• Recherche et prise en compte des nouveaux équipements connectés au cours de la 

configuration etc.  

 

N.B. Toutes ces opérations ne doivent dans aucun cas interrompre le fonctionnement du 

système. 

L’ouvrage, fourni, y compris  toutes sujétions de fourniture, et accessoires et tout autre 

élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au prix 

n°…………179 

 

PRIX N° 180: unité centrale  de gestion du système UGCIS : 

 L’unité centrale sera basée sur un microprocesseur de type Dual Core minimum à une 

fréquence de 2 Ghz minimum. 

Elle sera équipée d’un système d’exploitation multitâche Windows 8 ou supérieur avec 

verrouillage de la configuration. 

Elle disposera de 1 Go de mémoire vive (RAM) extensible à 2 Go. 

Le premier disque dur sera réservé à l'installation de l’ensemble des logiciels. Il sera de type 

IDE 80 Go. 

La carte graphique devra permettre la gestion de deux moniteurs. 

Boîtier de type Maxi tour ATX ou en version rack 19 pouces avec alimentation 400 W et 

double ventilation. 

Logiciel(s) de gestion et de supervision avec présentation des images en multifenêtre avec 

verrouillage de la configuration. 

Clavier 102 touches et souris à roulette centrale. 

Deux (2) Ecran LCD : 19” active matrix LCD panel, 16.7 millions couleurs. 

Un graveur de DVD. 

Connexion sur réseau Ethernet avec pilote et cartes de type PCI 10/100. 

 

Tous les logiciels doivent être livrés avec licences, CD d’installation et documentations. 

 

L’entreprise doit la fourniture, pose et raccordement en ordre de marche y compris tous les 

câbles, connecteurs et toutes sujétions de fourniture, pose et mise en service. Ouvrage payé à 

l’ensemble au n°…………180 

 

PRIX  N° 181 : Pièces de rechange du système UGCIS: 

Ce prix rémunère la fourniture de pièce de rechange des équipements du système de gestion 

centralisé des issues de secours  ayant les mêmes caractéristiques décrites dans les prix  à 

savoir : 

Un module déporté pour porte simple. 

Un module déporté pour porte coupe feu. 

Cinq dispositifs d’ouverture bris de glace. 

Cinq dispositifs d’ouverture à clé mécanique. 

Cinq jeux de verrouillage de porte. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………181 

 

PRIX  N° 182 : Mise à niveau des portes d’accès: 
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Ce prix rémunère la mise à niveau des portes d’accès et des issues de secours quelque soit le 

type de porte qui devront être  équipés et aptes pour recevoir les systèmes objet de ce marché 

à savoir : 

 dressage des portes, révision ou changement des charnières des portes et des serrures. 

 renforcement des structures des portes. 

 Peinture, vernissage, vitrage etc…. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 

tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé à l’ensemble au 

prix n°…………182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vl   GESTION TECHNIQUE CENTRALISE 

 

I. Consistance des travaux : 

 

Les travaux à exécuter comprennent la fourniture et les raccordements complets de tous les 

composants du système de GTC en état parfait de fonctionnement avec en particulier : 

L’unité informatisée permettant de centraliser les informations de différentes zones et 

d’effectuer les commandes à partir du poste centrale. 

Une imprimante des alarmes. 

Un ensemble de sous-stations à modules, de commandes, de mesure et de signalisation. Le 

câblage entre les différents éléments. 

Les armoires ou consoles métalliques de support des unités de zone. Un pupitre opérateur. 

Les chemins de câble complémentaires. 

 

II. Objectifs de la GTC : 

 

Le présent appel d’offres concerne les travaux de fourniture, de pose et de raccordement des 

équipements de gestion technique de L’aérogare de Marrakech Terminal III. Ces travaux 

devront permettre l’exploitation rationnelle du bâtiment en assurant la centralisation de 

fonctions et informations techniques de génie climatique, d’électricité, de plomberie et de 

sécurité. Le système de GTB devra assurer également les fonctions  de  régulation,  

d’automatismes,  d’économies  d’énergie,  de  comptage  et  de  calcul.  Il  doit notamment 

permettre les fonctions suivantes : 
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Surveiller et contrôler le fonctionnement des équipements névralgiques de chaque bâtiment 

(Ascenseurs, Groupe électrogène, poste de transformation, système de sécurité incendie, 

contrôle d’accès, …). 

Gérer rationnellement l’énergie consommée par des programmes de fonctionnement qui 

tiendront compte des saisons, des horaires de fonctionnement, d’occupation et des conditions 

climatiques, ainsi les consommations dues à l’éclairage et aux équipements de 

climatisations/ventilation seront réduites. 

Assister l’exploitant à la gestion de la maintenance de son établissement, en enregistrant les 

heures de marche, les comptages les dérangements, etc… 

Superviser l’état de chaque équipement ou de chaque ensemble d’équipements. 

Gérer les alarmes relatives à la sécurité des équipements (ascenseurs, groupes électrogènes, 

poste de transformation, onduleurs, incendie, …). 

 

Le système de GTC assurera aussi : 

 

a)   Eclairage : 

La mise en marche et l’arrêt des circuits d’éclairage. L’allumage et l’extinction manuels par 

dérogation. 

La supervision et la signalisation de l’état de l’éclairage des locaux 

La programmation horaire et journaliere de la mise en marche de l’éclairage. 

 

b)   Climatisation / VMC : 

Démarrage de tous les équipements de climatisation (groupes eau glacée – centrales de 

traitement d’air – extracteur, …) sous l’assistance d’un logiciel qui tiendra compte des 

conditions saisonnières, climatiques et météorologiques pré-stockés. 

Régulation de température des fluides caloporteurs principaux (eau glacée, air etc…). 

Arrêt total des équipements de climatisation et de VMC (y compris les équipements 

terminaux) quand les locaux sont vides. 

Délestage de certains équipements de climatisation suivant un programme sélectif pour 

réduire les puissances électriques maximales. 

Enregistrement des heures de marches des équipements névralgiques. Assistance à la 

maintenance par signalisation des défauts. 

 

 

c)   Alarme : 

 

Le système devra permettre le report de signalisation des alarmes incendie dans le bâtiment. 

 

d)   Gestion de l’énergie : 

 

Moyennant un programme de GTB, la gestion de l’énergie est possible : 

En évitant le fonctionnement des équipements pendant les moments creux. 

En démarrant progressivement et avant l’occupation des locaux les équipements de 

climatisation. Ceci permettra la réduction de la puissance appelée et la charge thermique 

(apports internes réduits). 

En préchauffant les locaux pendant l’hiver. 

En  arrêtant  les  équipements  de  climatisation  et  de  chauffage  des  locaux  communs  non 

occupés. 

En gérant de la même façon les éclairages. 

En réduisant les consommations électriques par délestage. 
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En mettant à la disponibilité de l’exploitant un tableau de bord journalier des consommations 

énergétiques pour des prises de décision. 

En  offrant  la  possibilité de  modifier les  programmes horaires  de  la  mise  en  marche des 

équipements. 

 

III. Architecture du système : 

 

L’architecture du système sera basée sur le principe de contrôle réparti, il associera 

performance et modularité. Le poste de supervision se composera de périphériques de 

dialogue opérateur (PC avec écran graphique couleur, imprimantes, etc….) des automates de 

régulation et armoires de saisies autonomes et intelligentes assureront la gestion locale de 

fonctions spécifiques. 

 

L’architecture du système sera centralisée autour d’un poste central de supervision composé 

d’un micro ordinateur PC (il utilise le système d’exploitation multitâches, multi fenêtres) de 

périphériques de dialogue opérateur (écrans graphiques couleur, imprimantes, etc…). 

 

L’architecture du système utilisera des logiciels permettant un ensemble complet de fonction : 

Vue graphique et option accès système aux choix de l’opérateur. 

Protection du système contre les accès non autorisés. Traitement des alarmes au choix de 

l’opérateur. 

Contrôle en graphique des affichages d’état et de commande Programmation des commandes, 

activités et rapports. Assistance directe par un document texte détaillé. 

Librairie de schémas pour préparation des graphiques. 

Variété de rapports. 

Possibilité de modification des données. 

 

Le  système  doit  être  modulaire  permettant  son  expansion  par  l’addition  de  matériel  

sans  qu’il  soit nécessaire de modifier l’équipement informatique ou l’équipement servant 

aux communications. 

 

Il sera de conception modulaire. Des automates de télécommande et de signalisation (ou UTL 

: Unité de Traitement Locales) et armoires de saisies autonomes intelligentes assureront la 

gestion des fonctions spécifiques. 

 

Le poste central aura accès à tous les points connectés aux différentes unités locales ainsi 

qu’aux points internes définis dans ces mêmes unités, le poste central peut accéder à tous les 

programmes fonctionnant dans ces unités. A partir du poste central, il est possible de 

configurer et de programmer les unités locales ainsi que le contrôle de fonctionnement de ces 

différentes unités. 

 

Des sauvegardes de tous les logiciels et fichiers utilisés par les unités locales sont stockés 

dans le système central, de façon qu’en cas de perturbation ou si une unité local est changée, 

les logiciels et fichiers puissent être transférés du système central vers les unités locales. 

 

a)    Poste central : 

 

L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture d’une interface homme-machine de haute 

gamme technologique appartenant aux nouvelles générations de l’informatique. 
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La configuration du central inclus l’écran couleur, le clavier, la souris, le disque dur, le lecteur 

de CD, DVD, les imprimantes. 

 

Les logiciels des centraux permettant notamment la sélection des menus de fonction, l’édition 

des points logiques, le défilement des états selon les programmes permettant le dialogue 

homme-machine, en langage clair avec regroupement automatique par famille de groupe ; état 

historique et statistiques par classification. 

 

Il permettra aussi le pilotage, le contrôle de l’installation à chaque instant, au choix du client 

ou selon les contraintes de l’exploitation sans nécessiter l’arrêt de fonctionnement. 

 

Les imprimantes fourniront toutes les copies et relevés à la demande et éditeront 

automatiquement les états d’alarmes. 

 

L’accès aux différentes fonctions est protégé par un système de reconnaissance hiérarchisé 

comportant à la fois, une identification de l’opérateur et un mot de passe. 

 

Chaque opérateur a un temps limite d’inactivité. Si le système ne détecte pas de commande au 

delà du temps d’inactivité, il se met automatiquement hors du contrôle de l’opérateur. 

 

L’accès de l’opérateur est limité de trois manières : 

Au niveau des synoptiques qu’il peut afficher (par corps de métier par exemple). 

Au niveau des commandes qu’il a la possibilité d’effectuer suivant sa qualification. 

Au niveau de l’acquittement des alarmes. 

 

Le système enregistre l’identification des utilisateurs avec date et heure d’ouverture et 

fermeture de session. 

 

b) Logiciels d’application poste central : 

 

Le logiciel de travail permet l’entrée de l’utilisateur à l’aide de la souris ou du clavier. 

 

Celui-ci peut utiliser la souris pour déplacer le curseur, puis appuyer sur la touche de la souris 

pour sélectionner le repère afin de simplifier les procédures suivantes : 

 

Ouvrage de session, 

Contrôle de l’état du système, 

Programmation de prévisions, 

Acquittement d’alarme, 

Synoptiques, 

Clôture de session. 

L’utilisateur est assisté par une fonction d’aide en ligne qui donne les informations 

nécessaires. Parmi les programmes d’application du poste central : 

Edition des journaux. 

Suivi des tendances. 

Totalisation de temps de fonctionnement. 

Message d’alarme. 

Programme de réaction. 

Programme horaire Historique d’événements. 

Surveillance des consommations électriques. 

Schémas graphiques couleur. 
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Totalisation / Moyenne. Messagerie. 

Programmation par l’utilisateur. 

 

c) Câble et support de fixation 

 

L’entreprise aura à sa charge l’ensemble des fournitures, l’exécution et de la pose des bus, 

câbles et canalisations, dans les règles de l’art, en respect de normes. 

 

L’ensemble fournira la totalité des conducteurs spéciaux ou ordinaires, propres à son système. 

 

L’alimentation en énergie ordinaire s’effectuant en un seul point laissé en attente par d’autres 

soins, il lui appartiendra de fournir tous ces besoins pour obtenir un parfait fonctionnement. 

 

L’alimentation des armoires sous-stations et poste central est à la charge du présent lot par 

câbles U1000 

RO2V fixé par collier en faux-plafond, chemin de câbles, goulottes ou tubage PVC. 

 

d) Unités de traitement locales 

 

Le système devra être modulaire et constitué d’unité enfichables qui les rendront flexibles et 

adaptables à tout cas spécifique en offrant des possibilités d’extension. 

 

La sous-station devra être pourvue d’un microprocesseur 16 bits minimum qui devra gérer les 

programmes de traitement local, les transmissions de données et le stockage de celles-ci. 

 

Le système devra réaliser les fonctions suivantes pour les unités périphériques telles que 

sondes et moteurs pouvant être connectés à des modules différents : 

Acquisition des variables d’entrées analogiques, 

Acquisition des variables d’entrées digitales et des impulsions de totalisation, Signaux 

analogiques de sortie, 

Communications digitales et commande de sortie et commande des sorties via des relais 

intégrés. Signaux de  sortie  à  trois  moi positions  via  des  relais  intégrés  avec  système de  

suppression d’interférences également intégré. 

 

Tous les modules de sortie devront être pourvus de commutateurs de dérogation locale 

incorporés à leur face avant. Une série de témoins du type LED répartis sur les différents 

modules permettront de façon aisée de visualiser entre autres l’état des entrées et des sorties. 

 

Les modules devront pouvoir être montés du choix dans des armoires ou sur les façades de 

celles-ci 

 

Le contrôle des programmes horaires devra être réalisé via une horloge temps réel protégée 

par batterie cadmium-nickel. Le système opérationnel de base, les fonctions de surveillance et 

de sécurité telles que le report de dépassement de limites (deux valeurs limite hautes et deux 

valeurs limite basses par point) ; la gestion de la maintenance, la comptabilisation des heures 

de fonctionnement et les relevés de tendance devront être accessibles depuis la sous-station 

sans nécessité programmation complémentaire. Ces fonctions devront être disponibles pour 

chaque point avec un paramétrage se faisant au travers d’un système de menu interactif. Les 

alarmes devront être affichées immédiatement au terminal, stockées, attribuées  de  leur  

adresse  utilisateur,  valeur  ou  état  de  fonctionnement  et  horodatées,  dans  un 

emplacement mémoire réservé à cet effet. 
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IV.       Description des ouvrages : 

 

Gestion technique centralisée 

 

Le présent lot concerne la fourniture et installation d’un système de Gestion Technique 

centralisée permettant de réunir en un seul point, toutes les fonctions et informations 

techniques, de manière à assurer la surveillance, le contrôle, la supervision, l’entretien et la 

commande des installations de façon automatique et rationnelle pour : 

 

Des tableaux d’éclairage, 

Les groupe électrogènes / onduleurs, Le poste de transformation, 

La climatisation, ventilation 

Les ascenseurs, L’alarme incendie, 

La vidéosurveillance, L’autocommutateur 

Les surpresseurs eau potable et incendie, Les pompes de relevage, 

Les pompes de circulation d’eau chaude/galcée, 

Les autres équipements. 

 

Le  système  GTC  proposée  devra  être  de  type  modulaire  et  extensible,  permettant  à  

tout  instant d’augmenter  le  nombre  des  fonctions  existantes  et  d’ajouter  de  nouvelles  

fonctions  sans  qu’il  soit nécessaire de modifier l’installation existante, y compris les câbles 

de liaisons principaux (bus) ; 

 

L’installation de la GTC comportera sommairement : 

Une unité centrale, 

Une imprimante d’alarme au fil de l’eau 

Une imprimante graphique de journaux 

Un ensemble d’unités de traitement local, 

Un ensemble de capteurs et câblages. 

 

 

PRIX N° 183 - UNITE CENTRALE 

Le présent prix rémunère la fourniture, pose installation et mise en service d’une unité 

centrale composée principalement d’un micro-ordinateur, type professionnel (fonctionnement 

24/24h) associé à un ensemble de cartes électroniques (calculateur, logique, interfaces…) et 

équipé de microprocesseurs qui utilise des logiciels pré-programmés assurant le contrôle 

centralisé et les fonctions de surveillance de l’ensemble des équipements du bâtiment. Elle 

permettra de centraliser toutes les données et informations des installations techniques du 

siège social. 

 

L’unité centrale sera composée d’un micro-ordinateur avec processeurs d’INTEL, ou similaire 

de marque mondialement connue et de présentation efficace au maroc. L’architecture, la taille 

et la capacité du système doivent être adéquates aux hypothèses citées dans le tableau des 

points avec une réserve minimale de 20% pour chaque fonction. 

 

Caractéristiques minimales de l’unité centrale : 

Processeur Intel Core i5 minimum. 

4Go RAM extensible à 8Go, 

CD-RW – vitesse 50x DVR-RW – vitesse 50x Disque dur 400 Go. 

Interface IDE PCI accélérée 
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Carte vidéo. 

Moniteur 17’’ couleur SVGA résolution moyenne de 1240 x 1080 pxis 

BIOS AMI 

Horloge et calendrier protégé par batterie 

3 slots PCI et 1 slot PCI/ICA 

4 sorties USB 

1 port parallèle / 2 ports série dont une équipée de carte à quatre voies, 

Les cartes spécifiques d’interface de liaison avec le bus et le traitement de signaux 

Entrée / sorties avec les sous-stations, Claviers 105 touches Windows 

Souris Microsoft dernière version et tapis souris 

Microsoft Windows dernière generation 

 

Ouvrage réglé à l’ensemble de l’unité centrale en état de marche, y compris l’unité centrale et 

son pupitre support, câblage avec les sous-stations, les cartes spécifiques de bus et 

d’interfaçage, les programmes (licences), les logiciels de commande, de régulation, 

d’automatisme, de sécurité de visualisation de textes et des schémas graphiques, les 

programmes d’édition sur les imprimantes, la mémorisation des données, la programmation 

des comptages ainsi que tout équipement homogène aux fonctions demandées dans le présent 

descriptif au prix n° 183. 

 

 

PRIX N° 184 - UNITES DE TRAITEMENT LOCAL 

Le présent prix rémunère la fourniture, pose installation et mise en service d’un ensemble de 

sous-stations permettant le traitement local des signaux. 

 

Les sous-stations seront réparties dans le bâtiment suivant la concentration géographique des 

équipements à gérer conformément aux plans et tableaux des points ci-joints. 

 

Dans son offre, chaque entreprise précisera le nombre de modules retenus en fonction de la 

capacité d’entrée/sortie de ses modules et conformément à la liste de points jointes en annexe. 

 

Chaque sous-station devra permettre la centralisation des données à son niveau, leurs 

traitements, ainsi que leurs transmissions à l’ordinateur central. Elle devra convertir les 

signaux des points en données numériques et inversement. 

 

La sous-station comprendra une unité logique et de mémoire pour la programmation et la 

mémorisation de la gestion des données, un bloc d’alimentation et un ensemble de modules 

d’entrées/sorties pour la commande, la signalisation, mesure, et permettront une extension de 

20% pour chaque type de module sans adjonction d’équipement supplémentaire. 

 

Les   sous-stations   doivent   permettre   toutes   les   fonctions   de   programmations,  de   

régulation   et d’automatisme, et être capable de prendre en compte tous les points situés à son 

niveau géographique, suivant le tableau des points en annexe. Les données doivent être 

sauvegardées au moins pendant 30 jours. Chaque sous-stations doit dispose de connecteurs 

pour un éventuel raccordement d’imprimante ou de micro-ordinateur. 

 

Tous les accessoires et ingrédients de raccordement ou de plaque de connexion seront prévus. 

Les modules seront facilement identifiables, sans intervention particulière, et leur 

emplacement doit être indifférent. 
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Le remplacement de module ne doit nécessiter aucune connaissance particulière en 

électronique, ni de réglage spécial. L’entrepreneur du présent lot doit prévoir un 

surdimensionnement de capacité de 20% par sous-station afin de palier à toute extension dans 

le futur. 

 

Le système devra être modulaire et constitué d’unités enfichables qui les rendront flexibles et 

adaptable à tout cas spécifique en offrant des possibilités d’extension. 

 

Chaque sous-station sera équipée suivant le nombre de points à gérer des modules suivants : 

modules unité unique modules d’alimentation module de sortie 

module d’acquisition des variables d’entrées digitales et des impulsions module de ses 

modules devront permettre d’assurer la conversion entre les valeurs états, ou autres reçus des 

installations et des modules intelligents. Ils devront être issus d’une technologie, basée sur le 

principe d’une gamme de modules spécialisés, selon les types de signal à gérer. Dans tous les 

cas, les interfaces ci-après devront pouvoir être assurées : 

a) Valeur analogique aux standards : 0 – 10 Vcc, 2 – 10 Vcc, 1 – 5 Vcc. b) 

Entrées sur les systèmes : 

Etat tout en rien, par contact libre potentiel, l’élimination du contact sera comprise entre 24 

Vcc et 20 mA. 

Valeur de mesures aux standards + PT 100 – PT 1000, PT 3000, l’alimentation des capteurs 

passifs étant assurée par la sous-station. 

Comptage d’impulsion. 

 

c)     Sorties du système : 

Tout ou rien par contact libre de potentiel 4A 220A. 

Tout ou rien par impulsions, (commande d’auto-maintien). Analogique en commande 

promotionnelle. 

Analogique en tension 0 – 10 V, 2 – 10 V, 1 – 5 V 

0 – 20 mA, 4 – 20 mA. 

 

De plus, les sorties tout ou rien devront disposer d’une position de repli sélectionnable et prise 

automatiquement par le module en mode dégradé. 

 

Tous les modules de sortie devront être pourvus de commutateurs de dérogation locale 

incorporés à leur face avant pour le forçage des sorties lors des opérations de maintenances. 

Une série de témoins du type LED répartis sur les différents modules permettront de façon 

aisée de visualiser entre autre l’état des entrées et des sorties. 

Le contrôle des programmes horaires devra être réalisé vis une horloge temps réel protégée 

par batterie cadmium – nickel. 

 

Le système opérationnel de base, les fonctions de surveillance et de sécurité telles que le 

report de dépassement de limites (deux valeurs limites hautes et deux valeurs limites basses 

par point) la gestion de la maintenance, la comptabilisation des heures de fonctionnement et 

les relevés de tendance devront être accessibles depuis la sous-station sans nécessité 

programmation complémentaire. Ces fonctions devront être disponibles pour chaque point 

avec un paramétrage se faisant au travers d’un système de menu interactif. 

 

Les alarmes devront être affichées immédiatement à leur terminal opérateur respectif et 

stockées, attribuées de leur adresse utilisateur, valeur ou état de fonctionnement et horodatées 

dans un emplacement mémoire réservé à cet effet. 
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Il devra être possible de personnaliser les alarmes en y ajoutant un texte descriptif et en reliant 

celui-ci aux adresses utilisateur. 

 

Chaque sous-station, sera installée dans une armoire métallique comprise dans ce lot 

largement dimensionnée pour recevoir 30% de matériels supplémentaires. 

 

Nota : 

Il est demandé à l’entreprise prestataire du présent lot de fournir un schéma technique par 

sous- station mentionnant l’ensemble des points analogiques (entrée/sortie), de points digitaux 

(entrée/sortie)), TOR. 

 

Les modules des sous-stations, seront de marque prouvées et bien représentées au Maroc et 

seront principalement constitué d’une ou plusieurs UTL placé dans le local de GTC situé dans 

le bâtiment adiminstratif : 

 

Des extracteurs VMC 

Les circuits d’éclairage normal et de sécurité 

Les tableaux électriques 

Les pompes à chaleur, Groupes Eau Glacée et les pompes de circulation EF/EG 

L’autocommutateur 

L’UGCIS 

La télésurveillance 

La Detection Incendie 

La Sonorisation 

Les groupes électrogènes 

Les postes de transformation 

Les onduleurs 

Les tapis à bagage 

Les passerelles et ascenseurs 

Les trottoirs roulants 

Autres selon recommandations de la Maitrise d’œuvre. 

 

Ouvrage payé à l’unité des sous-stations en état de marche, y compris les armoires 

métalliques, la fixation des armoires, les divers branchements, les unités logiques, les 

alimentations, les modules d’entrées/sorties, support, câble, raccordement, les programmes, 

les logiciels de commande, de régulation, d’automatisme, de sécurité, la mémorisation des 

données, la programmation des comptages, ainsi que tous les équipements nécessaires au bon 

fonctionnement, au prix n°184 

 

 

PRIX N° 185 - IMPRIMANTE 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et installation d’une imprimante d’alarme qui 

fonctionnera d’une façon permanente au fil de l’eau. 

 

Il devra permettrE l’analyse des journaux périodiques d’alarmes de toutes les données et états 

des points à contrôler. 

 

Caractéristiques minimales à respecter : 

Type : Matricielle à 12 aiguilles avec graphiques 

Vitesse : 300 caractéres à la seconde 

Nombre de caractéres par ligne : 132 caractéres 
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Nature du papier : papier informatique courant « caroll » plié à entraînement par ergot-trou 

(picot) y compris la marge de reliure et bac d’alimentation à feuille au format A4 

Caractéristiques du courant : 220V – 50Hz incorporée dan le pupitre de contrôle 

Raccordement : liaisons série ou parallèle. 

 

Le prix remis par l’entrepreneur devra inclure une ramette de papier, ainsi que le panier 

réservoir chromé et le panier de réception. 

 

Ouvrage payé à l’ensemble d’imprimante d’alarme ainsi décrit, fourni et posé en ordre de 

marche, y compris toutes sujèstions de fixation, raccordements, liaisons, câbles, connecteurs 

suivant les règles de l’art au prix n°185. 

 

PRIX N°186 - POSTE DE SUPERVISION   

Les caractéristiques du poste de supervision  sont les suivantes : 

- Conçue autour de standards ouverts, tels que : Windows, SQL, Ethernet TCP/IP et OPC. 

- La supervision se décompose autour de serveur et de postes opérateurs (Workstations). Les 

postes opérateurs sont destinés à la conduite de l’installation, en revanche les serveurs sont 

destinés à la concentration des données. (Base de données) 

- Modulaire pour s’adapter à la taille des installations. (Jusqu’à 65 serveurs en réseau et « N » 

postes opérateurs) 

 - la licence d’exploitation donne accès à toutes les fonctions du superviseur et ne limite pas le 

nombre de points GTC. (Pas de système de clef à point) 

L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions d'accessoires d'installations, 

réservations, câblages et de mise en œuvre sera payé à l’unité au prix …………….N°186 

 

PRIX N°187 - SERVEUR 

Le serveur aura au moins les caractéristiques suivantes : 

Type : SERVEUR  core I5 ou I7 

Mémoire RAM 4 Go minimum 

400 Go d’espace disponible sur Disque dur  

CPU 32 MB Mémoire extensible à 64MB. 

- Carte vidéo PCI STB Trio 64V+2GO DRAM 

- Horloge et Calendrier protégés par batterie 

- 1 slot PCI-ICA, 2 slots PCI -BUS ,2 slots ISA  

- 2 port série /1 port parallèle . 

Graveur DVD + RW double couche 

Clavier et souris 

Windows dernière génération  

Carte de communication Ethernet 

 

L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions d'accessoires d'installations, 

réservations, câblages et de mise en œuvre sera payé à l’ensemble au prix ……….N°187 

 

PRIX N°188 - POSTE OPERATEUR 

L’interface utilisateur offrira les fonctions de contrôle suivantes : 

Démarrage/arrêt des installations sélectionnées 

Changement de points de consigne 

Définition de programmes horaires 

Modification de programmes automate/régulateur terminaux 

Téléchargement des contrôleurs de réseaux 

Téléchargement des automates d’applications spécifiques 
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Activation/désactivation des programmes 

Inhibition manuelle des messages d’alarmes 

Activation/désactivation des enregistrements de tendance 

Dérogation des points de consigne de régulation 

Définition de programmes horaires exceptionnels 

Définition du calendrier des congés 

Changement de l’heure et de la date 

Modification des limites analogiques 

Modification des limites d’alerte analogique 

Activation/désactivation des programmes d’écrêtage de la demande 

Activation/désactivation du cyclage des charges 

Commandes groupées 

Dérogation des % d’ouvertures de vanne et variations de vitesse des  

ventilateurs 

 

Caractéristiques minimales des postes opérateurs 

Type PC  core I3 ou I5 

 RAM 4 Go minimum 

150 Go d’espace disponible sur Disque dur  

Graveur DVD + RW double couche 

Clavier et souris 

Moniteur 32’’ écran LCD  1280X1024 FHD 

Windows dernière génération 

Carte de communication Ethernet 

 

L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions d'accessoires d'installations, 

réservations, câblages et de mise en œuvre sera payé à l’ensemble au prix ………….N°188 

 

 

PRIX N°189 - LOGICIELS DE SUPERVISION   

L’entreprise doit prévoir 1 licence principale avec 2 licences opérateur. 

Les principales fonctions du système : 

La centralisation de tous les points de commande, de signalisation et d’alarme, ainsi que la 

responsabilité d’afficher et d’éditer sur une imprimante ou autre système périphérique les 

états et les messages de ces points, ainsi que la visualisation des schémas synoptiques sur la 

console graphique. 

 

Les alarmes centralisation de tous points de commande, de signalisation et d’alarme, ainsi que 

la responsabilité d’afficher et d’éditer sur une imprimante ou autre système périphérique les 

états et les messages de ces points, ainsi que la visualisation des schémas synoptiques sur la 

console graphique. 

 

Les alarmes doivent être signalées selon leur classe d’urgence et la priorité d’intervention. 

 

Le comptage des heures de fonctionnement doit être intégré dans le logiciel afin de ne pas 

dépasser les limites de fonctionnement des appareils et moteurs électriques. 

 

La possibilité de régulation des points de signalisation ou de commande, ainsi que les 

changements des paramètres de tout type de fonctions, aux adresses des capteurs. 
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La programmation  horaire des systèmes de climatisation, de ventilation, d’éclairage selon un 

calendrier hebdomadaire, les jours fériés, les heures de travail et les saisons, ainsi que la 

gestion de l’énergie électrique. 

L’adaptation des signaux et la linéarisation des données, ainsi que leur adresse et leur 

complète identification  

La programmation de toute sorte d’utilisation telle que la commande, l’édition ou autre types 

de demandes, par simple fonctionnement d’une touche sur le clavier. 

La visualisation sur écran sous un format, adéquat, mentionnant pour chaque utilisation 

l’heure, la date, la nature de l’opération, l’affichage de messages et des dialogues opérateur - 

système. 

La visualisation des schémas graphiques en couleur et animés avec les états des points 

contrôlés, en facilitant la recherche des réseaux par simples touches de points ou adresse, tout 

en laissant la possibilité de visualisation d’un réseau relatif à une alarme pouvant surgit sur un 

tronçon autre que celui apparent sur l’écran. 

Il sera laissé la possibilité à l’opérateur d’intervenir sur les schémas, et de dialoguer avec le 

système pour modifier ou étendre les points contrôlés. 

La visualisation de la variation des mesures sous formes de courbes ou graphiques. 

La protection du système GTC à toute utilisation erronée d’une touche ou, à une erreur du 

code d’accès au système. 

Il  sera  aussi  prévu  une  hiérarchie d’intervention sur le système selon les autorisations du 

responsable et ce par attribution de codes physiques ou logiciels. 

En parallèle à ces principales fonctions, le poste central doit en général permettre les 

commandes, les régulations, le délestage/relestage, l’adaptation des informations, 

l’enregistrement des états des installations, le stockage des informations, et toute autre 

fonction jugée utile pour la bonne utilisation du système GTC au présent projet  

Aucune plus-value ne sera acceptée, si les logiciels sont jugés incomplets ou incompatibles 

aux données du tableau   ‘’  points à programmer ‘’ 

Toutes les précautions seront prises en compte pour éviter les pannes et dérèglements dus aux 

perturbations électromagnétiques, ou à des changements d’hygrométrie et de températures. 

En cas de coupure de courant, le système doit se remettre en marche sans intervention 

particulière sur les unités du système de GTC. 

En plus des logiciels cités dans le présent cahier des charges, il est laissé à l’adjudicataire du 

présent lot de compléter ses programmes de tous logiciels facilitant le fonctionnement du 

présent système  GTC. 

Le système offrira les fonctions de génération de journaux et rapports. Les journaux seront 

générés soit automatiquement soit manuellement et envoyés vers les différents écrans, 

imprimantes ou fichiers disque du système. (Routage des journaux)  

Le système devra offrir les journaux suivants : 

Liste de tous les points du système 

Liste de tous les points en alarme 

Liste de tous les points hors ligne 

Liste de toutes les commandes de dérogation 

Liste de tous les points inhibés 

Liste de tous les points en enregistrement de tendance (mesure) 

Liste de tous les programmes horaire 

 

L’utilisateur pourra définir des rapports personnalisés permettant l’analyse comparative de 

données collectées, sans manipulation de fichiers. 

Des rapports pourront être fournis pour des points particuliers, pour un groupe de points d’une 

installation, pour tous les points d’un même type ou pour tous les points du système ; en 
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aucun cas, l’opérateur ne devra avoir à indiquer des informations techniques telles que le nom 

de l’UTL où se trouve l’information. La totalité du système doit être totalement transparente. 

L’opérateur pourra définir des journaux spécialisés : 

Liste des températures supérieures à une valeur paramétrable 

Liste des consommations électriques relevées  

Liste des consommations chaudes relevées 

Liste des consommations de froids relevées 

Liste des consommations de gaz relevées 

Liste des consommations d’eau relevées 

Liste des consommations des consommations relevées 

Critères de tri, états, valeurs, noms, unités... 

 

Configuration et génération du système 

L’opérateur aura la possibilité de définir et modifier les configurations des points et des 

programmes du système, sans avoir à arrêter celui-ci. 

La configuration ne devra pas influencer le fonctionnement du système. 

Le logiciel de configuration devra fournir automatiquement la documentation du système : 

configuration graphique des paramétrages, listings, configuration matériel. 

Logiciel Graphique 

Des graphiques dynamiques (incluant les systèmes de climatisation, ventilation, distribution 

électrique, etc…) seront fournis suivant les besoins définis pour chaque système de la liste de 

points, permettant une analyse des performances, une localisation d’alarme dans le bâtiment 

et de simplifier l’exploitation pour l’opérateur. Le contractant créera et configurera tous les 

graphiques  nécessaires à la visualisation des informations.  

Sélection et navigation 

L’interface opérateur permettra aux utilisateurs, d’accéder à l’affichage graphique direct ou 

par menus de sélection. Les schémas du bâtiment permettront de visualiser chaque pièce ou 

zone avec son état et / ou les paramètres associés (température, alarmes, etc…). Un simple 

clic permettra le basculement vers des schémas des installations associées (centrale de 

traitement d’air, d’armoires de distribution électriques, etc…)Ces schémas comporteront des 

symboles dynamiques  

Affichage dynamique de données 

Les valeurs affichées. (température, humidité, tension, intensité, etc…) seront implantées à 

leur emplacement réel et indiqueront automatiquement la valeur actuelle mise à jour sans 

intervention de l’opérateur. Tous les graphiques pourront être modifiés facilement par les 

utilisateurs. 

Multi fenêtrage 

L’affichage de la station opérateur devra permette la visualisation simultanée de différents 

graphiques fournissant à l’utilisateur la possibilité de comparer et d’analyser le 

fonctionnement de ses installations ou l’affichage d’un graphique, suite à une alarme sans 

interrompre le travail en cours. 

Affichage d’alarmes 

Toute information en alarme changera la couleur de son symbole en rouge tant que celle-ci 

sera présente. 

Logiciels du serveur 

Les logiciels décrits dans cette partie devront résider dans les serveurs et être totalement 

indépendants de tout autre appareil du réseau. 

Les logiciels pourront fonctionner avec les différents types de points indépendamment de la 

façon dont sont raccordés les capteurs et actionneurs (régulateurs déportés, automates 

spécifiques ou raccordement direct au contrôleur de réseau). 
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Fonctions d’automatismes 

Les serveurs devront pouvoir effectuer les fonctions d’automatismes logiques des 

équipements raccordés. Ils pourront gérer tous les équipements techniques du bâtiment. 

 

Anti court-cycle 

Le logiciel permettra de déterminer le nombre de marche/arrêt par heure autorisée par 

équipement.  

 

Temporisations 

Le logiciel permettra la mise en charge progressive des équipements afin d’éviter une 

demande électrique instantanée trop importante pendant les périodes de démarrage. 

 

Redémarrage après coupure générale 

Après retour de l’alimentation électrique, le système comparera l’état de chaque équipement 

avec l’état qu’il devrait normalement avoir en fonction des différents programmes. Il enverra 

les commandes marche/arrêt rétablissant les positions requises. 

 

Traitement des Alarmes 

Les serveurs devront inhiber les messages d’alarmes automatiquement lors du démarrage ou 

d’arrêt de l’équipement. 

 

Chaque serveur exécutera indépendamment et de façon distribuée, les analyses et les filtres 

d’alarmes pour minimiser les appels aux opérateurs dus aux alarmes non critiques ou aux 

avalanches d’alarmes. Les serveurs devront avoir un logiciel de vérification des envois 

d’alarmes empêchant la perte des alarmes.  

La capacité d’analyser et de reporter une alarme ne devra en aucun cas être perturbée par une 

activité de l’opérateur ou du programmeur sur une station de travail ou un terminal portable 

ou par une communication avec d’autres appareils sur le réseau. 

 

Chaque serveur devra pouvoir stocker au moins 250 messages différents d’alarmes et de 

changement d’état. Un message pourra être assigné à n’importe quel point du contrôleur de 

réseau. 

 

Fonctions d’optimisation énergétique 

Les serveurs devront effectuer les fonctions suivantes d’optimisation énergétique : 

Programmes journaliers 

Programme annuel 

Calendrier des congés 

Programmes exceptionnels 

Démarrage optimal des installations 

Arrêt optimal 

Décalage de nuit des points de consigne 

Ecrêtage de la demande électrique 

Re-réglage du circuit chaud 

Re-réglage du circuit froid 

Re-réglage des drycoolers 

Tous ces programmes devront être exécutés sans intervention manuelle et devront adapter les 

installations aux régimes d’utilisation. Les paramètres des différents programmes pourront 

être changés selon le niveau d’accès de l’opérateur. 

 

Programme de simulation 
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Un programme de simulation et de test des séquences de programmes doit être proposé. Il 

permettra de tester le programme sans intervenir sur les installations réelles. Les paramètres 

de simulation pourront être modifiés par l’utilisateur et le résultat du programme pourra être 

visualisé par des schémas graphiques. 

 

Logiciels de gestion des alarmes et événements 

Tout message de changement d’état ou d’alarme comprendra la description de l’alarme en 

texte clair, l’heure et la date de l'événement. 

 

L’opérateur devra pouvoir définir des séquences de réaction lors de l’apparition d’un 

événement pour tous les points du système. Les alarmes devront être classées selon un ordre 

de priorité pour minimiser les informations transmises aux opérateurs ainsi que pour 

minimiser le temps de réponse aux alarmes. Trois niveaux d’alarmes minimums devront être 

prévus. 

L’opérateur aura aussi la possibilité d’inhiber manuellement chaque alarme avec le mot de 

passe approprié. 

L’utilisateur pourra définir les changements d’état et les alarmes qui devront être acquittés par 

l’opérateur, et ceux qui devront être stockés dans un fichier d’historique pour une analyse 

ultérieure. 

Les messages et journaux d’alarmes seront routés vers des postes opérateurs ou des 

imprimantes. De la même façon, ils pourront être envoyés vers des fichiers situés sur les 

disques durs des postes opérateurs. 

Dans le cas d’une panne d’un appareil d’entrées / sorties (PC ou imprimantes), les messages 

seront routés vers un appareil de secours (PC ou imprimantes) 

En plus de la description du point, de l’heure et de la date, l’opérateur pourra imprimer, 

visualiser ou stocker un texte de consigne d’au moins 60 caractères pour décrire exactement la 

condition d’alarme et la réponse directe de l’opérateur. 

 

Traitement différé dans les postes opérateurs  (historiques et tendances) 

 Différents programmes d’analyse de données historiques seront disponibles au niveau 

des postes opérateurs pour scruter, stocker et visualiser automatiquement des données 

historiques ou de tendances enregistrées. 

 Ces programmes devront permettre la visualisation simultanée, sous forme de  

tableaux ou de courbes paramétrables, d’une combinaison de variables au choix de 

l’opérateur. 

 De plus, le serveur pourra effectuer des enregistrements de longue durée, de points 

analogiques ou de points calculés pour effectuer des analyses de performance des 

installations.  

 Les informations stockées par le serveur pourront être transmises vers des disques durs 

du poste de travail lorsqu’un archivage sera souhaité par l’opérateur.  

 Les téléchargements sur disque dur pourront s’effectuer sur commande manuelle 

automatiquement. 

Les serveurs devront effectuer un comptage horaire du fonctionnement des entrées et sorties 

binaires du système. 

La résolution du comptage horaire devra être de une minute au moins. 

 L’utilisateur du système aura la possibilité de définir une limite haute pour chaque 

comptage horaire. 

Un message individuel par point pourra être défini lorsque la limite sera atteinte. 

 Le serveur effectuera et stockera les comptages journaliers hebdomadaires et mensuels 

à partir d’impulsions, de contacts et de valeurs analogiques. 
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 Les valeurs des comptages devront aller jusqu’à des valeurs de 99.999,9 unités (par 

exemple : KwH, litres, etc...). 

La totalisation s’effectuera avec un cycle de scrutation d’une minute au moins. 

 L’opérateur pourra définir une limite haute de la valeur totalisée et un message 

personnalisé pourra être généré lorsque la limite sera dépassée. 

Les serveurs effectueront des totalisations d'événements tels que l’arrêt ou le démarrage 

d’équipements, l’occurrence d’une alarme etc…  Cette totalisation sera effectuée sur base 

journalière, hebdomadaire ou mensuelle. 

 La totalisation d'événement pourra enregistrer jusqu’à 9.999.999 événements ou 

changements d’état avant remise à zéro. 

 L’utilisateur aura la possibilité de définir une limite haute pour la totalisation 

d'événements. Des messages personnalisés pourront être générés lors du dépassement de cette 

limite. 

 Le système proposé doit être proposé suivant le synoptique GTC joint au présent 

cahier des charges. 

 

L’ouvrage fourni, installé et paramétré y compris toutes sujétions de mise en œuvre sera payé 

à l’ensemble au prix ………………………………………………….N°189 

 

PRIX N°190  IMPRIMANTE JOURNAUX 

L’entreprise doit la fourniture et raccordement d’une imprimante de journaux qui sera 

implantée au local GTC (éventuellement le local contrôle)  et fonctionnera à la demande de 

l’utilisateur. 

 

Cette imprimante sera affectée au fonctionnement normal des éditions telle que : 

Journaux complets et récapitulatifs généraux. 

Journaux partiels et récapitulatifs par corps d’état. 

Des alarmes en cours. 

De l’historique d’une journée. 

Des opérations de maintenance. 

Impressions d’écran. 

Impressions des courbes (traitement de données) 

  

Cette imprimante sera de type laser. 

 

L’imprimante de journaux ainsi décrits, fournie et posée en ordre de marche y compris toutes 

sujétions de fixation, raccordements, liaisons, câbles, connecteurs suivant les règles de l’art. 

 

L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions d'accessoires d'installations, 

câblages et de mise en œuvre sera payé à l’unité au prix ………………………N°190 

 

PRIX N°191 : SOUS-STATION EQUIPEE D’AUTOMATE BACK NET « BTL » 

L’entreprise doit la fourniture, pose, installation  et mise en service d’un ensemble de sous-

stations permettant le traitement local des signaux. 

Les sous-stations seront réparties dans le site suivant la concertation géographique des 

équipements à gérer  conformément aux plans et tableaux des points GTC. 

Chaque sous-station et équipe d’un ensemble d’API BACNET IP, devra permettre la 

centralisation des données à son niveau, leurs traitements, ainsi que leur transmissions à 

l’ordinateur central. Elle devra convertir les signaux des points en données numériques et 

inversement. 
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Chaque sous-station comprendra  un ou plusieurs automates programmables à affichage 

digital en façade pour la programmation et la mémorisation de la gestion des données, un bloc 

d’alimentation et un ensemble de modules d’Entrées / Sorties  pour la commande, la 

signalisation, mesure, et  permettront une extension de 20%  pour chaque  type de module 

sans adjonction d’équipement supplémentaire. 

Les  sous-stations doivent permettre toutes les fonctions de programmations, de régulation et 

d’automatisme, programme horaire et  être  capable de prendre en compte tous les points 

situés à son niveau géographique, suivant  le tableau des points en annexe. 

Les données doivent être sauvegardées  au moins pendant  30  jours. 

Chaque sous-station doit disposer de connecteurs pour un éventuel  raccordement  

d’imprimante ou de micro-ordinateur. 

Tous  les  accessoires  et  ingrédients  de  raccordement  ou  de  plaque  de  connexion  seront  

prévus. 

Les  modules  seront  facilement  identifiables,  sans  intervention  particulière,  et  leur  

emplacement  doit  être  indifférent. 

Le   remplacement  de  module  ne  doit  nécessiter  aucune  connaissance  particulière  en  

électronique  ni  de  réglage  spécial.  L’entrepreneur  du  présent  lot  doit  prévoir  un  sur  

dimensionnent  de  capacité  20%  par  sous-station  afin  de  palier  à  toute  extension  dans  

le  futur. 

Le  système devra être modulaire et constitué d’unités enfichables qui les rendront flexible et 

adaptable à tout cas spécifique en offrant des possibilités d’extension. 

Ces  modules devront permettre d’assurer  la  conversion  entre  les  valeurs  états, ou autres, 

reçus des installations et des modules intelligents. Ils  devront  être  issus  d’une  technologie, 

basée  sur  le  principe  d’une  gamme  de  modules  spécialisés,  selon  les  types  de  signal  à  

gérer. 

 

Dans  tous  les  cas,  les  interfaces  ci-après  ,  devront  pouvoir  être  assurées  : 

 

Valeur analogique  aux standards : 0 - 10 V  

 

Entrées sur le système : 

 

Etat tout ou rien, par contact libre de potentiel, l’alimentation du contact sera comprise entre 

24 Vcc et 20mA. 

Valeurs de mesures aux standards Ni1000 ou similaire, l’alimentation des capteurs passifs 

étant  assurée par la sous-station. 

Comptage d’impulsions  

 

Sorties  du  système : 

 

Tout  ou rien par contact libre de potentiel 4 A 220 V   

Tout  ou rien par   impulsions, (commande d’auto-maintien) 

Analogique en commande proportionnelle  

Analogique en tension    0 - 10 V, 4…20 mA 

 

Tous les modules de sortie devront être pourvus de commutateurs de dérogation locale 

incorporés à leur face avant pour le forçage des sorties lors des opérations de  maintenances.  

 

Une série de témoins du type LED répartis sur différents modules permettront  de  façon  

aisée  de visualiser entre autres l’état des entrées et des sorties. 
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Le contrôle des programmes horaires devra être réalisé via une horloge temps réel protégée 

par batterie cadium-nickel. 

 

Le système opérationnel de base, les fonctions de surveillance et de sécurité telles que le 

report de dépassement  de limites (deux valeurs limite hautes et deux valeurs limite basses par 

point) ; la gestion de la maintenance , la comptabilisation des heures de fonctionnement  et  

les  relevés de tendance devront être   accessibles  depuis  la  sous-station  sans  nécessité 

programmation  complémentaire .  Ces fonctions  devront être disponibles pour  chaque  point 

avec un paramétrage se faisant au travers d’un système de menu interactif. 

 

Les alarmes  devront  être  affichées  immédiatement  à  leur  terminal  opérateur  respectif et 

stockées, attribuées  de  leur   adresse  utilisateur,  valeur  ou  état  de  fonctionnement  et  

horodatées,  dans  un  emplacement  mémoire  réservé  à  cet  effet. 

 

Il  devra  être  possible  de  personnaliser  les  alarmes  en  y  ajoutant  un  texte  descriptif  et  

en  reliant  celui-ci  aux  adresses  utilisateur.   

 

Chaque  sous-station  sera  installée dans  une  armoire métallique  comprises dans  ce lot 

largement dimensionnée  pour  recevoir  30%  de  matériels  supplémentaires.   

 

Le nombre des sous-stations nécessaires pour le contrôle et la commande sera déterminé par 

l’entrepreneur en fonction de nombre de points GTC et des zones géographiques à contrôler. 

Les points GTC à contrôler par bâtiment sont annexés au présent document.  

L’entreprise doit la fourniture, pose, raccordement, test, essais, mise en service  des  sous-

stations  en  état  de  marche  y  compris  les  armoires  métalliques,  la  fixation  des  

armoires,  les  divers  branchements,  les  unités  logiques,  les  alimentations,  les  modules  

d’entrées  /  sortie,  support,  raccordement,  les  programmes,  les  logiciels  de  commande,  

de  régulation,  d’automatisme,  de  sécurité,  la  mémorisations  des  données,  la  

programmation  des  comptages  ainsi  que  tout  les  équipements  nécessaires  aux  fonctions  

demandées. 

 

L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions d'accessoires d'installations, 

réservations, câblages et de mise en œuvre sera payé à l’ensemble au prix 

……………….N°191 

 

PRIX N°192 POSTES DE CONSULTATIONS 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et réalisation de trois (03) postes de consultations sous la 

forme de trois PC de dernière génération avec les trois sessions d’exploitations indépendantes 

suivantes : 

Commande Eclairage 

Poste Electricité 

Poste Fluides 

 

Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions d’installation, de configuration et de 

mise en service, au prix N°………………………………………………………………N°192 

 

PRIX  N°193 : Switch châssis fédérateur modulaire 

Le matériel actif doit être de marque Mondialement connue disposant au minimum des 

caractéristiques suivantes : 

 Modulaire 

 Commutation Niveau 3 



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

 

Page 198 sur 225 

 

 Matrice de commutation générale 500 Gbps minimum  

 Supporte min  10000 Mac 

 Support du Routage IPv4 : Statique et dynamique 

 Support du Routage IPv6: OSPFv3, RIPng, IS-IS 

 Support des protocoles STP, HSRP ou équivalent, IGMP v2/v3 

 Support des protocoles SNMP et RMON 

 Routage par protocole, par segment et par adresse 

 Alimentation redondante 

 Équipé d’un module de gestion 

 Équipé des modules 10 Gbps et 1 Gbps adéquats pour les connexions Fibre Optique 

vers les switch d’accès 

 Equipé d'au moins 48 ports 10/100/1000 BaseTx 

 Support des modules 40 Gigabits 

 Possibilité d’extension (modules) avec au minimum emplacement slot libre 

 Rackable 19’’ 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes, 

tranchées, buses et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art Ouvrage 

payé à l’unité au prix …………N°193 

 

PRIX  N° 194 : SWITCH SECONDAIRE  

Switch de marque mondialement reconnu (même marque que le fédérateur) disposant au 

minimum des caractéristiques suivantes :  

 Commutation niveau 2 

 Port Ethernet 24 10/100/1000 BaseT PoE+ 

 Empilable avec un débit d’au moins 10Gbps 

 Équipé de modules 1Gbps ou 10Gbps adéquat tous échangeable à chaud 

 Ayant une matrice de commutation d’au moins : 104 Gbps 

 Supportant : IPv6, IPv6 QoS, et Auto QoS, DHCP Snooping et la Classe de service  

 Protocoles : SNMPv2, SNMPv3, VTPv2, IGMP v2/v3 

 Sécurité : Authentification locale ou par RADIUS et TACACS+, ACLs et DSCP 

 Support d’Alimentation redondante 

 Equipé de 4 transceivers de même type (LC) que les jarretières, tiroirs etc. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes, 

tranchées, buses et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art Ouvrage 

payé à l’unité au prix…………N°194 

 

PRIX N°195 : PASSERELLE D’INTEGRATION 

L’interface permet d'intégrer de façon totalement transparente un grand nombre de produits à 

un réseau GTC. Pour cela, il assure la prise en charge des protocoles ouverts les plus courants, 

tels que, Modbus et BACnet ainsi que quelques protocoles spécifiques. 

 

La configuration est réalisée à l’aide d’un logiciel de programmation adapté. 

 

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES: 

 

Interface de configuration sécurisée avec ouverture de session par saisie d’un nom 

d’utilisateur et d’un mot de passe 
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Mémoire interne de 32 Mo extensible à 128 Mo 

Microprocesseur industriel performant et système d’exploitation en temps réel 

Outils de configuration Windows simples à utiliser et personnalisés pour chaque protocole 

Support intégré pour les opérations de diagnostic et d’ouverture de session 

Interface Web dédiée aux diagnostics 

Configuration via un port série RS232 ou une connexion Ethernet. 

 

L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions d'accessoires d'installations, 

réservations, câblages et de mise en œuvre sera payé à l’ensemble au prix ………….N°195 

 

PRIX N° 196 – CAPTEURS ET ACCESSOIRES 

Ce prix rémunère la fourniture, pose, installation et raccordement des capteurs, actionneurs, 

contrôleurs relais et accessoires nécessaires aux différents appareils et réseaux cités dans le 

tableau des points et plans. 

 

Les capteurs et autres points terminaux seront parafaitement insensibles aux parasites 

extérieurs et aux inadvertances pouvant fausser la lecteure des données ou perturber les 

systèmes de régulation. 

 

Le signal de sortie sera aux normes conventionnelles. 

 

NOTA : 

L’entreprise prestataire du présent lot devra remettre toute la documentation technique des 

capteurs spécifiant les caractéristiques et les tolérances de lecteure des différents points à 

contrôler. 

 

Les capteurs et accessoires seront payés à l’unité, fournis, posés et raccordés aux attentes des 

sous- stations, y compris fourniture pose et raccordement des câblages adéquats et tous les 

accessoires nécessaires aux essais et la mise en service comme suit : 

 

Capteur de température a plongeur pour circuit d’eau 

Sonde de température extérieure 

Capteur de température intérieure 

Capteur de température de gaine d’air 

Contrôleur de débit des pompes de circulation 

Pressostat différentiel sur l’air 

Convertisseur de puissance 

Indicateur linéaire de niveau 

Contrôleur de phase 

Convertisseur de courant triphasé 

Convertisseur de tension triphasé 

Convertisseur de cos phi pour la mes ure du facteur de puissance 

Contact auxiliaire « O+F » 

Contact auxiliaire « SD » 

Vannes de régulation 3 voies & moteurs 

Sonde d’humidité 

Relais de phase 

Analyseur réseau 

Sonde de Temperatures de Gaine d'aire  

Pressostat  

Sonde de Temperatures Ambiantes  
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Sondes de pression  

sonde de temperatures d'eau  

Sondes de CO2  

Thermostat BacNet  

Flow Switch 

Sonde de Temperature Ext  

Station Meteorologique  

Sonde d'Humidité 

 

Les vannes seront de type à siège PN16, elles seront équipées de moteurs assurant une 

régulation PI. Les moteurs tout ou rien de type thermique ne seront pas acceptés. 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes fournitures et toutes sujèstions de pose aux prix 

n°196 

 

PRIX N° 197 - CABLE DE RACCORDEMENT 

 

Il comprend la fourniture et la pose des câbles de raccordement depuis la centrale GTC 

jusqu’aux différents sous station et de ces dernières jusqu’aux différents capteurs, sondes, 

contacts,...etc. 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris pose, raccordement, toutes fournitures et sujétions au 

pris n°197. 

  

 

 

 

 

 

 

 

VII - EQUIPEMENTS DATA CENTER 

 

NB : Il est à la charge de l’entreprise de fournir les plans et détails d’exécution selon les 

préconisations d’installation constructeur pour validation avant d’entamer les travaux. 

 

Tous les équipements suivants devront être connectés à la GTC de l’Aéroport. 

 

PRIX N°198 : TRANSFORMATEUR D’ISOLEMENT  

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d’un transformateur d’isolement 

BT/BT de type sec à refroidissement naturel ayant au moins les caractéristiques suivantes : 

Puissance : 60kVA 

Triphasé 50 - 60 Hz Classe 1. 

Isolants et échauffements : Classe H. 

Tension d’isolement : 

3000 V entre enroulements, 

3000 V entre enroulements et masse, 

Température ambiante : 40°C. 

Conformités : 

Conforme aux normes NF C 15 100, IEC 60076-11, IEC EN 61558-2-4 et IEC EN 61558-2-6. 
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Marque CE. 

Compatibilité CEM. 

Protection des transformateurs 

La protection primaire réalisée par disjoncteurs de type D 

La protection secondaire réalisée par disjoncteurs de type C. 

Habillage 

Capotage IP 21 - IK08 

Informations : plaque sur le couvercle reprenant les éléments : référence produit, tensions, 

courants, puissance, norme, fréquence, Ucc, etc. 

Schéma de couplage secondaire sur le circuit magnétique. 

Circuit magnétique : Tôle d’acier magnétique à grains orientés 0W6. 

Raccordement : Par blocs de jonction Viking (à cage) ou à plage de cuivre + cosse. 

Intégration à la GTC via prise RJ45 

Insonorisation. 

Multimètre de visualisation (tension, intensité, phase, fréquence etc.) 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions selon les 

normes en vigueur et les règles de l’art, au prix…N°198 

 

 

PRIX N°199 ONDULEUR 60kVA Y/C PROTECTION 

Les onduleurs, seront en redondance, de technologie moderne de type professionnel assurant 

une protection optimale des installations radio électriques et des équipements à courant faibles 

permettant un conditionnement du réseau électrique pour éliminer les pointes de tension et les 

problèmes de signaux en sorties, ainsi qu’une extensibilité de la puissance ainsi que de 

l’autonomie. 

 

Caractéristiques techniques : 

 

- Puissance : 60 kVA, 30 minutes pleine charge 

- Tension d’entrée avec autotransformateur : 3x380V (1x220V) 10% + N. 

- Tension de sortie : 3x380V (1x220V) 1% + N 

- Distorsion de tension : < 3% charges linéaires et non linéaires. 

- Fréquence entrée : 50Hz + 8% 

- Fréquence sortie : 50Hz 1% 

- Rendement : >95% 

- Bruit : <55 dB 

- Autonomie à 75% de charge : voir ci-dessous 

- Sortie pseudo – sinusoïdale 

- Régulation automatique de la tension et de la fréquence 

- Contrôlé par micro-processeur 

- Auto sélection de la fréquence 50/60 Hz 

- Protection contre les courts-circuits et les surcharges 

- Protection contre les surtensions et la foudre 

- Mise en marche sans présence du secteur 

- Diagnostic automatique 

- Statuts sur écran digital 

- Protocole de communication RS232 

- Indication de niveau de charge de la batterie 

- Indication de la charge utilisée 

- Indication des valeurs d’entrées et de sorties : tension et courant 
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- By-pass statique automatique 

- By-pass manuel 

- Systèmes d'alarme sonore et lumineux 

- Protection générale par disjoncteur. 

 

 

Toutes les fonctions de programmation de réglage et de contrôle devront être du côté face 

avant de l’équipement. 

 

Ce prix comprend également la protection adaptée posée en amont de l’armoire, au niveau du 

TGBT Data Center. 

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions selon les 

normes en vigueur et les règles de l’art, au prix…N°199 

 

PRIX N°200 ARMOIRE ONDULEE  DATA CENTER: 

Le tableau Electrique Data Center  sera installé à l’emplacement désigné sur les plans, il devra 

être conçu conformément aux normes en vigueur et aux schémas fournis. 

 

Une séparation nette et matérialisée avec repérage en claire doit être réalisée pour faciliter les 

interventions au cours des opérations d’entretien de façon à exclure toute confusion sur 

l’origine des circuits. 

 

L’armoire sera en tôle d’acier 12/10° avec montants  intégrés, les panneaux latéraux, de tête et 

de base peint d’un revêtement époxy, La teinte étant à faire agréer par l’Architecte. Avec 

porte réversible, ouverture 180°, fermeture par deux verrous à barre avec charnière d’origine 

et tous les accessoires de raccordement de câblage et de fixation d'appareillage : 

Les jeux de barres pour le raccordement des différents départs protégés. Les plaques de 

fermeture. 

Les équerres de blocage. Les étiquettes de repérage. 

Tous les départs des conducteurs seront repérés. 

Les différentes barrettes nécessaires aux raccordements. Les blocs de répartition. 

Les bornes de jonction. 

Les barres de pontage (Unipolaires, bipolaires et tétrapolaires suivant les cas). Les profils de 

protection. 

Les goulottes de câblage horizontales et verticales. Les supports de fixation. 

Les goulottes de jonction. Les plastrons. 

Les rails DIN. 

Les platines perforées. 

La visserie nécessaire à la fixation et au raccordement des circuits. 

Les connecteurs de liaison pour les blocs de répartition et jeux de barres. Les jeux de barres 

calibrés et équipés des écrans de protection. 

Les portes schémas souples pour documents de format A6. Les plaques de fond et entrée de 

câbles. 

Les joints d’étanchéité 

Les plaques isolantes en plexiglas placées devant les jeux de barres et les contacts des 

interrupteurs et disjoncteurs non protégés contre les contacts directs. 

 

Tous les disjoncteurs seront repérés par étiquettes en dilophanes gravées. Toute la filerie de 

câblage doit être numérotée. 

Ce tableau comprendra : 
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Un appareil tétrapolaire de tête par arrivée de câble, magnéto-thermique de type boîtier moulé 

et de calibre approprié avec commande extérieure (neutre coupé). 

Un jeu de barres (L1 - L2 - L3 - N - PE). 

Des disjoncteurs (type modulaire) de protection des départs pour l’éclairage et prises de 

courant; Le pouvoir de coupure des disjoncteurs de protection devra être choisi en fonction du 

courant de court- circuit au niveau du tableau. 

des contacteurs, des télérupteurs et relayages correspondants aux commandes et 

asservissements. Une borne générale de terre et un collecteur de terre pour les départs. 

Une tresse de terre pour relier les tableaux aux parties mobiles. Barrette de neutre. 

Un bornier de raccordement pour les câbles des circuits de départ, des commandes 

Une signalisation lumineuse (3 lampes) de présence tension sur chaque phase sur l’arrivée 

prise en amont de l’appareil général de tête. 

Des boutons poussoirs lumineux sur le fronton de l’armoire pour la commande de l’éclairage 

de certains circuit. 

 

L’armoire de protection sera réalisée suivant les prescriptions suivantes :  

fixé sur châssis. 

Les entrées et sorties des canalisations se feront à travers des plaques en tôle démontables, 

percées au diamètre des canalisations avec presse étoupes de protection et placées aux parties 

inférieures ou supérieures des tableaux. 

L'ensemble du matériel sera fixé sur rail OMEGA. 

Les disjoncteurs divisionnaires bipolaires pour les  départs d'éclairage et prises de courant 2P 

seront, selon le type des récepteurs à alimenter, de calibre 10A+N, 16A+N ou 20A+N. 

Les interrupteurs différentiels de tête seront tétrapolaires de sensibilité 30mA pour les prises 

de courant et les circuits d’éclairage alimentant les locaux humides et 300mA pour les circuits 

d’éclairage. 

Les télérupteurs de commande générale d'éclairage seront bipolaires. 

 

 

Le BET n'acceptera en aucun cas des tableaux dont l'aspect esthétique aura été négligé 

(peinture mal exécutée, corrosion, câblage non satisfaisant.....). 

 

Il est précisé que tous les disjoncteurs ou interrupteurs en tête des circuits d’eclairage des 

locaux publics seront équipés de contacts de signalisation défauts. 

 

L’armoire sera dimensionnée en fonction de l'appareil de tête et du  nombre de modules 

utilisés augmenté de 20% pour une éventuelle extension de l'installation (soit un minimum 

d'une demi-rangée de libre par tableau). Le tableau sera catégoriquement refusé si la 

dimension est trop juste. 

 

Les commandes effectuées à partir des tableaux seront réalisées par des boutons marche-arrêt, 

arrêt d'urgence ou boutons poussoirs installés sur la façade des portes. 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions selon les 

normes en vigueur et les règles de l’art, au prix…N°200 

 

PRIX N°201 : PLANCHER TECHNIQUE 

Ce prix rémunère, la fourniture, la pose d’un plancher technique pour Data Center 

Généralités 

Les faux planchers sont constitués d'éléments démontables, l'espace libre sous plancher 

surélevé permettant l'installation des câbles électriques, des conduits, etc... Dans la zone 
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d'exploitation informatique, cet espace libre sous plancher technique constituera une zone de 

soufflage et de reprise d'air traité par les équipements de climatisation. Pour ceci 

l'entrepreneur doit veiller sur la réalisation de ces travaux soins. 

L'ensemble du système doit être robuste, rigide, stable, sans vibration et ne doit ni osciller, ni 

émettre de bruits tels que grincements, etc... En ce qui concerne les vibrations, les normes 

suivantes sont à respecter :  

- amplitude crête pour les fréquences comprises entre 5 et 10 hz / 0,12mm. 

- accélération crête pour des fréquences comprises entre 10 et 100 hz : 0,2/2mm. 

Supports 

La hauteur des planchers techniques par rapport au sol en béton seront d'environ 30 cm. Les 

piétements seront constitués de tubes télescopiques équipées de vérins, platine de base et 

plaque, le tout inoxydable, la tête en aluminium moulée assurant l'équerrage. Les vérins 

posséderont un système de réglage, un ajustement du niveau, sans déduction de sa capacité à 

supporter la charge indiquée ci-dessous, et comporteront un écrou de blocage. 

 

La platine d'appui des dalles sera munie de tampons amortisseurs de bruits et conducteurs 

pour assurer la liaison de mise à la terre entre dalles et vérins. La présence des longerons ou 

traverses n'interrompra pas cette conductibilité. 

Le longeron et la platine comporteront à la jonction des dalles un dispositif assurant le 

maintien latéral des dalles. 

La base des vérins devra avoir une surface portante au sol d'au moins 10 cm². Les platines 

d'appui au sol devront être fixées au sol par un élément adhésif suffisamment efficace pour 

éviter le déplacement du vérin. 

Pour toutes les dalles à découper, il sera prévu les vérins ainsi que les longerons éventuels 

complémentaires nécessaires pour les renforcer, ces dalles découpées doivent supporter les 

charges prévues pour les dalles entières. 

 

Dalles 

Les dalles amovibles seront de type interchangeable et doivent être aisément déplaçables par 

une personne seule munie d'une ventouse. 

Ces dalles modulaires ont la description suivante : 

- Bac en tôle d'acier galvanisée de 6/10 d'épaisseur, avec pli de renfort périphérique. 

- Ame, panneau de particules de bois aggloméré à haute densité, poncé, calibré épaisseur  8 à 

30mm, inséré dans le bac en acier galvanisé. 

Ces dalles seront étanches et revêtues d'une plaque stratifiée haute pression, épaisseur 15/10è 

ou 20/10è, à faible résistivité latérale et transversale permettant un bon écoulement des 

charges électrostatiques. Un joint de finition en Néoprène assurant l'étanchéité. Le revêtement 

sera de couleur au choix de la maîtrise d'oeuvre. 

Les dalles sont implantées suivant une trame indiquée aux plans, les adaptations sont à faire 

approuver par la maîtrise d'oeuvre. 

L'ensemble permettra d'obtenir une planimétrie rigoureuse et une parfaite stabilité. 

 

Terre 

La mise à la terre du faux-plancher par terre éclipsée sur chaque vérin. 

Caractéristiques techniques 

- Elimination des charges électrostatiques : la nature des matériaux utilisés doit réaliser la 

continuité électrique entre le bac et le couvercle. 

- Résistance électrique : . La résistance transversale par apport à la terre doit répondre aux 

normes recommandées. 

- Classement au feu : Qualité M1 
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- Tenue dans le temps : Sa constitution doit résister à la variation de température et d'humidité 

relative. 

 

Caractéristiques mécaniques 

- Concentrée : 900 kg minimum - flèche 1,78ml 

1350 kg minimum - flèche 2,90ml 

- Uniformément répartie un minimum de 1850 kg/m² - flèche 1,25 ml 

- Tenue au plombage des vérins : 2300 kg (charge axiale). 

 

Présentation 

- Standard 600x600 

- Epaisseur du panneau de particules 28mm à 30mm. 

- Revêtement : stratifié haute pression couleur au choix de la maîtrise d'oeuvre. 

- Finition de rive à l'aide d'une plinthe en P.V.C. et vérins de bordures à 2 ergots. 

- Mise à la terre par tresse cuivre TPCE 15x5 et clips acier. 

- Barrière coupe-feu durant 1 heure. 

- Barrière phonique isolation 45 dB en fibre minérale. 

 

Ouvrage payé au mètre carré fini y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de 

fixation au prix N°201. 

 

 

PRIX N°202 : EXTINCTION AUTOMATIQUE AU (FM200) POUR DATACENTER 

Ce prix rémunère, la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d’un système 

complet d’extinction automatique au gaz FM200 pour le Datacenter (environ 120m²) du 

Terminal 3 situé au 1er étage du Siège Administratif. Cet ensemble sera constitué des 

éléments suivants : 

 

a : Coffret d'extinction automatique 

Ce prix remis la fourniture, pose et raccordement d'un coffret de relayage d'extinction 

automatique à un module pour réaliser les différentes fonctions de déclenchement et 

surveillance du processus d'extinction automatique au FM200 dans le Data Center. 

Le coffret d'extinction sera relie à la centrale de détection incendie pour lui permettre de 

recevoir toutes informations nécessaires relatives à l'alarme en double détection. 

Les coffrets de relayage doivent être équipés de leur propre alimentation électrique de 

puissance permettant de réaliser : 

 - l'ouverture des réservoirs de l'agent extincteur FM200 du compartiment concerné, 

 - l'alimentation et la surveillance des organes sonores et lumineux (affiches "extinction feu" 

et "évacuation immédiate" associe à un avertisseur sonore), 

 - la commande des asservissements et installations techniques (arrêt ventilation et extraction, 

fermeture des clapets coupes feu motorisés 24 ou 48 V=). 

Le module d’extinction sera équipé  des signalisations nécessaires indiquant l'état de veille, 

réception d'une alarme (automatique ou manuelle), alarme évacuation, extinction en cours... 

- Après une commande d'extinction automatique, la remise à l'état de veille devra se faire en 

deux temps : 1- Arrêt signal sonore, 2- Réarmement  

- La mise en position "essais" par l'intermédiaire d'un switch interdit le déclenchement des 

réservoirs de l'agent extincteur, mais autorise tout le reste de la séquence d'extinction. 

- La mise en position "hors service" ; chaque module peut être hors service indépendamment 

des autres modules. 

- les modules doivent assurer la surveillance de coupure, court -circuit ou défaut d'isolement 

des lignes : 
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• de liaison avec le tableau de signalisation de la détection incendie  

• de déclenchement manuel. 

• d'avertisseurs sonores et lumineux. 

• de commande et contrôle des réservoirs d'argent extincteur. 

 

Le coffret de relayage équipé de  modules d'extinction  automatique au FM200 seront réglé à 

l'ensemble en état de marché conformément aux normes en vigueurs et règles R13 de 

l'APSAD y compris toutes surjections de câblage, installation, raccordement, essais  et mise 

en service  

 

b : ensemble de réservoirs modulaires FM200 

Ce prix rémunère également la fourniture, la pose et l’installation d'un ensemble de réservoirs 

modulaires de FM200 d’un total de 260kg au minimum (à justifier par note de calcul) de gaz 

FM200 avec une concentration minimale  de 18% pour assurer l'extinction automatique dans 

le volume (ambiance et faux plancher) de la salle informatique  conformément aux règles de 

l'art et la R13 de l’APSAD. 

Les réservoirs modulaires seront placés dans différents point des locaux à protéger de façon à 

assurer lors de déclenchement une diffusion la plus homogène possible du FM200. Dans le 

cas où un des locaux est équipé de faux plancher une bouteille diffusera directement dans le 

faux plancher moyennant les tuyauteries et buse de diffusions adéquates. 

L'ouverture des réservoirs doit être simultanée pour satisfaire aux exigences de durée 

d'émission  de l'ordre de 10 secondes. 

Chaque réservoir sera raccordé à un ou plusieurs DIFFUSEURS  par l'intermédiaire d'une 

VANNE avec dispositifs de commandes électrique et manuel, de contrôle permanent du 

contenu du réservoir et des dispositifs retardateurs de l'émission  permettant  l'évacuation du 

personnel du locale  

 Le système sera équipé d'un réseau de tuyauteries  de distribution du gaz FM200 y compris 

flexibles, buses de diffusions (en particulier pour les réseaux en faux plancher et en faux 

plafond)  

Les bouteilles seront fixées par un système robuste offrant une résistance mécanique 

suffisante. 

Les réservoirs modulaires seront  réglés à l'ensemble y compris bouteilles modulaires, réseau 

de tuyauteries, raccords,  vannes à déclenchement automatique, manomètre, un pressostat de 

contrôle de charge, déclencheurs manuels flexibles, diffuseurs, dispositifs retardateurs, 

fixation, et toutes sujétions de mise en services   

 

c : boitier de commande manuelle de sécurité 

. Température     : -10 à 50°C. 

.  Humidité relative   : 85% à 40°C. 

. Tension de fonctionnement  : 24 à 48 VCC nominale. 

. Bornes pour une section de fil : 0,2 à 1,5 mm2. 

. Couleur du boîtier   : Rouge  

. Hauteur d'installation  : 1,50 m du sol. 

 

Le déclencheur manuel de sécurité est également inclus dans ce prix et sera installé à 

l'extérieur du local protégé près de la porte d'accès principale. 

Ils seront alors raccordés au module correspondant, lequel va déclencher le processus 

d'extinction automatique par vannes directionnelles. 

 

d : affiche lumineuse "extinction feu" 
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Ce prix rémunère également la fourniture pose et installation d'affiches de signalisation 

"EXTINCTION FEU" 

Elles seront installées sur les portes extérieures de la salle informatique, et permettront une 

signalisation visuelle de l'extinction "EXTINCTION FEU". 

 

e : affiche lumineuse/sonore "évacuation immédiate » 

Ce prix rémunère également a fourniture pose et installation d'affiches de signalisation 

"EVACUATION IMMEDIATE" éclairé. 

Elles seront installées sur les portes à l'intérieur de la salle informatique, et permettront une 

signalisation visuelle et sonore pour alarme d'évacuation de l'extinction. 

L'alarme doit être audible dans tous les locaux protégés afin que les occupants soient avertis 

de sortir immédiatement. 

La tonalité de l'avertisseur sonore de sécurité doit être différencie des autres signaux usuelles 

d'alarme normal installés dans le bâtiment. 

Portes du secteur protégé. 

 

f : Système d'évacuation des gaz 

Ce prix rémunère également la fourniture, la pose et l’installation d'un réseau de gaine dans 

les salles protégées permettant l'évacuation des gaz d'extinction FM200 vers l'extérieur en 

terrasse. 

Ce prix comprend également les ventilateurs /extracteurs, le réseau de gaines appropriés, les 

clapets coupe-feu, gaines, construction de souches pour sortie en terrasse, traversée de la 

dalle, bouches de ventilation, alimentation et protections électrique , câblages, commandes et 

toutes sujétions de fourniture et de mise en service conformément aux règles de l’art et aux 

normes en vigeur. 

 

Ouvrage payé à l’ensemble de la solution fournie, posée, raccordée et mise en service, y 

compris  coffret  d’extinction automatique, réservoirs modulaires, boitier de commande 

manuelle, affiches lumineuses, système d’évacuation des gaz ainsi que toutes autres sujétions 

de fourniture, pose,  raccordement électrique et aéraulique selon les normes en vigueur et les 

règles de l’art, au prix ……………….N°202 

 

 

 

VIII - DIVERS 

 

Les spécifications techniques des conduits contenant le câblage correspondant aux différents 

équipements qui composent les équipements courants faibles et doivent répondre aux 

spécifications suivantes: 

 

PRIX  N°203 : Conduits, CABLES, BOITES DE JONCTION ET INSTALLATION 

ELECTRIQUE 

 

Conduits INTERIEURS : 

 

L’application d’administrateur sera la première application utilisée pour configurer les 

paramètres de sécurité du système, les usagers et les profils d’usager. 

Pose encastrée ou dans des espaces de construction: 

 

Tube en PVC souple, deux couches. Les caractéristiques et diamètres à utiliser pour la 

canalisation des câbles de force seront conformes à ITC-BT 21 du REBT (Règlement 



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

 

Page 208 sur 225 

 

Electrotechnique de Basse Tension), bien qu’il sera utilisé un diamètre de 25 mm pour la 

canalisation des câbles de communication. 

Joint étanche en PVC 

 

Pose en surface (visible). 

Tube en acier enfichable à protection anti-oxyde, avec tube en PVC rigide blindé à utiliser en 

zones générales qui ne sont pas des zones de l’installation. Les caractéristiques et les 

diamètres à utiliser pour la canalisation des câbles de force seront conformes à ITC-BT 21 du 

REBT (Règlement Electrotechnique de Basse Tension), bien qu’un diamètre de 25 mm sera 

utilisé pour la canalisation des câbles de communications. 

Boîtiers métalliques, comprenant les accessoires (tubulures AP, etc.). 

 

Conduits Extérieurs : 

 

Pose en surface (visible). 

Tube en acier enfichable avec protection intérieure anti-oxyde. Les caractéristiques et 

diamètres à utiliser pour la canalisation des câbles de force seront conformes à ITC BT 21 du 

REBT (Règlement Electrotechnique de Basse Tension), bien qu’un diamètre de 25 mm soit 

utilisé pour la canalisation des câbles de communications.  

Boîtiers en acier ou aluminium plastifiés avec accessoires (couvercles filetés, tubulures, etc.). 

Pose enterrée (sous-sol). 

Canaux en tout type de terrain (goudronné ou pavé), y compris excavation, lit de béton avec 

tubes en PVC Ø 125 mm, pour passe-câbles. Comprend le remplissage, compactage et 

transport de déchets à la décharge, avec la restitution du sol original (goudronné ou pavé). 

Inclut la partie proportionnelle de boîtiers de connexions et raccords, plus tout le travail de 

maçonnerie. 

 

Plusieurs tubes peuvent être groupés en un autre tube de plus grand diamètre, en tenant 

toujours compte de ce qui suit: 

Les conduits de câble pour câbles de force et de signal devront être en tubes séparés. 

Le tube ne devra pas être plein à plus de 75%. 

 

Plateaux, manchons ou conduits d’étanchéité aux joints et robustesse similaires aux conduits 

proposés dans chaque cas, de plus ou moins grande capacité, pourront être utilisés. 

 

CABLES D’ALIMENTATION : 

 

Les câbles de force auront les caractéristiques suivantes: 

Type conforme à la norme UNE: RZ1-K 0,6/1 KV 

Tous les câbles seront résistants à la propagation du feu, avec émission réduite d’halogènes 

(Cl.), qui sera inférieure à 0,5% en poids, de basse opacité et toxicité inférieure à 1,5. 

Tension d’isolation: 0,6/1 kV 

Isolation: Couche extrudée de polyéthylène réticulé (XLPE). 

Couverture de protection externe à couche thermoplastique spéciale, zéro halogène, type Z1, 

couleur verte. 

Température de service: -40 ºC à +90 ºC 

Norme de construction: UNE 21123-4 

Couche mixte thermoplastique spéciale, zéro halogène. 

Non propagation de la flamme conforme à la norme UNE-EN 50265-2-1. 

Non propagation du feu conforme à la norme UNE-EN 50266-2-4. 

Contenu de gaz halogènes inférieur à 20% conforme à la norme UNE-EN 5050267-2-1. 
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La dénomination des câbles sera réalisée par une séquence de symboles dans laquelle chacun 

d’eux, conformément à sa position, aura une signification préétablie. Cette dénomination 

comprendra les caractéristiques suivantes: 

Type de construction. 

Tensions assignées du câble. 

Indicateurs relatifs aux conducteurs et au blindage métallique. 

 

Les couleurs des conducteurs individuels seront conformes à la norme UNE 21089, avec une 

couverture externe noire. 

Les câbles de contrôle seront colorés comme il est établi dans la norme UNE 21025. Les 

conducteurs seront identifiés avec des numéros corrélatifs tous les 15 cm. 

 

CABLES DE COMMUNICATION : 

 

Ceci comprend la fourniture, l’installation, la connexion et le réglage du câblage des 

communications, pour la transmission des données et de vidéo, catégorie 6, avec tous les 

points de connexion, connecteurs, adaptateurs et autres moyens de transmission qui 

permettent la connexion des différents terminaux aux points de connexion des différents 

éléments compris dans la fourniture. 

 

Les spécifications sont les suivantes: 

Tous les câbles, connexions et matériels à installer dans cette section devront satisfaire aux 

exigences de la catégorie 5E, au moins, d’ANSI/TiA/EIA-568-A-1995-10.2 ou ISO 11801. 

Conducteur en cuivre électrolytique souple, classe 5, poli. 

Isolation en PVC, typeTI-2 (FR LSZH) 

Blindage: Câblage du conducteur par couches, blindé avec bande d’aluminium polyester plus 

câble de drainage en cuivre. 

Couverture extérieure en PVC, type TM-2 (FR LSZH) 

Température de service: -5 ºC à +75 ºC. 

Tension de service: 250 V. 

Tension d’essai: 1.500 V. 

Section: 0,20 mm². 

Resistance maximum en CC: 9,38 ohms/100 m 

Epaisseur de l’isolation: 0,25 mm. 

Diamètre extérieur nominal: 1,15 mm. 

Capacité mutuelle à 1 kHz: 5,6 nF/1000 m. 

Impédance caractéristique: 100 ohms ±15% 

Atténuation et diaphonie correspondantes à la catégorie 6. 

 

Les barrettes de raccordement de terminaison pour les câbles structurés conviendront pour 

supporter des applications catégorie 6 et câble FTP jauge 24-AWG (0,511 mm Ø). 

L’interconnexion entre eux sera réalisée à l’aide de connecteurs enfichables ou au moyen de 

conducteurs de pontage. 

Les barrettes de connexions seront de contact par déplacement d’isolant (type IDC), 

conformément aux recommandations d’ANSI/TIA/EIA-568-A-1995/10.4. 

Elles seront organisées dans l’armoire de sorte que les zones d’entrée et de sortie soient 

clairement différentiées, comme les diverses applications (données, audio et vidéo) et 

comprendront un système d’inscription par couleurs pour une administration facile du 

système de câblage. 
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BOITIERS DE JONCTION: 

 

Les boîtiers de jonctions intérieurs seront en métal et auront les dimensions nécessaires dans 

chaque cas afin de permettre une manipulation facile et la connexion des câbles. 

Les couvercles seront rattachés au corps avec des vis dont les têtes auront un trou (ou tout 

autre élément équivalent) perpendiculaire à leur axe, afin de permettre leur obturation. 

Les boîtiers extérieurs seront en métal, fonte ou tôle de fer, avec un degré de protection d’au 

moins, IP 54, et un joint étanche et protection anti-oxyde. 

 

INSTALLATION ELECTRIQUE: 

 

Le câblage à partir de la console vers les différents éléments et le câblage entre les éléments 

sera effectué avec des lignes à un seul câble, sans aucun type de raccordements ou unions. 

Il faut mesurer la longueur de câble le plus exactement possible avant de couper, afin de 

s’assurer qu’il n’est ni trop long ni trop court. 

L’objectif devra être, si possible, d’empêcher que les câbles ne se croisent entre eux dans les 

boîtiers de jonctions, plateaux et entrées à l’équipement. 

 

La connexion de chaque câble à sa barrette de raccordement correspondante sera réalisée avec 

le câble qui formera une boucle pour garder un peu de câble en réserve. 

Les câbles seront marqués de façon indélébile avec le numérotage de l’équipement 

correspondant et chaque conducteur sera marqué d’une identification indélébile pour éviter les 

erreurs de connexion. 

Les barrettes de raccordement et les boîtiers de jonctions seront des terminaux à vis 

indépendantes. Les barrettes de connexion seront clairement identifiées, de même que les 

terminaux. 

Il ne sera pas placé plus de deux câbles dans chaque terminal. Des terminaux supplémentaires 

seront utilisés s’il est nécessaire davantage de câbles. 

 

Les plateaux et les tubes électriques seront placés parallèlement aux éléments de construction. 

L’installation sera complétée conformément aux dispositions du Règlement Electrotechnique 

de Basse Tension et aux Instructions Complémentaires. 

De même, il faudra prévoir le remplacement des éléments endommagés durant l’installation 

du système de sécurité. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes, 

tranchées, buses et tout autre élément conformément aux normes et règles de l'art Ouvrage 

payé à l’ensemble au prix n°…………………203. 

 

 

PRIX N°204 –Chemin de câble 215 X 63 

Fourniture et pose de chemins de câbles 215x63mm du type perforé à bords repliés et à 

contre-plis vers l’intérieur assurant une meilleure rigidité et galvanisé à chaud pour les câbles.  

Ils seront installés en gaines, faux plafond, sous sol et locaux techniques. 

Ils seront fixés sur les murs et seront équipés par un couvercle, plafonds ou cloison par des 

fers profilés galvanisés en forme de console pour permettre la pose ou dépose de câbles sans 

démontage. 

Y compris TOUS les accessoires préfabriqués de pose tous type confondus (Eclisse plate, 

éclisse cornière, croix, coude 90° ou autres) 

L’entrepreneur devra suivre le tracé selon les contraintes réelles du bâtiment 
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Les chemins de câbles seront mis à terre par un conducteur de cuivre nu de 4 mm² tout le long 

du chemin de câbles avec raccordement par griffe spéciale à chaque tronçon de chemin de 

câbles. 

 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé au mètre linéaire au prix 

n°…………204 

 

PRIX N°205 – Chemin de câble 95 X 63 

Fourniture et pose de chemins de câbles 95x63mm du type perforé à bords repliés et à contre-

plis vers l’intérieur assurant une meilleure rigidité et galvanisé à chaud pour les câbles.  Ils 

seront installés en gaines, faux plafond, sous-sol et locaux techniques. 

Ils seront fixés sur les murs et seront équipés par un couvercle, plafonds ou cloison par des 

fers profilés galvanisés en forme de console pour permettre la pose ou dépose de câbles sans 

démontage. 

Y compris TOUS les accessoires préfabriqués de pose tous type confondus (Eclisse plate, 

éclisse cornière, croix, coude 90° ou autres) 

L’entrepreneur devra suivre le tracé selon les contraintes réelles du bâtiment 

Les chemins de câbles seront mis à terre par un conducteur de cuivre nu de 4 mm² tout le long 

du chemin de câbles avec raccordement par griffe spéciale à chaque tronçon de chemin de 

câbles. 

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes sujétions de 

fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 

conformément aux normes et règles de l'art. Ouvrage payé au mètre linéaire au prix 

n°…………205 
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PARTIE IV : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF (BDP-DE) 

 

  

Numéro 

Prix 
Désignation Unité QTE  PU HORS TVA en chiffre 

PT HORS TVA 

en chiffre 

I I - TELEPHONIE ET INFORMATIQUE 
  

  
    

1 Répartiteur général 42u Unité 14     

2 Sous Repartiteur 21U Unité 14     

3 Sous Repartiteur 13U Unité 23     

4 REPARTITEUR GENERAL TELEPHONE Unité 1     

5 Autocommutateur Natif IP Unité 1     

6 SYSTEME DE TAXATION Unité 1     

7 MESSAGERIE UNIFIEE Unité 1     

8 
PC DE PROGRAMMATION / DE MAINTENANCE ET 

FORMATION Unité 
1     

9 Switchs (24 ports) Unité 36     

10 Switchs (48 ports) Unité 27     

11 Switchs (24 ports) dédié Unité 6     

12 Switchs (48 ports) dédié Unité 5     

13 Switchs POE+ 24 Ports Unité 34     

14 Switch fédérateur Unité 7     

15 POSTE OPERATEUR IP Unité 4     
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16 POSTES TELEPHONIQUES IP DEDIES Unité 80     

17 Poste téléphonique IP simple Unité 500     

18 POSTES TELEPHONIQUES ANALOGIQUE U 200     

19 Rocade optique OS1 exterieure Mètre Linéaire 1 606     

20 rocade optique OS1 intérieure Mètre Linéaire 15 630     

21 Panneau passe câble Unité 180     

22 CABLES TELEPHONIQUES 8 PAIRES  Mètre Linéaire 250     

23 CABLES TELEPHONIQUES 56 PAIRES Mètre Linéaire 2 000     

24 CABLES TELEPHONIQUES 112 PAIRES Mètre Linéaire 2 222     

25 
PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS - CATEGORIE 6a 

S/FTP Unité 
83     

26 
PANNEAU DE BRASSAGE 48 PORTS - CATEGORIE 6a 

S/FTP Unité 
37     

27 TIROIRS OPTIQUES 6 FIBRES  Unité 42     

28 Jarretières optique à switch Unité 25     

29 CABLE 4 PAIRES CAT 6A S/FTP Mètre Linéaire 208 600     

30 PRISE INFORMATIQUE RJ 45 Cat.6A S/FTP Unité 2 980     

31 Cordons de brassage Cat.6A S/FTP Unité 2 980     

32 CORDON DE LIAISON Cat.6A S/FTP Unité 2 980     

33 DEVIATION CABLE A FIBRE OPTIQUE Mètre Linéaire 600     

34 DEVIATION CABLE 224 PAIRES Mètre Linéaire 600     

35 CHAMBRE TELEPHONIQUE PNS2 Unité 4     

36 CONDUITE TYPE CPS2LC Mètre Linéaire 120     
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TOTAL I - 

TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE 

  

II II- CHRONOMETRIE 
  

  
    

37 Horloge mère Ensemble 1     

38 Horloge double face Style 7 y/c câblage Unité 8     

39 Horloge digitale Style 7 y/c câblage Unité 43     

40 Horloge 90 à aiguille Double Face style 940 E y/c Cablage Ensemble 4     

      
  

TOTAL II- 

CHRONOMETRIE 
  

III III - SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE 
  

  
    

41 CENTRALE DE DETECTION INCENDIE Ensemble 2     

42 Centralisateur de mise en sécurité incendie adressable Ensemble 2     

43 DETECTEUR THERMOSTATIQUE ADRESSABLE Unité 648     

44 
DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE 

OPTIQUE/THERMIQUE ADRESSABLES Unité 
648     

45 DETECTEURS LINEAIRES ADRESSABLES Unité 41     

46 DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLES IP21 Unité 21     

47 DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLES IP67 Unité 21     

48 Avertisseur Sonore Normal Unité 48     

49 Avertissuer Sonore Selectif Unité 24     

50 FLASHEUR ELECTRONIQUE Unité 35     

51 INDICATEUR D'ACTION Unité 156     

52 CABLE CR1 - 2X2,5 mm2  Mètre Linéaire 4 554     
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53 CABLE 2 PAIRE - 9/10 ème Mètre Linéaire 34 793     

54 Dépose et Pose de Détecteur Incendie Unité 90     

55 
Poste superviseur graphique de contrôle et de commande 

CCS Ensemble 
1     

56 Deport d'alarme SLIA Ensemble 1     

57 Commande et contrôle d'asservissement  Unité 158     

58 Logiciel de supervision de  sécurité incendie Ensemble 1     

59 LOT DE RECHANGE DETECTION INCENDIE Ensemble 1     

      

  

TOTAL III - SYSTÈME 

DE SECURITE 

INCENDIE 

  

IV IV - SONORISATION 
  

  
    

60 RACK DE SONORISATION Unité 4     

61 CHASSIS PRINCIPAL Unité 2     

62 MODULE D’ENTREE MODULAIRE Unité 3     

63 MODULE DE SORTIE MODULAIRE Unité 3     

64 LECTEUR NUMERIQUE Unité 1     

65 
CHASSIS DES MODULES DE GESTION 

AMPLIFICATEUR ET / LIGNE HAUT PARLEURS  Unité 
3     

66 
MODULE DE CONTROLE HAUT PARLEURS LIGNE 

100V PAR / IMPEDANCE  Unité 
4     

67 
MODULE DE CONROLE DE HAUT PARLEURS LIGNE 

100 V PAR / BOUCLE Unité 
10     

68 MODULE EQUALISEUR Unité 6     

69 AMPLIFICATEUR 4x60 W  Unité 10     
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70 AMPLIFICATEUR 2x120 W  Unité 8     

71 AMPLIFICATEUR 240 W  Unité 14     

72 AMPLIFICATEUR 420 W  Unité 6     

73 CARTE POUR AMPLI  Unité 4     

74 CHARGEUR 24 V  Unité 4     

75 ALIMENTATION 24 V POUR 480 W  Unité 10     

76 
CHASSIS DES MODULES DE GESTION 

AMPLIFICATEUR ET / LIGNE Unité 
1     

77 PLATINE 5 CD – MP3  Unité 1     

78 MATRICE NUMERIQUE AVEC MODULES  Unité 1     

79 BATTERIE 85 AH Unité 3     

80 BATTERIE 65 AH  Unité 3     

81 ENSEMBLE MICRO CAPTEUR  Ensemble 6     

82 CONTROLE NUMERIQUE D’AMBIANCE Ensemble 6     

83 PLAFONNIERS 6W Unité 426     

84 PLAFONNIERS LARGE BANDE 10W Unité 350     

85 ENCEINTE 2 VOIES LINE ARRAY  Unité 28     

86 PROJECTEUR DE SON  Unité 59     

87 HAUT PARLEURS 6W FAIBLE DIAMETRE  Unité 20     

88 ENCEINTES EXTERIEURE  Unité 8     

89 COLONNE ACOUSTIQUE  Unité 12     

90 PUPITRE MICRO AVEC ENREGISTREMENT Unité 26     

91 PUPITRE ACCUEIL OU INFORMATION Unité 2     

92 PUPITRE SECOURS-SECURITE Unité 1     
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93 CABLE TYPE CR1 – 2x2.5 mm2  Mètre Linéaire 2 500     

94 CABLE TYPE CR1 – 2x1.5 mm2  Mètre Linéaire 3 400     

95 CABLE 4 PAIRES BLINDE CAT6 Mètre Linéaire 2 800     

96 
PC AVEC LOGICIEL DE GESTION, PROGRAMMATION 

ET DE MAINTENANCE 
Ensemble 1     

      
  

TOTAL IV - 

SONORISATION 
  

V SYSTÈME DE SECURITE INTEGREE 
  

  
    

V-1 Vidéosurveillance 
  

  
    

97 Serveur de gestion CCTV principal redondant 1+1 Ensemble 1     

98 Cameras PTZ extérieure avec infrarouge Unité 30     

99 Cameras fixes IP 5 MEG avec projecteur IR Unité 30     

100 Cameras fixes extérieur IP 2MEG avec projecteur IR Unité 30     

101 Cameras fixes intérieur IP 2MEG avec projecteur IR Unité 170     

102 Cameras dômes mobile intérieur IP 2MEG Unité 15     

103 Caméras dôme fixe vue panoramique IP 5MEG Unité 10     

104 Clavier de contrôle – Joystick  Unité 6     

105 Serveur d'enregistrement NAS Ensemble 1     

106 Décodeur vidéo réseau  Unité 20     

107 Encodeur analogique/IP Unité 67     

108 Pièce de rechange vidéosurveillance  Ensemble 1     

109 Licence vidéo de supervision Unité 265 
  

110 Licence vidéo d’analyse d’image Unité 30 
  

111 Logiciel de contrôle d'accès et d'intégration Ensemble 1     
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112 Module de reconnaissance de plaque d'immatriculation Ensemble 1     

113 serveur de reconnaissance de plaque d'immatriculation Ensemble 1     

114 Serveur et base de données de l’application  Ensemble 1     

115 Poste de travail de contrôle des accès  Unité 12     

116 Imprimante d’événement  Unité 1     

117 Centre de contrôle  Ensemble 1     

118 Mur d’images Ensemble 1     

119 Serveur d’affichage Ensemble 1     

120 Écrans déportés Unité 6     

121 Station de travail  Unité 6     

122 Switch châssis fédérateur modulaire Unité 1     

123 Switch secondaire 24 ports Unité 15     

124 Châssis d’équipement  Unité 4     

125 Répartiteur secondaire 19'' 32U Unité 6     

126 Panneau de brassage 24 ports RJ45 UTP Cat 6A S/FTP Unité 12     

127 Cordons de brassage  Cat 6A S/FTP Unité 288     

128 Câble 4 PAIRES CAT.6A S/FTP Mètre Linéaire 35 000     

129 Coffret optique 24 ports SC/SC équipé en coupleurs  Unité 12     

130 Tiroirs optique– 6 ports SC Unité 12     

131 Connecteur optique Monomode 9/125 µM SC    Unité 12     

132 Jarretière Duplex Monomode 9/125 µM SC/SC  Unité 12     

133 
Câble fibre optique Monomode 9/125µM,  12 Brins, Armée 

et ainti-rongeur  
Mètre Linéaire 9 000     

134 Extension vidéo sur fibre optique  Ensemble 1     
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TOTAL V-1 

VIDEOSURVEILLANCE 
  

V-2 Contrôle d'Accès 
  

  
    

135 Contrôleur d'accès Ensemble 1     

136 Serveur de contrôle des accès  Ensemble 1     

137 Module double technologie proximité / biométrique  Unité 93     

138 Concentrateur des alarmes  Unité 20     

139 Serrures Unité 93     

140 Contacts magnétiques de porte  Unité 93     

141 Ressort ferme-porte  Unité 93     

142 Bouton poussoir d’ouverture de porte  Unité 93     

143 Barrière levante  Ensemble 4     

144 Lecteurs pour barrière levante  Ensemble 4     

145 Poste de travail générateur d’accréditations  Ensemble 3     

146 Imprimante à Sublimation et Accréditation  Unité 3     

147 Webcam Unité 3     

148 Badges Unité 5 000     

149 Station Enrouleur d'empreinte Unité 3     

150 Pièces de rechange du contrôle d’accès Ensemble 1     

151 Switch châssis fédérateur modulaire Unité 1     

152 Switch secondaire 24 ports Unité 15     

153 Châssis d’équipement  Unité 3     

154 Répartiteur secondaire 19'' 32U Unité 9     

155 Panneau de brassage 24 ports RJ45 UTP Cat 6A S/FTP Unité 15     
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156 Cordons de brassage  Cat 6A S/FTP Unité 360     

157 Coffret optique 24 ports SC/SC équipé en coupleurs  Unité 15     

158 Tiroirs optique– 6 ports SC MTRJ Unité 15     

159 Connecteur optique Monomode 9/125 µM SC    Unité 15     

160 Jarretière Duplex Monomode 9/125 µM SC/SC  Unité 15     

161 
Câble fibre optique Monomode 9/125µM,  Armée et aniti-

rongeur 12 brins 
Mètre Linéaire 5 000     

162 
Câble fibre optique Monomode 9/125µM,  Armée et aniti-

rongeur 6 brins 
Mètre Linéaire 3 000     

      
  

TOTAL V-2 CONTRÔLE 

D'ACCES 
  

V-3 UGCIS 
  

  
    

163 UGCIS Zone 1 Ensemble 1     

164 UGCIS Zone 2  Ensemble 1     

165 UGCIS Zone 3  Ensemble 1     

166 UGCIS Zone 4 (réserve) Ensemble 1     

167 Modules déportés temporisée pour porte coulissante Unité 30     

168 Modules déportés porte simple BG/DDO Unité 25     

169 Modules déportés temporisée pour porte battante Unité 16     

170 Modules déportés pour porte coupe feu. Unité 75     

171 Dispositif de demande d’ouverture bris de glace Unité 63     

172 Dispositif de demande d’ouverture a clé mécanique Unité 54     

173 Jeu de verrouillages de porte (verrou/ventouse). Unité 95     

174 Module de report d’états. Unité 1     
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175 Module de commande déportée. Unité 1     

176 Module de surveillance de portes. Unité 1     

177 Module de déverrouillage d’urgence. Unité 1     

178 Module d’alimentation Ensemble 1     

179 Logiciel Ensemble 1     

180 Unité centrale de gestion du système UGICS Ensemble 1     

181 Pièces de rechange du système UGCIS: Ensemble 1     

182 Mise à niveau des portes d’accès: Ensemble 1     

      
  

TOTAL V-3 UGCIS   

VI VI- GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE 
  

  
    

183 Unité Centrale Ensemble 1     

184 Unité de Traitelement Local Unité 14     

185 Imprimante Ensemble 1     

186 Poste de Supervision Unité 1     

187 Serveur Ensemble 1     

188 Poste Opérateur Ensemble 1     

189 Logiciels de Supervision Ensemble 1     

190 Imprimante de journaux Unité 1     

191 Sous-station équipée d'automate Back Net BTL Ensemble 14     

192 Poste de consultation Ensemble 1     

193 Switch châssis fédérateur modulaire Unité 1     

194 Switch secondaire Unité 14     
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195 Passerelles d'intégration Ensemble 1     

196 CAPTEURS ET ACCESSOIRES Ensemble 1     

197 CABLE DE RACCOREMENT  Ensemble 1     

 TOTAL VI- GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE   

VII VII- EQUIPEMENTS DATA CENTER 
  

  
    

198 Transformateur d'isolement Unité 2     

199 Onduleur 60KVA y/c protection Unité 2     

200 Armoire Ondulée Data Center Unité 1     

201 Plancher technique Mètre carré 200     

202 Extinction Automatique au FM200 Ensemble 1     

  

 TOTAL VII- EQUIPEMENTS DATA CENTER 
  

VIII VIII-  DIVERS 
  

  
    

203 
Conduits, Cables, Boites de Jonction et Installation 

Electrique 
Ensemble 1     

204 Chemin de câble 215 X 63 Mètre Linéaire 3 400     

205 Chemin de câble 95 X 63 Mètre Linéaire 5 850     

      
  

TOTAL VIII - DIVERS   

   
 

Total HORS TVA   

 
 

 
 

TVA (20%)    

   
 

Total TTC DDP    
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Le présent bordereau des prix détail estimatif est arrêté à la somme TTC DDP de : …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET 

INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  POUR LES TERMINAUX ET 
BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE MARRAKECH MENARA 

Page 225 sur 225 

 

 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS 

 
FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS A 

COURANTS FAIBLES DE LA TELEPHONIE ET INFORMATIQUE, CHRONOMETRIE, 

SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, SONORISATION, SYSTÈME DE SECURITE 

INTEGREE, GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE et EQUIPEMENTS DATA CENTER  

POUR LES TERMINAUX ET BATIMENTS ANNEXES DE L’AEROPORT DE 

MARRAKECH MENARA 

 

 

 


