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PREAMBULE 
 

Au sens du présent règlement de consultation, 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 des 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 publics 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 publics de l’ONDA ; 

11- Maître d’ouvrage : l’Office qui, 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 publics 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 : 
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a) Marchés de travaux : contrats ayant pour objet l'exécution de travaux relatifs notamment 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 sondages, les forages, les levées topographiques, la prise 

de photographie et de film, les études sismiques ou les études géotechniques 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 

location 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 portant sur des prestations de formation ;  

- 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. 
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14- 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 ; 

15- Prestations : travaux, fournitures ou services ; 

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

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

conformément à la réglementation en vigueur ; 

18- 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; 

19- Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée. 
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PARTIE I : AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

SUR "OFFRES DE PRIX" 

N°  215/15 
(Séance publique) 

 
Le 20/10/2015 à 10h00, 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 : Réalisation des installations de protection périmétrique: 

Lot 1 : Aéroport de  Guelmim 

Lot 2 : Aéroport d’Oujda Angads 

 

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 : 

Lot1 :  516 310,00 DHS. 

Lot 2 : 663 870,00 DHS. 

 

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

Lot 1 : 34 420 920,00 DHS TTC. 

Lot 2 : 44 258 400,00 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. 

 

Il est prévu une visite des lieux selon le planning suivant :  

Le 28/10/2015  à 10h00 à l’Aéroport de Guelmim. 

Le 29/10/2015  à 10h00 à l’Aéroport d’Oujda Angads. 

 

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

de la consultation. 

 

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 : 

http://www.onda.ma/
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- 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. 

3. L’attribution des lots se fera au moins disant-conforme par lot ; 

4. Le soumissionnaire peut soumissionner à un ou à plusieurs lots. 
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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 à la : Réalisation des installations de 

protection périmétrique: 

Lot 1 : Aéroport de  Guelmim 

Lot 2 : Aéroport d’Oujda Angads 

 

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. 

 

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 : 

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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- 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 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. 
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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 : 

 

3. 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 ; 

 

4. 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 : 

 

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 ;  

http://www.onda.ma/
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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.  

 

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. 
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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. 

 

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 
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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.  

 

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. 
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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".  

 

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. 
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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 

(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.  

 

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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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. 

 

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.  
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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 ; 

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 
 

 

 Description 

 

Art.1  Objet :  
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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 leurs 

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 (5) dernières années) ont été exécutées ou par les 

maîtres d’ouvrages bénéficiaires des dites prestations : Les attestations doivent 

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

de réalisations, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire et ce 

conformément à l’article 9. Section B du Règlement de Consultation 

 

 

Art.9  

Section C. 

Pièces exigées  pour le dossier additif: 
-NEANT- 

 

 

Art.10 

 

Pièces exigées pour l'Offre Technique :  

 

le concurrent doit fournir les documents suivants, pour les deux lots : 

 

 Un mémoire technique décrivant la solution proposée avec schémas synoptiques : 

- du système de détection d’intrusion 

- du système de levée de doute 

 

 Fiches techniques détaillées de tous les éléments du système de sûreté (Détection 

intrusion, vidéo,…), 

 

 Certificats de conformité aux normes pour les caméras, système de détection 

d’intrusion et la clôture périmétrique 

 

 Certificat du constructeur assurant une durée de vie de 10 ans au minimum pour 

la clôture, portail et concertina  

 

 Attestation du constructeur confirmant que le prestataire est certifié pour 
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l’installation, le paramétrage, la mise en service et la maintenance des caméras 

thermiques prévues dans ce projet. 

 

 Note de calcul concernant l’espace de stockage certifié par le fabricant ou son 

représentant officiel (avec copie de l’attestation de représentativité) 

 

 L’équipe projet devra contenir : 

- Directeur du projet  (ingénieur expérience sup à 8 ans) 
- Conducteur des travaux  (minimum Bac + 2 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 

Art.18 Critères d'évaluation des offres :  
 

- MOINS-DISANT CONFORME –  
Le soumissionnaire peut soumissionner à un ou à plusieurs lots 
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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 : Réalisation des installations de protection périmétrique: 

Lot 1 : Aéroport de  Guelmim 

Lot 2 : Aéroport d’Oujda Angads 

 

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 publics de 

l’ONDA ; 

 

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

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

 

4 - 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 publics de l’ONDA ; 

 

- que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur les prestations 

constituant le lot ou le corps d’état principal prévues dans le cahier des prescriptions 

spéciales, ni sur celles que le maître d’ouvrage a prévu dans ledit cahier ; 

 

5 – 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. 

 

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

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

marché. 

 

7- attester que je ne suis pas en situation de conflit d’intérêt tel que prévu à l’article 151 du 

règlement des marchés publics de l’ONDA. 

 

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

et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature. 

 

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

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

 

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

 

Signature et cachet du concurrent 

 

(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 : Réalisation des installations de protection périmétrique: 

Lot 1 : Aéroport de  Guelmim 

Lot 2 : Aéroport d’Oujda Angads 

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 des 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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LOT 1 : 

- 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 T.T.C DDP……... (en lettres et en chiffres)  

 

LOT 2 : 

- 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 T.T.C DDP……... (en lettres et en chiffres) 

 

L’Office National des Aéroports 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 ». 

- préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à 

réaliser pour le groupement conjoint et éventuellement pour le groupement solidaire. 

(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 

délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant 

que ces documents ne sont pas produits. 

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation. 
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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° 215 /15 
 
 

PARTIE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES 
 

 

 

 

  REALISATION DES INSTALLATIONS DE PROTECTION 

PERIMETRIQUE: 

LOT 1: AEROPORT DE GUELMIM 

LOT 2 : AEROPORT D’OUJDA ANGADS 
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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. Zouhair Mohammed 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 : Réalisation des installations de protection périmétrique: 

Lot 1 : Aéroport de  Guelmim 

Lot 2 : Aéroport d’Oujda Angads 

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 : 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. 

 

 ARTICLE 4 : 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  

 

ARTICLE 5 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX 

Pour l’exécution du présent marché, l’Entrepreneur 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 ;  

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

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

d’œuvre. 

 

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). 
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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 et le visa du contrôleur d’Etat si le visa est requis, et notification au titulaire. 

 

ARTICLE 8 : FRAIS D’ENREGISTREMENT ET TIMBRES  

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 de l’Entrepreneur. Cette formalité devra se faire dans un 

délai maximum de 30 jours à compter de la notification de l’approbation du marché. 

 

ARTICLE 9 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR  

L’Entrepreneur doit élire son domicile dans les conditions fixées par l’article 17 du C.C.A.G.T. 

 

ARTICLE 10 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES  

Avant tout commencement des travaux, l’Entrepreneur 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 11 : RESILIATION  

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

clauses du présent CPS, 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 12 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS  

Tout litige entre l’Office National Des Aéroports et l’Entrepreneur sera soumis aux tribunaux de 

Casablanca statuant en matière administrative. 
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ARTICLE 13 : DOMMAGES 

L’Entrepreneur n’aura aucun recours contre l’ONDA 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, l’Entrepreneur s’engage à garantir l’ONDA de toutes les condamnations 

prononcées contre ce dernier en réparation des dits dommages, et s’interdit tout recours contre lui. 

 

ARTICLE 14 : 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 15 : DROIT APPLICABLE 

Le marché sera interprété conformément au droit Marocain. 

 

ARTICLE 16 : REPRESENTATION DU MAITRE DE L'OUVRAGE 

Le titulaire s'adressera valablement par lettre recommandée pour tout ce qui concerne l'exécution 

du présent marché à Monsieur le Directeur Général  de l'Office National des Aéroports – Aéroport 

Mohammed V – Casablanca – Nouasseur. 

 

ARTICLE 17: 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 

LOT 1 : AÉROPORT DE GUELMIM 

 

N.B : Les éventuelles marques mentionnées dans le présent CPS sont données à titre 

indicatif, le prestataire peut les substituer par toute autre marque de nature équivalente ou 

supérieure.  

 

ARTICLE 1 : MAITRE D’ŒUVRE  

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

 

ARTICLE 2 – CONSISTANCE DES TRAVAUX ET FOURNITURES  

 

Le projet a pour objectif la réalisation des installations de protection périmétrique à l’aéroport de 

Guelmim.  

 

Rappel de l’existant : 

La protection existante 

Différentes phases d’installation ont permis de limiter l’accès à l’aéroport par la mise en place de 

protections « passives » sur tout le périmètre. 

La protection périmétrique actuelle du site comprend le contour de la piste et la zone 

aéroportuaire. 

La zone aéroportuaire est composée de 5 zones spécifiques : 

 L’aérogare, 

 Le Salon Royal, 

 Moyens généraux 

 La gendarmerie. 

 Centrale électrique, 

 

Ces différentes zones sont représentées sur le plan synoptique. 

Si ce n’est l’aérogare, chaque zone est protégée par différents types de protection « passive » : 

 Clôture grillagée ; 

 Clôture barreaudée ; 

 Mur d’enceinte en préfabriqué béton ; 

 Mur d’enceinte en maçonnerie pierre. 

 

La hauteur de ces protections est de 2.00 m. A certains endroits elles peuvent être surmontées d’un 

bavolet simple incliné équipé de 3 fils de ronce à lames rasoir, leur hauteur totale atteint alors 2.50 

m environ. 

 

Le chemin de ronde 

La quasi-totalité du périmètre est associée à un chemin de ronde bitumé de 5.00 m de passage 

environ. 

 

Le poste de contrôle et de sécurité (PCS) 

A l’intérieur de l’aérogare, un Local Opération et un Local Technique, déjà utilisé pour d’autres 

systèmes, accueilleront les futurs équipements nécessaires à l’exploitation de la protection 

périmétrique. 
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Fonctions principales du système cible : 

 

Le schéma suivant présente une première décomposition fonctionnelle du système de protection 

périmétrique : 

 
 

 Dissuasion de l’agression : Le système de protection périmétrique doit avoir un rôle 

dissuasif.  

Les moyens de protection passive déployés tels que clôtures et concertinas doivent être mis 

en évidence pour être dissuasifs. Un éclairage permanent pendant la nuit peut participer à 

la mise en évidence du dispositif.  

D’autre part, les moyens déployés doivent faire courir un risque à tout agresseur potentiel :  

 Risque de blessure en cas de franchissement par les concertinas,  

 Risque d’être détecté grâce aux équipements actifs de détection et ensuite 

intercepté par les services de sécurité.  

 

 Détection d’une tentative d’intrusion : Toute tentative d’intrusion doit être détectée par 

le système, même si elle n’aboutit pas. Il est en effet important d’être informé de toute 

tentative d’intrusion même si celle-ci n’a pas abouti pour renforcer notre vigilance.  

La détection doit évidemment être réalisée au plus tôt pour disposer du temps maximal 

pour réagir. Les dispositifs actifs de détection doivent donc permettre la détection la plus 

précoce possible.  

L’alarme doit ensuite être transmise dans les meilleurs délais au Poste de Contrôle et 

Sécurité (PCS). Elle doit être suffisamment précise pour caractériser la tentative 

d’intrusion (lieu, nature).  

Afin d’augmenter l’efficacité du système, il est important à ce niveau de restreindre au 

maximum le nombre d’alarmes d’origine technique qui ne correspondent pas à une réelle 

tentative d’intrusion.  

On peut considérer que 20% d’alarmes d’origine technique sur la totalité des alarmes 

traitées est un maximum à ne pas dépasser pour conserver l’efficacité et la motivation des 

personnels de sécurité.  

Les Agents de Protection (AP) doivent ensuite vérifier la pertinence de l’alarme, soit par 

des moyens déportés tels que caméras de vidéosurveillance, soit en se rendant sur place.  
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Lorsque la tentative d’intrusion est avérée, le PCS donne l’alerte aux équipes de sécurité 

compétentes (Agent de Surveillance Mobile, gendarmerie, police…) pour intervention sur 

site en précisant le lieu et dans la mesure du possible, la nature de l’intrusion.  

 

 Retardement de l’intrusion : Le système de protection périmétrique doit également 

permettre de ralentir les agresseurs dans leur progression, afin de nous laisser le temps 

d’intervenir.  

Associés à une détection efficace, des dispositifs permettant de retarder la progression des 

agresseurs tels que concertinas ou autres ralentisseurs, augmenteront nos chances 

d’intercepter les agresseurs avant que l’intrusion n’ait pu aboutir.  

 

 Supervision de système : La fonction de supervision doit permettre aux exploitants et aux 

gestionnaires techniques de gérer le système de protection périmétrique.  

Tous les évènements (alarmes, anomalies …) sont estampillés et archivés dans un Journal 

de Bord centralisé pour consultation en temps réel et différé. 

L’accès au Journal de Bord est fourni aux exploitants, aux gestionnaires techniques et aux 

mainteneurs du système. Les Journaux sont archivés et les archives constituées demeurent 

accessibles pour consultation a posteriori.  

Les anomalies techniques sont également recensées dans le Journal de Bord par le système 

de supervision.  

Les paramétrages doivent pouvoir être effectués par un ou plusieurs administrateurs, selon 

des droits accordés.  

 

Le système doit assurer toutes les fonctionnalités de contrôle périmétrique de base ainsi que les 

nouvelles fonctionnalités récentes 

 

Consistance des prestations : 

 

Contour de piste : 

 Le doublage de la clôture existante par une clôture métallique équipée de bavolets avec 

réseau à lames rasoir (concertinas),  

 La mise en place de portails d’accès au chemin de ronde dans la nouvelle clôture installée, 

permettant aux éléments d'intervention d'agir en tous lieux dans des délais les plus brefs 

possibles,  

 La mise en place d'une détection par câble à choc rapportée sur la clôture et les portails 

d’accès au chemin de ronde,  

 La mise en place de moyens vidéo de supervision et de levée de doute.  

 

Salon royal : 

 La mise en place d'une détection infrarouge au droit de la clôture avec un traitement 

particulier au niveau du portail,  

 La mise en place de moyens vidéo de supervision et de levée de doute.  

 

Aérogare : 

 La mise en place de systèmes de centralisation des informations, permettant au système de 

détection par câble et par barrières infrarouges et au système de levée de doute de 

fonctionner à la fois en autonomie tout en étant asservie l’un à l’autre,  
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 L’aménagement du Local Opération en Poste de Contrôle et Sécurité pour la protection 

périmétrique de l’aéroport et les systèmes exploités actuellement,  

 L’aménagement du Local Technique prévu dans l’aérogare afin d’accueillir les 

équipements destinés à la protection périmétrique du site, en plus des équipements 

existants.  

 

ARTICLE 3 - DELAI D’EXECUTION DU MARCHE ET LIEU D’INSTALLATION  

 

Le délai d’exécution du présent marché est fixé à douze (12) mois à compter de la date de l’ordre 

de service prescrivant le commencement des travaux.  

Les fournitures seront livrées et Installées à l’Aéroport de Guelmim. 

 

ARTICLE 4 : LANGUE DE L’OFFRE 

 

Toute correspondance et documentation relatives au présent marché, échangées par le prestataire 

et l’ONDA, seront rédigées en français. Les documents complémentaires et les imprimés faisant 

partie du marché pourront être rédigés en anglais, à condition d’être accompagnés d’une 

traduction exacte en français des passages pertinents, dans ce cas, aux fins d’interprétation du 

Marché, cette traduction en français fera foi. 

Le prestataire assumera tous les coûts de traduction en français et tous les risques relatifs à 

l’exactitude de cette traduction. 

 

ARTICLE 5 : RECEPTION PROVISOIRE 
 

 

La réception provisoire sera prononcée après achèvement des travaux et essais. 

 

En cas de report de la réception provisoire pour anomalie ou non-respect des prescriptions incluses 

dans le présent marché, le prestataire est tenu de procéder à ses frais à tous travaux nécessaires pour 

des essais concluants et la marche normale des équipements, et ce, dans les limites du délai 

d’exécution contractuel. 

Un procès-verbal sera établi par l’ONDA si toutes les fournitures et prestations seront jugées 

conformes et ne soulèveront pas de réserve technique. 
 
 

La réception provisoire des fournitures sera effectuée conformément aux dispositions définies par 

l’article 65 du C.C.A.G.T. 

 

ARTICLE 6 : RECEPTION DEFINITIVE 
 
 

La réception définitive sera prononcée dans un délai de 24 mois à compter de la date du procès-

verbal de la réception provisoire conformément aux dispositions définies par l’article 68 du 

C.C.A.G.T. 

Un procès-verbal sera établi par l’ONDA si les toutes fournitures et prestations seront jugées 

conformes et ne soulèveront pas de réserve technique. 

 

ARTICLE 7: 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 
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b) Retenue de garantie : Les Dispositions relatives à la retenue de garantie telles que 

définies à l’article 59 du C.C.A.G.T sont seules applicables.  

 

Toutes les cautions présentées sous forme de garanties bancaires doivent être émises par une 

banque marocaine agréée. 

 

ARTICLE 8 : DELAI DE GARANTIE 
 
 

Le délai de garantie est fixé à vingt-quatre (24) mois 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 

 

ARTICLE 9: 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. 

 

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.         

 

 

ARTICLE 10 : GARANTIE PARTICULIERE 

 

Le prestataire garantira 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 fournisseur garantira 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 matériel sont requis par les spécifications de l’O.N.D.A.) ou 

à tout acte ou omission du prestataire, survenant pendant l’utilisation normale des fournitures 

livrées dans les conditions prévalant dans le pays de destination finale.  

 

Le maître d’ouvrage notifiera au prestataire par écrit toute réclamation faisant jouer cette garantie.  

 

A la réception d’une telle notification, le prestataire remplacera les fournitures non conformes sans 

frais pour le maître d’ouvrage. 

 

Si le prestataire, après notification, manque à se conformer à la notification du maître d’ouvrage, 

dans les 72 heures qui suivent, ce dernier applique les mesures correctives nécessaires, aux risques 

et frais du prestataire et sans préjudice de tout autre recours de l’acquéreur contre l’entrepreneur 

en application des clauses du marché. 

 

ARTICLE 11 : LA RECONNAISSANCE DU SITE 

 

Les travaux à réaliser prenant compte d’un existant assez lourd, et la réalisation de ces derniers 

s’effectuant sur un site opérationnel, le prestataire devra impérativement réaliser une visite de 

reconnaissance sur site. Le prestataire contactera l’O.N.D.A pour l’organisation de cette visite. 

 

Cette visite permettra de prendre en compte en particulier : 
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 Les contraintes d’accès sur le site, 

 Les contraintes de sécurité et de sûreté, 

 Les contraintes liées à la disponibilité pour la mise en place des systèmes, 

 Les contraintes techniques liées à l’environnement, 

 Les interfaces avec l’existant. 

 

Les frais induits par cette visite seront à la charge du prestataire. 

 

ARTICLE 12 : ETUDES PRÉALABLES DE RÉALISATION : 

 

Les études de réalisation seront faites et devront être acceptées préalablement au lancement des 

approvisionnements et de démarrage des travaux. L’entreprise établira et soumettra à 

l’approbation du client les études de réalisation (définition des solutions techniques, mode 

opératoire concernant la pose des éléments, dossiers d’études spécifiques) nécessaires à la bonne 

marche des travaux.  

 

L’entreprise devra signaler, sans délai, les plans et spécifications qui ne lui sembleraient pas en 

accord avec la globalité du projet. L’entreprise devra présenter une étude globale de cheminement 

et d’implantation des différents systèmes au client (sur plans côtés).  

 

De plus, elle sera tenue de vérifier l’exactitude des côtes et des références éventuellement portées 

sur les plans et nécessaires à ses études de réalisation, ainsi que de tous les documents qui lui 

seraient remis au cours de l’évolution des travaux.  

L’entreprise sera tenue de présenter, au client pour approbation, un échantillon des matériels 

proposés.  

 

Documents préalables à l’exécution des travaux :  

 

L’entreprise devra fournir à l'issue de la phase d'Etudes Préalables de réalisation, les éléments 

suivants qui seront soumis à l’examen et au visa de l’ONDA. Ces différents documents seront 

remis en deux exemplaires papiers, à savoir :  

 

 Le schéma de principe général du système de sûreté,  

 Les caractéristiques des matériels installés (fiches techniques détaillées),  

 Les plans guide pour les travaux de génie-civil,  

 Les plans d’implantation côtés des matériels, ainsi que les vues nécessaires à la 

compréhension de l’installation,  

 Les plans de cheminement et le type de conduit retenu (dimensions, réserves 

disponibles,...),  

 Les notes de calcul,  
 

Aucune implantation de matériel ne pourra être réalisée sans l’approbation du client. Les plans 

seront validés, avec ou sans réserve, sous deux semaines par le client ou ses représentants.  

 

Néanmoins des réserves majeures pourront entraîner le refus catégorique des plans présentés par 

L’entreprise. Aucun travail ne débutera avant présentation et validation des études d’exécution.  
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Documents à fournir avant réception :  

 

À la fin des travaux de réalisation, après achèvement de l’installation et un mois avant la date de 

réception, L’entreprise remettra un dossier complet d’exécution, en trois exemplaires papiers et 

sur support disque et en français, qui comprendra : 

 

 Une notice décrivant les installations réalisées avec la nomenclature des matériels mis en 

place et les coordonnées des fournisseurs,  

 Les plans d’implantation du matériel,  

 Les notices techniques d’utilisation et d’entretien de tout le matériel installé, (gamme de 

maintenance) établies par les constructeurs,  

 Les résultats des essais réalisés,  

 Les certificats de conformité pour l’ensemble des matériels,  

 Les attestations de garantie.  

 

ARTICLE 13 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

1. Protection des équipements 

 Les équipements installés dans les différents locaux seront adaptés aux risques encourus 

(protection contre les risques de choc, projections d’eau et de pénétrations de corps solides, 

ATEX) et aux conditions du Maroc : résistance aux UV, aux températures extrêmes 

(variant de -10 à 60°C), résistance à l’humidité, à la corrosion et aux intempéries, pour les 

équipements en extérieur (IP 66).  

-  L’ensemble des câbles extérieurs sera traité contre les UV.  

 Une attention toute particulière devra être portée à la protection contre la foudre de tous les 

équipements et les dispositions associées à la mise en œuvre des liaisons et des chemins de 

câbles.  

 Pour la protection contre les effets directs de la foudre sur les équipements sensibles, qui 

ne peuvent être considérés comme consommables, une étude sera réalisée, tenant compte 

des équipements existant sur l’aéroport, afin de diminuer au maximum les risques 

encourus.  

 Les alimentations électriques des équipements installés en extérieur seront équipées de 

protection contre les surtensions. Il en sera de même pour toutes les liaisons extérieures 

avant leur pénétration dans un bâtiment ou local technique. 

 Le respect de la sensibilité électromagnétique des différents systèmes existants sera mis en 

exergue. Toutes les précautions nécessaires pour que les équipements installés ne soient 

pas perturbés par les différents systèmes existants pouvant être source de rayonnement 

(radars, antennes…) seront mises en place. 

Les matériels devront être conformes aux exigences de BS EN 50081-1 et EN50082-2 

(Compatibilité électromagnétique). 

 

 

 

2. Réseau IP 
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Le fournisseur à sa charge de fournir et installer tous les équipements actifs et passifs de 

commutation IP afin d’assurer le rapatriement des flux vidéo à la salle PCO et l’interconnexion 

des systèmes avec les systèmes déportés 

 

3. Le repérage des équipements 

Le repérage de l’ensemble des équipements (réseau, acquisition, système, caméras, câbles, 

baies…) sera réalisé conformément aux règles en vigueur sur l’aéroport.  

De manière générale, quel que soit son implantation un repérage gravé permettra de reconnaître 

sans ambiguïté possible l’équipement et le système (au niveau du coffret, de la baie et de 

l’équipement lui-même).Au niveau du tenant et de l’aboutissant de chaque câble, un marquage par 

étiquette inaltérable et fixée solidement précisera au minimum le n° ou la désignation du câble et 

la désignation du système. Quelques étiquettes seront également placées en rappel au sein des 

chemins de câbles, au niveau de chaque local et à chaque changement de direction.  

 

4. Esthétisme 

Une attention particulière sera portée sur l’esthétisme des équipements à implanter sur le Salon 

Royal et le Salon VIP.  

 

5. Normes 

Toute norme citée dans le présent CPS peut être remplacée par toute autre norme européenne 

équivalente   

 

6. Documentation technique 

La documentation technique composée de plans de câblage, de plans d'installation et de manuels 

d’exploitation, d’entretien et de maintenance sera livrée pour chaque type de matériel en cinq (5) 

exemplaires dont une sur support informatique et rédigés en langue française. 

 

ARTICLE 14 : REALISATION DES ESSAIS 

 

Les essais sur chantier seront réalisés conformément aux prescriptions du présent document et aux 

normes et règlements en vigueur pour chaque sous-système. Ces procédures seront définies avec 

l’ONDA. Les essais que l’entreprise aura à réaliser comportent deux phases : 

 

 Essais réalisés en continuité par l’entreprise. (Autocontrôle) 

 Essais de recettes préalables réalisés en présence de l’ONDA et du titulaire. 

 

Les essais, réalisés en continuité par l’entreprise devront se concrétiser par la fourniture, à l'issue 

du chantier, d'un Dossier de Tests et de Validation (DTV), à la charge du titulaire. Ce dossier de 

Tests et de Validation permettra au titulaire de consigner, entre autres: 

 

 Le repère de l’équipement (désignation,...), 

 La désignation de l’essai effectué, 

 Le résultat de l’essai, 

 Les défauts sur des fiches d’anomalies, 

 La date de réalisation des essais. 

 

Les essais de recettes préalables, qui peuvent être déclenchés à la demande du titulaire, doivent 

permettre de s’assurer du bon fonctionnement d’une partie de l’installation. L’aboutissement de 

ces différentes phases d’essais de recettes préalables sera concrétisé par la Réception globale de 

l’installation. 
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Les phases d’essais de recettes préalables d’une partie de l’installation ne pourront être proposées 

par l’entreprise, qu’après remise au préalable du DTV correspondant. Lors de ces phases d’essais, 

le client procédera aux vérifications suivantes : 

 

 Contrôle de conformité qualitative et quantitative par rapport au présent dossier et aux 

études d'exécution. 

 Contrôle de conformité aux fonctionnalités demandées. 

 Contrôle d’implantation des matériels. 

 Contrôle du respect des règles de mise en œuvre. 

 

Chaque recette préalable donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu d’essai et à la validation 

par le client ou ses représentants du DTV correspondant. 

Les moyens nécessaires pour réaliser ces essais (ainsi que les modifications éventuelles de mise en 

conformité) sont à la charge du titulaire pour tout le matériel qui ne donnerait pas satisfaction, des 

séries complémentaires d’essais pourront être exigées. A chaque mise en service et à chaque essai, 

l’entreprise et éventuellement ses fournisseurs, seront représentés par du personnel qualifié, apte à 

exécuter toutes les opérations nécessaires et à prendre toutes les décisions. 

 

En cas d’incident ou d’anomalie, au cours des essais préalables et lors de la réception, le client ou 

ses représentants pourront exiger que l’essai soit repris en totalité. L’entreprise sera alors seul 

responsable du dépassement du délai de livraison. 

Les manœuvres et opérations diverses, nécessaires à la mise en œuvre et aux essais, seront 

effectuées par L’entreprise qui en assurera l’entière responsabilité. Celle-ci étant réputée qualifiée 

pour en adopter les modalités et pour éventuellement les refuser au cas où elle jugerait qu’elles 

risquent de créer une détérioration à son matériel, à l'installation desservie ou à un tiers. 

L’ensemble du matériel nécessaire aux essais sur le chantier sera fourni par l’entreprise qui en 

restera propriétaire sans pouvoir exiger aucun frais de location ou de dédommagement. 

Les tests seront effectués sur les différents axes suivants : 

 

 Contrôle visuel : Celui-ci consiste à déceler les éventuelles anomalies de l’installation 

 Contrôles fonctionnels : Il s'agit ici du test de chacune des fonctionnalités décrites dans le 

présent document. 

 

Le suivi de ces essais fera l'objet de bordereaux, constituant le dossier de test du système. 

 

ARTICLE 15 - REPONSES  

 

Le prestataire doit tenir compte des principales particularités liées à l’environnement de la future 

réalisation.  

 

Le contractant ne pourra en aucun cas émettre des réclamations (économique ou calendaire) 

relative à ces particularités.  

 

L’entreprise est tenue de présenter tous les documents et pièces apportant la preuve que toutes les 

prestations qu’elle se propose de livrer en exécution du marché sont conformes aux prescriptions 

techniques du présent document. Ces documents peuvent revêtir la forme de prospectus, de 

dessins et de données.  
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ARTICLE 16: 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 17 : BREVETS 

 

Le prestataire 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 18 : NORMES 

 

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

prescriptions et spécifications techniques du présent marché. 

 

ARTICLE 19 : REVISION DES PRIX 

 

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

 

ARTICLE 20 : 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 %o) du montant 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’entreprise sans qu’il ne 

soit nécessaire d’une mise en demeure préalable. 

 

ARTICLE 21 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX  DES TRAVAUX  

   

En ce qui concerne la présence de l’Entrepreneur sur les lieux des travaux, celui-ci doit se 

conformer aux conditions fixées par l’article 18 du C.C.A.G.T  

 

ARTICLE 22 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE 

TRAVAUX INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET ENTREPRISES 

VOISINES 

 

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

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

propres travaux. 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 dans le voisinage. 
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ARTICLE 23 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER 

 

L’entrepreneur est tenu de respecter les consignes et ordres qui lui sont donnés par le maître 

d’ouvrage pour la police de chantier ; il assure à ses frais l’exécution des mesures prescrites par les 

autorités compétentes et demeure responsable de tous les dommages résultant du mode 

d’organisation du chantier et ce conformément à l’article 27 du C.C.A.G.T    

 

ARTICLE 24 : CONTROLE ET VERIFICATION 

 

Le Maître d’ouvrage 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 fournisseur devra alors remplacer les fournitures refusées 

sans aucun frais supplémentaire pour l’ONDA. 

 

Le droit du maître d’ouvrage de vérifier, d'essayer et, lorsque cela est nécessaire, de refuser les 

fournitures ne sera en aucun cas limité, et le maître d’ouvrage 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 fournisseur de toute obligation de garantie 

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

 

ARTICLE 25 : DEFINITION DES PRIX 

 

Les prix sont définis conformément aux dispositions de l’article 49 du CCAGT. 

 

PARTIE 1 : TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE DE SECURITE 

 

PRIX N°1 CLOTURE DE SECURITE 

 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’une clôture de sécurité de 2,93 m minimum de 

type panneaux rigides soudés hors sol (y compris bavolets et concertinas),  

 

Les schémas ci-dessous présentent les différents profils de la structure de la clôture de sécurité. 
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Caractéristiques des panneaux rigides soudés : 

 En protection bicouche, plastifié à chaud, installé sans accessoire et indémontable, 

 Composé de fils d’acier galvanisés et soudés, les panneaux doivent être recouverts d’un 

revêtement thermoplastique. 

 Plastification : Plastifie haute adhérence thermoplastique (1mm), plastifié selon la norme 

4628-3 polymérisé par cuisson au four après traitement de surface 

 Fabriqués par soudage par résistance de fils d’acier galvanisés et ensuite revêtus de poudre 

PVC thermoplastique. 

 Constitué de doubles fils horizontaux de diamètre 6 mm et d’un fil vertical de diamètre 5 

mm, 

 Hauteur : 2.23 m, 

 Largeur : 2.50 m, 

 Mailles 200x50 mm (Les tolérances doivent être conformes à la norme européenne EN 

10223-7) 

 Picots défensifs de longueur 30 mm, 

 

Caractéristiques des fils horizontaux et verticaux : 

 Résistance à la traction 500 N/mm², selon la norme NF EN 10016 Ŕ1/2 ou toute autre 

équivalente et internationalement reconnue, 

 Revêtement du fil galva/recuit NF EN 10244-2 ou toute autre équivalente et 

internationalement reconnue, 

 

Traitement de surface : 
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 Revêtement métallique : Les fils doivent être galvanisés, le poids minimum de zinc sur les 

fils horizontaux et verticaux est 60 g/m² minimum 

 Dégraissage, phosphatation trication, passivation, étuvage, 

 Revêtement par thermoplastique selon la norme 4628/3: Epaisseur de la couche de 

thermoplastique : Min 1mm. 

 Couleur RAL 6005  

 Adhérence du thermoplastique : Le revêtement ne doit pas se détacher du métal sur une 

distance de plus de 5 mm 

 Revêtement de poudre PVC à température très élevée traverse un bain de P.V.C fluidisé.  

 Garantie 10 ans. 

 

La clôture de sécurité sera maintenue par des poteaux adaptés au grillage, plastifiés à chaud. Ils 

supporteront en leur sommet des bavolets doubles inclinés destinés à recevoir 2 fils acier 

galvanisés (galvanisation riche) et un réseau à lame rasoir (type concertina) de 650 à 700 mm de 

diamètre environ. 

Concertinas : 

Chaque bavolet surmontant la clôture de sécurité sera équipé de 6 fils acier galvanisés 

(galvanisation riche conformément aux normes NF EN 4628-4  revêtu  d’une gaine de  PVC 

d’une épaisseur minimale de =1mm, RAL 7015. 

 Un réseau à lames de rasoir supérieur ou égal à 650 mm de diamètre environ sera installé 

sur les bavolets doubles au sommet des panneaux clôture. Le concertina sera fixé par des 

agrafes et maintenu solidement par des fils de tension tendus entre les poteaux.  

 Les métaux employés pour les fils de tension et les agrafes devront être compatibles et 

doivent résister aux UV et être antirouille 

 Système barbelé de rasoir : Fil de rasoir est aussi nommé bobines en accordéon ou type de 

rasoir barbelé, faite par tôles d'acier laminé à chaud (résistance S235 ou S275) selon la 

norme NF1461.   

  Caractéristique : 

  • Produit galvanisé riche à 200gr/m²  

  • Chaque rouleau permet de faire  7.50 m max de protection (step inferieur à 20cm)  

  • Nombre de spirale par rouleau: 90 attachées par 2. 

  • Charge de rupture : 785 Kg. 

  • Epaisseur des lames : 0,7mm (extrêmement fines) Concertina diamètre de 70 cm :  

  • Diamètre Extérieur : 750 mm (= diamètre quand le rouleau est non déroulé)  

  • Diamètre Extérieur Posé : 700mm environ,  

  • Résistance à la corrosion : Garantie 10 ans contre la corrosion  

 

Caractéristiques des poteaux :  

 

 Le poteau sera de 2.25 m hors sol avec une fiche minimum de 0.50 m à sceller pour un 

terrain normal et avec les sur-longueurs nécessaires pour effectuer les redans au cm près.  

 Le poteau sera en aluminium extrudé NF 573 ou en acier  galvanisé à chaud (intérieur et 

extérieur) suivant la norme NF EN 1461, il sera plastifié en haute adhérence avec 
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thermoplastique  de 1mm d’épaisseur, selon la norme 4628-3 (Revêtement de la peinture à 

température très élevée traverse un bain de P.V.C fluidisé) polymérisé par cuisson au four 

après traitement de surface avec une garantie 10 ans. 

 Entraxe poteaux de 2.5 m,  

 Le poteau sera à profil de préférence fermé et permettant l’indémontabilité par la tension 

de la clôture.  

 Afin d'améliorer le caractère indémontable de la clôture, le panneau devra être de 

préférence introduit sur le flanc du poteau et non par la face arrière.  

 Dans le flanc du poteau, une gorge doit être prévue pour permettre la pose d’une plaque de 

soubassement sans accessoires. 

  Les accessoires sont en acier galvanisé ou inox inoxydable, plastifié selon la norme 4628-

3. 

 La résistance des poteaux se caractérise par : 

o La résistance à la traction : Min 330 N/mm² 

o La limite d’élasticité : Min 250 N/mm². 

Les poteaux seront scellés au moyen de plots béton en pointe de diamant, permettant d’éviter la 

stagnation des eaux pluviales à la base du poteau. La base du massif béton sera au minimum 400 x 

600 mm et au fond de chaque trou un fond de forme de 10 cm de béton permettra de recevoir le 

poteau avant scellement.  

La tranchée pour les buses doit être faite selon les normes en vigueur, à savoir un lit de sable ou 

terre tamisée de 10 cm et un grillage avertisseur puis compactage après remblais.  

 

La couleur des éléments de la clôture sera du RAL 6005. 

La clôture de sécurité sera prolongée par un grillage soudé à mailles carrées anti-rongeurs 

galvanisé maille carré de 20 mm, maintenu par les massifs bétons, enfoui sur une profondeur de 

50 cm, limitant ainsi les tentatives de franchissement par dessous.  

 

 Ecartement entre les fils horizontaux : 200 mm 

 

 Ecartement entre les fils verticaux : 50 mm 

 

 La tolérance sur des mailles doit être conforme à la norme EN 10223-4 

 

Le mode de pose et la structure de la clôture devra garantir la continuité de la clôture de sécurité 

quel que soit le tracé, l’environnement ou le relief du terrain.  

La clôture de sécurité devra suivre les différents niveaux de terrain, par redans au cm près et les 

poteaux devront alors avoir un scellement plus important.  

 

La pose sera faite à l’avancement, poteau, panneau puis poteau permettant ainsi une meilleure 

tension et une meilleure sécurité du système. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution. 
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PRIX N°2 CLOTURE AMAGNETIQUE 

 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’une clôture amagnétique souple sur les zones 

concernées avec poteaux et toutes sujétions 

 

En matière de compatibilité électromagnétique (CEM), nous rappelons que les aires sensibles 

associées aux radiophares d’alignement de piste et de descente de l’ILS sont déterminés 

conformément aux dispositions de l’Annexe 10 volume 1 de l’OACI.  

 

Pour ces zones dites critiques et sensibles, une clôture amagnétique compatible électro 

magnétiquement avec les équipements de radionavigation et dont les caractéristiques sont :  

 

Description : 

 Hauteur environ de 2,7m et de 2,6m après mise sous tension  

 Une maille de 45x45 mm x mm environ  

 Poids ne dépassant pas 600 g/m2  

 

Propriété mécanique : 

 Résistance en traction est de 4KN/m  

 Allongement à résistance : max 20%  

 Dureté selon DIN 53504 est de 67  

 Point de ramollissement selon DIN 53460 est de 120°  

 

Fil de tension :  

 Âme en Kevlar ou similaire  

 Enveloppe en polyuréthane de diamètre 4mm  

 Coloration enveloppe en noir de carbone pour maximalise la protection aux UV  

 Résistance à la rupture > 450 daN  

 Allongement à la rupture <4%  

 

 

Poteau : 

 Poteau en fibre de verre  

 Section 50x50x5  

 Hauteur de 3m  

 

Propriété mécanique de poteau : 

 Module d’élasticité est de 25000Mpa selon norme NFT57105 ou toute autre équivalente et 

internationalement reconnue  

 Contrainte à la rupture selon norme NFT57105 ou toute autre équivalente et 

internationalement reconnue est de 250N  
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Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

 

PRIX N°3 PORTES D’ACCES 

 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation de porte d’accès permettant aux éléments 

d'intervention d’accéder au chemin de ronde depuis l’intérieur de la clôture 

 

 Les portails seront de types pivotants à deux vantaux égaux ou 1 vantail autoportant de 

passage nominal de 6.00m et s’aligneront sur le sommet de la clôture  

 Le portail se composera des éléments suivants : 

o Poteaux (Poteau à gonds et poteau à serrure) 

o Vantail (avec bande dentée) 

o Accessoires (gonds, système de verrouillage, verrou au sol) 

 Les portails pivotants doivent être certifiés CE, conformément à la norme EN 13241-1 

 Dimension des poteaux : 120 x 120 x 3055 

 La couleur des différents portails sera un vert RAL 6005  

 Tous les vantaux des portails pivotants seront prolongés par un bavolet vertical avec 2 de 

fils de ronce à lames rasoir.  

 Le vantail des portails autoportants sera prolongé par des picots défensifs.  

 La hauteur minimale des portails sera de 2,60 m hors sol (y compris bavolet ou picots 

défensifs).  

 Le vide entre les bavolets inclinés de la clôture et verticaux des portails pivotants sera 

impérativement comblé.  

 Les portails d’accès au site s’ouvriront toujours vers l’intérieur de l’aéroport.  

 Les portails d’accès seront équipés de serrures à cylindre Européen permettant de recevoir 

la clé définie par le Maître d’Œuvre.  

 

Renforcement contre les animaux de la partie basse des portails  

Lorsque cela est demandé (portail noté « à renforcer » dans le tableau présenté sur la spécification 

ACCES_02), la partie basse des portails devra être renforcée contre l’intrusion d’animaux de taille 

moyenne (chien, chat…).  

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°4 GENIE CIVILE DE LA CLOTURE DE SECURITE 
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Ce prix rémunère la réalisation des travaux d’infrastructure de la clôture de sécurité qui se 

décrivent comme suit : 

 Un nettoyage préalable du terrain sera réalisé pour permettre le positionnement exact de la 

clôture.  

 Des coffrets seront installés en périphérie intérieure de la clôture. Ils seront dimensionnés 

pour alimenter et recevoir le système de détection intrusion et le système de caméras de 

levée de doute vidéo.  

 Ces coffrets seront de type tropicalisé ventilé et ancré sur socle béton au plus près des 

chambres de tirage. En raison des températures importantes, un abri sera construit de façon 

à limiter les expositions du soleil au zénith et côté sud, tout en favorisant une ventilation 

naturelle de l'extérieur des armoires.  

 Elles seront équipées d'une serrure de sûreté et seront protégées à l'ouverture par un 

contact.  

 Un réseau de chemins de câbles busé et enterré, cheminant le long de la clôture, sera 

réalisé sur le contour de la piste.  

 Les chemins de câbles seront dimensionnés pour accueillir en plus des câbles 

d’alimentation électrique, les fibres optiques nécessaires au rapatriement des alarmes et des 

images vidéo.  

 Les réservations pour fourreaux et canalisations vont longer toute la clôture, une tranchée 

de 60 cm de profondeur et de 50 cm de largeur sur tout le linéaire de la clôture sera 

exécutée au voisinage du mur de soubassement du coté intérieur de la clôture. Un lit de 

sable de 10 cm de hauteur sera mis en œuvre au-dessous des fourreaux sus mentionnés, la 

tranchée sera par la suite remblayée par des matériaux tamisés issus des déblais moyennant 

des couches élémentaires de 20 cm et compactées à l’aide d’une dame sauteuse.  

 Les chambres de passage seront de type L1T et de dimensions intérieures L =0,80 x l = 

0,80 x H = 0,60 minimum avec tampon en fonte équipés d’un système de verrouillage. La 

trappe sera en fonte déductible. Tous les changements de direction seront assujettis à la 

mise en place de chambres de tirages.  

 Ces chambres de tirage seront positionnées environ tous les 50m.  

 3 fourreaux par buses de 63 mm au minimum seront posés : une buse courants faibles, une 

buse courants forts et une buse en réserve destinés aux courants forts.  

 Les buses courants forts et faibles devront être distantes de 15 cm minimum.  

 Un grillage avertisseur sera mis en place au-dessus des fourreaux conformément aux règles 

d’art et normes en vigueur.  

 Si nécessaire, des ouvrages seront prévus pour collecter et évacuer les eaux de 

ruissellement de façon à éviter l’érosion et la rétention d’eau.  

 Les caniveaux ou fossés d’évacuation des eaux pluviales seront réalisés de préférence à 

l’extérieur de la clôture.  

 Les fossés éventuels implantés sur le tracé de la clôture de sécurité et permettant une 

pénétration subiront un traitement particulier :  
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o Curetage et nettoyage éventuel,  

o Béton de propreté sur une épaisseur de 30 cm,  

o Mise en place de lits successifs de buses, de diamètre 20 cm et 2 m de long, 

espacées au maximum de 10 cm,  

o Calage par tout-venant et béton aux extrémités afin d'éviter l'entraînement du tout-

venant par les eaux pluviales.  

 

 
 

Les passages de buses éventuels implantés sur le tracé de la clôture de sécurité subiront un 

traitement particulier :  

 

 Les passages de buses d’évacuation existant au droit du tracé de la clôture seront 

barreaudés en amont en aval de chaque buse afin d’éviter toute intrusion par ce biais,  

 Les barreaux seront ancrés dans le massif béton après défonçage léger. Cette opération 

pourra nécessiter un curetage sommaire,  

 L'espacement entre barreaux ne devra pas excéder 11 cm.  

 

Un nettoyage des lieux des travaux sera réalisé à la fin des travaux avec évacuation des gravats. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution et d’adaptation. 

PARTIE 2 : DETECTION INTRUSION 

 

PRIX N°5 SYSTEME DE DETECTION SUR CLOTURE 

 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un Système intelligent de 

détection de choc sur clôture avec remontée d’alarme au PCS, 
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La solution adoptée doit être à base de capteurs capable de réaliser la protection périmétrique sur 

clôture métallique sur une longue portée. 

 

 Le système utilisera un câble blindé pour la transmission des informations.  

Chaque ligne de capteurs sera connectée à une carte de traitement de zone qui assurera la 

surveillance en permanence des mouvements détectés sur la clôture et la transmission des signaux 

d’alarme au PCS. 

La ligne de capteurs sera généralement reliée à 50 capteurs en  maximum. 

Chaque deux ligne de capteurs seront reliées aux cartes de traitement qui surveilleront les données 

de chaque ligne. 

Il sera  possible d'espacer les capteurs différemment sur chaque ligne. Chaque capteur devra 

fournir une indication d'alerte indépendante.  

La sensibilité de chaque capteur doit être réglable et les paramètres de détection doivent être 

ajustables au niveau de chaque capteur. 

Le capteur devra détecter l'escalade ou le cisaillement de clôtures métalliques, ainsi que les 

tentatives de percement de mur. 

Le capteur devra détecter les vibrations des structures rigides.  

Chaque capteur devra fournir une indication d'alerte indépendante, avec une capacité de 

localisation avec précision  pour une utilisation typique en clôture.  

La précision de détection doit être de 2,5 à 5 m au maximum 

Il sera possible de définir et modifier la sensibilité de chaque capteur sur deux axes ou directions 

de détection, X et Y. 

Chaque capteur aura un identifiant individuel (ID) et la carte de traitement de zone devra surveiller 

les changements d'état de chaque capteur. 

Il sera possible d'utiliser une ligne de capteurs pour plusieurs usages tels que murs, clôtures, 

structures rigides ou objets. 

Chaque capteur devra surveiller 250 fois par seconde les mouvements et les vibrations dans 2 

directions (les axes X et Y).  

 

L’unité centrale doit être capable de générer  plusieurs  zones virtuelles de détection. 

   

Les zones de détection sont configurable par logiciel .Elles seront virtuelles  et parfaitement 

modifiable en fonction des besoins de l’exploitant. De manière générale la taille de la  zone   sera 

de 2,5 m à 125 m 

 

Selon la zone de détection, il doit être possible d'espacer les capteurs différemment sur chaque 

ligne. 

 

Les dispositifs de détection seront posé en applique sur la face interne du grillage  à partir d’une 

hauteur de 1,20 m. Ils seront fixé par des colliers plastiques (résistant aux UV) et accroche inox 

indémontable, répartis régulièrement tous les mètres et installés de manière à ne blesser ni le câble 

ni le grillage.  

 

Les portails d'accès intégrés dans la clôture de sécurité seront également équipés de détection de 

choc.  

 

Un système de désactivation local et à distance (depuis le PCS) permettra la mise en/hors service 

d’une zone portail afin que les services d’intervention puissent circuler dans les 2 sens. Afin 

d’éviter tout erreur humaine de remise en service de la zone, la mise hors service sera temporisée 

(temporisation paramétrable).  
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Ce système sera capable de détecter avec précision plusieurs intrusions simultanées. Le système 

est totalement immunisé contre les interférences électromagnétiques et la foudre. 

 

La signalisation des alarmes devra se faire par numéro de zone,  numéro de capteur (Les lignes 

devront fournir des indications indépendantes d'alerte pour le capteur le plus proche) 

 

Le câble de détection intrusion proposé devra être adapté aux conditions particulières du Maroc 

(ensoleillement, température, climat, insectes…). Une technologie éprouvée et réputée sera 

proposée.  

 

Afin de localiser le plus précisément possible l’origine d’un incident, le câble de détection sera 

organisé en zones contiguës et numérotées.  

 

Le prestataire doit proposer une solution de détection capable de gérer jusqu'à  200 zones de 

détection. 

L’intégration avec le système de vidéosurveillance de levée de doute  devra se faire par intégration 

des microprocesseurs capteurs en TCP/IP ou par le biais de module E/S. 

 

Normes et contrôle qualité 

Tous les composants du système seront fabriqués dans le respect des procédures 

internationalement reconnues de contrôle qualité. 

 

Le système est conforme aux normes internationales suivantes de sécurité : 

 

 EN 50131-1:2009, SECURITY GRADE 4, CLASSE ENVIRONNEMENTALE IV  

 Directive EMC 2004/108/CE basée sur les spécifications suivantes : Normes harmonisées 

de EN 50130-4:1996 + A1:1999 + A2:2003 

 

 

La pose du câble prendra en compte les points particuliers suivants afin de ne pas baisser le niveau 

de sûreté (par la création de points de faiblesse) :  

 

 Les angles du tracé de la clôture défensive : prise en compte de l’angle de courbure 

maximum du câble de détection),  

 Les poteaux : câble non solidaire du poteau,  

 Les portails : éléments en mouvement.  

 

Pour ces points particuliers, la surface de détection sera augmentée par la pose des câbles non pas 

de façon rectiligne, mais ondulée. 

 

Toutes les fonctions de la détection seront redondantes à savoir au niveau de l’alimentation, la 

détection et de la transmission des données au serveur de gestion. 

 

Propriétés de détection : 
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- Le système doit détecter les intrus qui escaladent, soulèvent ou découpent la clôture, tout 

en rejetant d'autres signaux de l'environnement. Le niveau de sensibilité doit être réglable 

pour les conditions spécifiques de chaque zone.  

 

- La probabilité de détection d'un intrus en train de découper la clôture, et pour les tentatives 

d'escalade sans aide doit être supérieure à 95%.  

 

- Le système doit être conçu pour détecter plusieurs événements simultanés 

 

- L’algorithme de détection devra intégrer des seuils, des paramètres spatiaux et temporels. 

Les paramètres de détection doivent intégrer un seuil d’alarme, un seuil de perturbation, la 

persistance et un seuil de durée 

  

- Le taux maximum d’alarmes générées par des processus électroniques internes doit être 

inférieur à un par zone et par an, en moyenne sur le nombre total de zones dans le système. 

 

- Le système doit fonctionner dans le cadre de la spécification dans des environnements 

types de plein air. Le système doit être installé conformément aux recommandations du 

fabricant afin de réduire au minimum la probabilité d'alarmes causées par les facteurs 

suivants tout en maintenant une probabilité de détection complète pour les intrus réels :  

 

 Les précipitations y compris la pluie, neige, grêle et brouillard,  

 Lever et coucher du soleil,  

 Vent,  

 Variations de température,  

 Déplacements des objets proches (véhicules, etc…),  

 Agitation des eaux de surface ou souterraines,  

 Végétation avoisinante jusqu'à 30 cm de hauteur,  

 Sources proches de radiofréquences et d'interférence électromagnétique,  

 Vibrations sismiques,  

 Effets acoustiques ou magnétiques.  

 

- Avant de commencer l'installation, l’adjudicataire doit avertir le client, par écrit, de toutes 

les conditions propres au site qui peuvent contribuer à un taux plus élevé d'alarmes 

générées par l'environnement. L’ONDA doit décider de remédier à la situation ou 

d'accepter les sources d'alarmes intempestives sans responsabilité supplémentaire 

incombant à l'installateur ou au fabricant.  

 

- Lorsque le câble du capteur est coupé, soit pour neutraliser le capteur ou par accident, le 

système devra signaler immédiatement l’incident, y compris son emplacement exact. De 

plus, le capteur doit conserver la capacité de détecter et de localiser les intrusions jusqu’au 

point de coupure. 

 

Ouvrage payé au forfait, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°6 BARRIERES INFRAROUGES 
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Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de détection par 

barrières infrarouge (BIR) qui sera installé au droit des clôtures et portails. Cette détection sera 

également ramenée sur le système de supervision de la détection intrusion. 

 

Les caractéristiques principales des barrières IR sont les suivantes :  

 

 Hauteur de protection de 2000 mm,  

 Portée maximale en extérieur : 80 m,  

 Température d’utilisation : -25 à +55°C,  

 Nombre minimum de faisceaux : 6,  

 Chauffage thermostaté des colonnes,  

 Colonne émettrice / réceptrice dotées de chapeau anti appui,  

 Autoprotection des colonnes,  

 Paramétrage des faisceaux permettant la multi-détection avec alarme configurable sur 

coupure de 1, 2 ou 3 faisceaux, temps de réponse variable des faisceaux, temporisation 

possible du faisceau bas, inhibition d’un ou de plusieurs faisceaux…,  

 Report des informations d’état et d’alarme sur un système de supervision,  

 

La synchronisation des couples de barrières émetteurs/récepteurs sera filaire (pas de 

synchronisation optique).  

  

Les équipements proposés seront adaptés aux conditions particulières du Maroc (ensoleillement, 

température, climat, insectes…).  

 

Afin de localiser le plus précisément possible l’origine d’un incident, les barrières seront 

organisées en zones contiguës numérotées.  

 

Pour la pose de ces barrières infrarouge, les différents dénivelés du terrain seront évalués afin de 

positionner au mieux les colonnes émettrice / réceptrice pour que le faisceau le plus bas soit au 

maximum à une hauteur de 250 mm par rapport au sol.  

 

Afin d’empêcher tout déclenchement intempestif, une protection physique esthétique tiendra tout 

individu circulant aux alentours de la zone de détection des barrières infrarouges, éloigné (clôture 

barreaudée existante).  

Les pieds des colonnes seront également équipés d’une protection physique contre les chocs des 

tondeuses et autres engins d'entretiens des espaces verts.  

 

Le rapatriement des informations entre le coffret barrières et la supervision de la détection 

intrusion au niveau du PCS se fera par un bus terrain rebouclé. Ainsi toutes les liaisons avec le 

système central de protection périmétrique du site seront surveillées. 
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Tout événement anormal sera remonté au système de supervision. L’information transmise au 

système de supervision comprendra la localisation (identification et localisation de la zone) et la 

nature de l’évènement.  

 

Le système devra permettre l’activation/désactivation à distance et en local de la détection 

infrarouge au niveau des portails.  

 

Ouvrage payé à l’ensemble émetteur récepteur, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

 

PRIX N°7 SYSTEME DE DETECTION SUR PORTAILS 

 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un Système de détection sur 

les portails d’accès avec remontée d’alarme au PCS, 

Les portails d'accès intégrés dans la clôture de sécurité seront équipés de détection de choc.  

 

Des Contacts d’Ouverture (CO) seront également montés sur les portails d’accès. 

 

Un système de désactivation local et à distance (depuis le PCS) permettra la mise en/hors service 

d’une zone portail afin que les services d’intervention puissent circuler dans les 2 sens. Afin 

d’éviter tout erreur humaine de remise en service de la zone, la mise hors service sera temporisée 

(temporisation paramétrable).  

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°8 SYSTEME DE SUPERVISION DES MOYENS DE DETECTION INTRUSION 

 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de supervision des 

moyens de détection intrusion. 

 

La supervision centralisée du système de détection intrusion sera réalisée depuis le PCS.  

Cette supervision permettra l’exploitation des alarmes issues :  

 

 Des sensors,  

 Des barrières infrarouges  

 Des CO sur le portail,  

 Des différentes autoprotections sur les coffrets et autres équipements,  

 Eventuellement d’autres alarmes techniques associées à la protection périmétrique du site.  

 

Le système, de marque réputée, sera dimensionné en termes de capacité de supervision, de façon à 

disposer, après prise en compte des besoins actuels, d'une marge d'évolution supplémentaire de 30 

%.  

 

Le délai entre l’apparition d’un événement et l’affichage de l’alarme correspondante sur le poste 

d’exploitation au PCS sera inférieur à 1 secondes.  
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Toute alarme ou événement remontant sur le système de supervision sera horodaté. 

 

Les alarmes du mois en cours seront accessibles en ligne depuis le poste d’exploitation. Les mois 

précédents seront archivés et accessibles à la demande.  

 

Basé sur une architecture technique (simplifiée), l’exploitation du système de détection intrusion 

présentera une Interface graphique Homme Machine (IHM) conviviale et pertinente.  

 

Cette IHM possédera les caractéristiques minimales suivantes :  

 

 Bandeau des alarmes et événements en temps réel,  

 Historique des alarmes et événements à posteriori,  

 Graphique de la protection périmétrique animé,  

 Remontée graphique de la zone d’intrusion en alarme,  

 Paramétrage et configuration des entrées/Sorties du système,  

 Paramétrage de plages horaires de surveillance,  

 Désactivation à distance de point en surveillance,  

 Inhibition de point en alarme.  

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

PARTIE 3 : VIDEOSURVEILLANCE  

Un système de vidéosurveillance sera installé sur le site. Il permettra de visualiser 24h/24h et par 

tout temps la clôture dans son intégralité depuis le Poste de Contrôle et de Sécurité (PCS) tout en 

assurant une fonction de levée de doute et de tracking permettant de guider les éléments 

d’intervention en cas d’intrusion. 

Les caméras seront installées sur le périmètre intérieur de l’aéroport et les bâtiments de façon à 

permettre une surveillance optimale de la clôture. Le nombre et le positionnement des caméras 

permettra le recouvrement des caméras entre elles et évitera tout angle mort (qui peuvent être dû 

au relief du terrain).  

Les cameras thermiques  proposées doivent avoir les certifications suivantes:  

 

 Sécurité électrique: EN60950-1, IEC60950-1 ou équivalent  

 Compatibilité électromagnétique:, EN55022 (Classe A), FCC Part 15 (classe A) ou 

équivalent 

 Immunité: EN50130-4 ou équivalent 
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 Installation extérieure: EN60950-22, IEC60950-22 ou équivalent 

 Certification. UL, cULus (TYPE 4X) ou équivalent 

 degré de protection IP: EN60529 (IP66) ou équivalent 

 

Des caissons de protection doivent protéger les caméras contre les poussières, l'eau, la 

température, le soleil et les chocs. Ils doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

 

 Caisson en fonte d’aluminium non corodable. 

 Alimentation  pour chauffage, désembuage, projecteur, ventilateur et caméra PoE  

 Indice de protection : étanche IP66 avec presse-étoupes ou anneaux d’étanchéité  

 Equipé de toit par soleil et support avec tête orientable. 

 Température de fonctionnement avec chauffage: -30°C / +50°C. 

Chaque caisson sera complété par :  

 Une visière permettant de mettre la sphère à l'abri de l'eau de pluie et d'éviter 

l'éblouissement direct par les rayons solaires ou de l'éclairage public,  

 Un dispositif de chauffage régulé par thermostat.  

 

La teinte (RAL) du support sera définie suivant l’environnement et les exigences du site. 
 

Le support de chaque ensemble caisson/caméras devra assurer le déport de la façade du bâtiment 

(le cas échéant), le cheminement intégrée du ou des câbles et la fixation stable de l'ensemble 

caméra objectif et caisson.  

 

Les caméras seront raccordées par fibre optique et les images seront acheminées au PCS.  

 

Le système proposé devra permettre par paramétrage de réaliser un masquage dynamique suivant 

des paramètres d’orientation et de profondeur de champ.  

 

Le cas échéant, les équipements de contrôle et de télémétrie devront permettre d'assurer le pilotage 

complet de l'ensemble caméra/caisson.  

 

Le protocole proposé devra être standard ou à défaut techniquement détaillé et libre d'utilisation.  

 

Le pilotage concerne : 

 Le déplacement en site et en azimut de la caméra, 

 Le réglage du zoom, 

 Le contrôle à vitesse variable, 

 La fonction de pré-positionnements, 

 Le retournement automatique, 

 La mémorisation de cycles de déplacement en site, azimut et zoom. 

 Le masquage par butée logique ou masques logiques des zones extérieures publiques ou 

privées. 

Les performances attendues sont : 

 Déplacement horizontal sur 360°, 

 Déplacement vertical sur 90°, 
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 Mémorisation minimum de 128 pré-positionnements, 

 Vitesse de déplacement de à 0,1° à 60°/seconde, 

Afin de préserver l'évolutivité du système vidéo, on évitera dans la mesure du possible, de 

proposer le recours à des fonctionnalités basées sur un protocole propriétaire, notamment pour le 

paramétrage du système. 

Les images seront rapatriées par un réseau fibre optique dédié à la sécurité pour centralisation au 

PCS sur un système de supervision vidéo. Le réseau devra assurer la même qualité d'image pour 

toutes les caméras de la clôture, quelle que soit la distance. 

 

Le système de vidéosurveillance pour la levée de doute des alarmes intrusion devra comporter la 

fonctionnalité de tracking permettant de suivre automatiquement la trajectoire de l’intrus dans sa 

progression sur le site, dans la mesure où celui-ci reste dans le champ de la caméra. 

Suite à une sélection par l’opérateur de la cible désignée, suite à une intrusion, la caméra se 

positionnera automatiquement sur l’individu détecté et le suivra avec la possibilité de zoomer. 

Pour cela l’opérateur pointe sur l’image, l’objet à suivre et active la fonction de tracking de la 

cible effectuée par le logiciel central. 

 

PRIX N°9 CAMERA THERMIQUE MOYENNE PORTEE  

 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service de caméras thermiques moyenne 

portée, intégrant dans le même caisson une caméra conventionnelle (lumière visible), ayant un 

indice de protection IP66. Ces caméras auront pour fonction: 

 Le suivi des intrus (fonction de tracking) 

 Levée de doute des alarmes d’intrusion 

 Surveillance permanente 

 

Caméra Optique: 

 Caméra D / N 36x: 

 Standard vidéo PAL ou NTSC 

 Le zoom optique 36x, f = 3,4 (grand angle) à 122,4 mm (téléobjectif) / F1.6 à F4.5 

 Zoom numérique: 12x  

 WDR: Oui (Fix / Auto) 

 Vrai Progressive Scan 

 Stabilisation d'image numérique 

 Balance des blancs: Auto, ATW, Intérieur, Extérieur (Fix / Auto), la lampe à vapeur de 

sodium (Fix / Auto) 

 Résolution horizontale: 550 TVL 

 Jour / Nuit: Oui (Auto ICR) 

 Capteur: 1/4 "EXView HAD CCD 
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 Pixels effectifs ; NTSC ~ 380 000 pixel 

 Rapport S / N: Plus de 50dB 

 Masquage des zones de confidentialité avec mise à niveau automatique 

 Confidentialité Zone de masquage: ON / OFF (24 positions) 

 

Caméra thermique:  

La caméra thermique à objectif de 50mm doit répondre aux exigences minimales suivantes : 

 Résolution : 640 × 480  minimum                                                 

 Zoom électronique 2× et 4× minimum 

 Dégivrage automatique de la vitre 

 Type de détecteur : Matrice à plan focal, microbolomètre non refroidi à l’oxyde de 

vanadium   

 Sensibilité thermique : <50mK f/1.0 

 Fréquence des images : 8.3Hz 

 Focalisation : Optique athermique sans focalisation 

 Traitement de l’image : Commande automatique de gain,  

 amélioration digitale des détails 

 Sortie vidéo : PAL ou NTSC pour l’image thermique et l’image visible 

 Vidéo par Ethernet : Deux canaux indépendants pour le flux de MPEG-4, H.264 ou M-

JPEG 

 Température de fonctionnement : De -50 ⁰ C  à  70⁰ C.  (Cold start: de -40⁰ C à 70⁰ C) 

 Température de stockage : De –30 °C à +55 °C 

 Protection : IP66 

 Résistance aux chocs : IEC 60068-2-27 

 Résistance aux vibrations :  Mil-Std-810E 

 Interfaces : TCP/IP, RS-422 et RS-232 au minimum 

 Optique microbolomètre fabriqué en Oxyde de Vanadium ou pentoxyde de vanadium 

permettant la catalyse de la lentille  

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°10 CAMERA THERMIQUE LONGUE PORTEE 

 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service de caméra thermique longue 

portée. Une caméra conventionnelle (lumière visible) intégrée par le même fabricant sera couplée 

à la caméra thermique, ayant un indice de protection IP66. Cet ensemble aura pour fonction: 

 Le suivi des intrus (fonction de tracking) 

 Levée de doute des alarmes d’intrusion 

 Surveillance permanente 

Caméra Optique: 

 Caméra D / N 36x: 
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 Standard vidéo PAL ou NTSC 

 Le zoom optique 36x, f = 3,4 (grand angle) à 122,4 mm (téléobjectif) / F1.6 à F4.5 

 Zoom numérique: 12x  

 WDR: Oui (Fix / Auto) 

 Vrai Progressive Scan 

 Stabilisation d'image numérique 

 Balance des blancs: Auto, ATW, Intérieur, Extérieur (Fix / Auto), la lampe à vapeur de 

sodium (Fix / Auto) 

 Résolution horizontale: 550 TVL 

 Jour / Nuit: Oui (Auto ICR) 

 Capteur: 1/4 "EXView HAD CCD 

 Pixels effectifs ; NTSC ~ 380 000 pixel 

 Rapport S / N: Plus de 50dB 

 Masquage des zones de confidentialité avec mise à niveau automatique 

 Confidentialité Zone de masquage: ON / OFF (24 positions) 

 

Caméra thermique:  

 

La caméra thermique à objectif de 100 mm doit répondre aux exigences minimales suivantes : 

 Résolution : 640 × 480                                                   

 Zoom électronique 2× et 4×E-zoom 

 Dégivrage automatique de la vitre 

 Type de détecteur : Matrice à plan focal, microbolomètre non refroidi à l’oxyde de 

vanadium Sensibilité thermique : <50mK f/1.0 

 Fréquence des images : 8.3Hz 

 Focalisation : Optique athermique sans focalisation 

 Traitement de l’image : Commande automatique de gain, amélioration digitale des détails  

 Sortie vidéo : PAL ou NTSC pour l’image thermique et l’image visible 

 Vidéo par Ethernet : Deux canaux indépendants pour le flux de MPEG-4, H.264 ou M-

JPEG 

 Température de fonctionnement : De -50 ⁰ C  à  70⁰ C.  (Cold start: de -40⁰ C à 70⁰ C) 

 Température de stockage : De –30 °C à +55 °C 

 Protection : IP66 

 Résistance aux chocs : IEC 60068-2-27 

 Résistance aux vibrations :  Mil-Std-810E 

 Interfaces : TCP/IP, RS-422 et RS-232 au minimum 

 Optique microbolomètre fabriqué en Oxyde de Vanadium ou pentoxyde de vanadium 

permettant la catalyse de la lentille  

 Lentille interchangeable 

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution. 
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PRIX N°11 CAMERAS THERMIQUE FIXE A OBJECTIF DE 100MM 

 
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, pose et raccordement y compris les accessoires. 

 

La caméra thermique à objectif de 100mm doit répondre aux exigences minimales suivantes : 

 

Résolution : 640 × 480  minimum                                                 

Zoom électronique 2× et 4× minimum 

Dégivrage automatique de la vitre 

Type de détecteur : Matrice à plan focal, micro bolomètre non refroidi à l’oxyde de vanadium   

Sensibilité thermique : <50mK f/1.0 

Fréquence des images : 8.3Hz 

Focalisation : Optique athermique sans focalisation 

Traitement de l’image : Commande automatique de gain, amélioration digitale des détails    

Sortie vidéo : PAL ou NTSC pour l’image thermique et l’image visible 

Vidéo par Ethernet : Deux canaux indépendants pour le flux de MPEG-4, H.264 ou M-JPEG 

Température de fonctionnement : De -50 ⁰  C  à  70⁰  C.  (Cold start: de -40⁰  C à 70⁰  C) 

 

PRIX N°12 CAMERAS THERMIQUE FIXE A OBJECTIF DE 65MM 
 

Ce prix rémunère, à l’unité,  la fourniture, pose et raccordement y compris y compris les 

accessoires. 

 

La caméra thermique à objectif de 65mm doit répondre aux exigences minimales suivantes : 

Résolution : 640 × 480    minimum                                               

Zoom électronique 2× et 4× minimum 

Dégivrage automatique de la vitre 

Type de détecteur : Matrice à plan focal, micro bolomètre non refroidi à l’oxyde de vanadium   

Sensibilité thermique : <50mK f/1.0 

Fréquence des images : 8.3Hz 

Focalisation : Optique athermique sans focalisation 

Traitement de l’image : Commande automatique de gain, amélioration digitale des détails    

Sortie vidéo : PAL ou NTSC pour l’image thermique et l’image visible 

Vidéo par Ethernet : Deux canaux indépendants pour le flux de MPEG-4, H.264 ou M-JPEG 

Température de fonctionnement : De -50 ⁰  C  à  70⁰  C.  (Cold start: de -40⁰  C à 70⁰  C) 

Température de stockage : De –30 °C à +55 °C 

Protection : IP66 

Résistance aux chocs : IEC 60068-2-27 

Résistance aux vibrations :  Mil-Std-810E 

Interfaces : TCP/IP, RS-422 et RS-232 au minimum 

Optique micro bolomètre fabriqué en Oxyde de Vanadium ou pentoxyde de vanadium permettant 

la catalyse de la lentille  

Lentille interchangeable 

    

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,  
 
PRIX N°13 CAMERAS THERMIQUE A OBJECTIF DE 50MM 
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Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, pose et raccordement y compris les accessoires. 

 

La caméra thermique à objectif de 50mm doit répondre aux exigences minimales suivantes : 

Résolution : 640 × 480  minimum                                                 

Zoom électronique 2× et 4× minimum 

Dégivrage automatique de la vitre 

Type de détecteur : Matrice à plan focal , micro bolomètre non refroidi à l’oxyde de vanadium   

Sensibilité thermique : <50mK f/1.0 

Fréquence des images : 8.3Hz 

Focalisation : Optique athermique sans focalisation 

Traitement de l’image : Commande automatique de gain , amélioration digitale des détails    

Sortie vidéo : PAL ou NTSC pour l’image thermique et l’image visible 

Vidéo par Ethernet : Deux canaux indépendants pour le flux de MPEG-4, H.264 ou M-JPEG 

Température de fonctionnement : De -50 ⁰  C  à  70⁰  C.  (Cold start: de -40⁰  C à 70⁰  C) 

Température de stockage : De –30 °C à +55 °C 

Protection : IP66 

Résistance aux chocs : IEC 60068-2-27 

Résistance aux vibrations :  Mil-Std-810E 

Interfaces : TCP/IP, RS-422 et RS-232 au minimum 

Optique micro bolomètre fabriqué en Oxyde de Vanadium ou pentoxyde de vanadium permettant 

la catalyse de la lentille  

Lentille interchangeable 

    

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,  
 
 

PRIX N°14 CAMERAS THERMIQUE A OBJECTIF DE 35MM 
 
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, pose et raccordement y compris les accessoires. 

 

La caméra thermique à objectif de 35mm doit répondre aux exigences minimales suivantes : 

Résolution : 640 × 480                                                   

Zoom électronique 2× et 4× 

Dégivrage automatique de la vitre 

Type de détecteur : Matrice à plan focal, micro bolomètre non refroidi à l’oxyde de vanadium   

Sensibilité thermique : <50mK f/1.0 

Fréquence des images : 8.3Hz 

Focalisation : Optique athermique sans focalisation 

Traitement de l’image : Commande automatique de gain, amélioration digitale des détails    

Sortie vidéo : PAL ou NTSC pour l’image thermique et l’image visible 

Vidéo par Ethernet : Deux canaux indépendants pour le flux de MPEG-4, H.264 ou M-JPEG 

Température de fonctionnement : De -50 ⁰  C  à  70⁰  C.  (Cold start: de -40⁰  C à 70⁰  C) 

Température de stockage : De –30 °C à +55 °C 

Protection : IP66 

Résistance aux chocs : IEC 60068-2-27 

Résistance aux vibrations :  Mil-Std-810E 

Interfaces : TCP/IP, RS-422 et RS-232 au minimum 
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Optique micro bolomètre fabriqué en Oxyde de Vanadium ou pentoxyde de vanadium permettant 

la catalyse de la lentille  

Lentille interchangeable 

    

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,  

 

PRIX N°15 CAMERA FIXE 

 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service de caméras IP MEGAPIXEL 

fixes dans les zones du Salon Royal et VIP. Ces caméras devront être impérativement de marque 

réputée ayant un indice de protection IP66.  Ils auront pour fonction: 

 

 Visualisation 24h/24h et par tout temps la clôture dans son intégralité depuis le Poste de 

Contrôle et de Sécurité (PCS) 

 Levée de doute des alarmes d’intrusion 

 

Caractéristiques techniques des caméras : 

 Jusqu'à 5 Megapixel (1992x 1662) @ 30fps (5MP  temps réel) minimum 

 Capteur  1/1.8” Progressive Scan CMOS 

 Sensibilité 0.02Lux en F1.2 

 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 : 3D DNR  

 Wide Dynamic range : WDR  

 Détection de mouvement intégré. 

 Détection faciale  intelligente  

 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)  
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 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, le contrôle PTZ, alarme,  

bouton de réinitialisation, miroir, etc 

 Température de fonctionnement : -30 à +60°C. 

 Humidité : 95%.  

 Objectif méga pixel  vari focal auto-iris adapté a la zone en surveillance 

 SDK mis à disposition  pour toute application de développement ou intégration. 

 

Ouvrage payé à l’unité au prix n°………… 

 

PRIX N°16 SYSTEME DE SUPERVISION DES MOYENS VIDEO 

 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de supervision 

vidéo qui permettra l’affichage des images sur un poste adapté (de type écran plat) installé au 

PCS. 

 

La supervision vidéo devra asservir le pilotage des caméras à la détection intrusion afin de 

positionner les caméras de levée de doute lors de la montée d’une alarme (concept de type « 

spatio-graphique » ou de « géo-référence »).  

 

Les systèmes devront être dimensionnés en termes de capacité de supervision, de façon à disposer, 

après prise en compte des besoins actuels, d'une marge d'évolution supplémentaire de 30 %.  

 

Le délai entre l’apparition d’un événement et l’affichage de l’alarme correspondante sur le poste 

d’exploitation au PCS sera inférieur à 1 secondes.  

 

Toute alarme ou événement remontant sur le système de supervision sera datée.  

 

Les alarmes du mois en cours seront accessibles en ligne depuis les postes d’exploitation. Les 

mois précédents seront archivés et accessibles à la demande. 

 

Basé sur une architecture technique (simplifiée), l’exploitation de la vidéosurveillance 

conventionnelle et thermique présentera une Interface graphique Homme Machine (IHM) 

conviviale et pertinente.  

 

Cette IHM possédera les caractéristiques minimales suivantes :  

 

 Commandes manuelles des commutations, tourelles et zoom (type joystick),  

 Sélection graphique de la zone à visualiser (pointage graphique),  

 Représentation dynamique de la zone visualisée en mode graphique,  

 Programmes paramétrables d'affichage sur poste d’exploitation,  

 Recherche d’évènement par zone géographique,  
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 Programmes paramétrables de commutation automatique et pré-positionnement 

automatique des caméras mobiles, sur alarme (détection d’intrusion périmétrique avec 

commutation vidéo < 1 s),  

 Détection de masquage caméras et de perte de signal vidéo,  

 Programmes paramétrables corrélation alarmes et  enregistrement,  

 Visualisation et enregistrement simultanés des mêmes images.  

Le logiciel proposé doit avoir une architecture client/serveur, multipostes en réseau et  les 

caractéristiques citées ci-après : 

 Une licence par canal (camera). 

 Une extension non limitative du nombre de serveurs et de postes de clients 

 Une extension possible et non limitative de caméras. 

 Type de licence interchangeable d’une caméra à l’autre. 

 Support divers modèles de cameras IP (AXIS, BOSH, HIKVISION, PELCO, SAMSUNG, 

FLIR, VIDEOTECH etc.……….). 

 Recherche accéléré d’événements par compression des événements sélectionnés en un 

temps très restreint  

 Barrière virtuelle. 

 Nombre illimité de zones d'alarmes. 

 Détection des objets abandonnés. 

 Traitement vidéo 

 Détection de mouvement en temps réel, 

 Monté d’alarmes en temps réel, 

 Gestion des alarmes en fonction des zones, 

 Gestion des barrières virtuelles, 

 Gestion des parcours, 

 Tracking de cible détectée,  

 Visualisation de 24 caméras sur un écran 

 Archivage des alarmes 

 Alarme sur sabotage de caméra. 

 Fonction  tracking  « tag and trak » 

 pour toute extension aucun surcoût de licence par serveur, ou par unité de stockage ne sera 

accepté. Le maître d’ouvrage pourra à tout moment renforcer sa puissance de calculs par 

le rajout de serveur sans supplément de coût en matière de licences.  

 Le maître d’ouvrage peut à tout moment étendre ses besoins par le simple rajout de 

licences par caméra additionnelles. 
 Ce prix est payé en forfait qui se traduit par la fourniture des Licences nécessaires et 

l’installation de ces logiciels pour garantir, au minimum,  les fonctionnalités suivantes : 

 

Ce logiciel doit intégrer, un outil de messagerie qui permet de communiquer avec n'importe quel 

utilisateur ou groupe d'utilisateurs connectés au système.  
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La liste des équipements proposés devra être intégrée par le système de supervision vidéo prévu à 

cet effet.  

 

Gestion de la représentation graphique de l’installation : 

 Affichage de plans au format bitmap et vectoriel 

 Gestion d’une arborescence hiérarchisée de plans en nombre illimité 

 Création et rappel de vues graphiques personnalisées 

 Localisation des équipements sur plans, représentation iconographique des équipements en 

incrustation sur les plans, paramétrage de la représentation iconographique des 

équipements 

 Visualisation des zones de surveillance des capteurs (caméras, …) 

 Création dynamique et visualisation des prépositions et des points chauds 

 La main courante dynamique 

 

Chaque poste de visualisation intégrera une fonction d’incrustation de texte indiquant en plus du 

nom de la caméra, le nom ou numéro de la zone visualisée par la caméra, afin de pouvoir situer 

précisément la localisation de chaque objet visualisé sur le moniteur. Cette incrustation par zone 

ou tronçon de clôture concerne l’ensemble des caméras. 

 

Ces incrustations seront automatiquement mises à jour de façon dynamique que les caméras soient 

pilotées automatiquement ou par l’opérateur 

 

Différentes techniques disponibles pour la commande des caméras : 

 Boutons de déplacement actionnés à la souris 

 Commande de déplacement sur image vidéo à l’aide de la souris, commande de zoom par 

la molette de la souris 

 Clic souris sur image vidéo pour recentrage d’un sujet 

 Flèches de direction du clavier 

 Gestion de périphériques de commande spécialisés (clavier/joystick professionnel, 

trackball) 

 Clic sur plan 

 Points chauds 

 Prépositions 

 Détection et suivi de cible mobile 

 Commutation automatique de caméra lors du suivi d’une cible en mouvement 

 Convergence automatique de plusieurs caméras vers la même cible 

 

Les stratégies ainsi que les caractéristiques d’affichage (cyclique, à la demande, sur alarme, 

partitionnement écran) et d’enregistrement (en et hors alarme, vitesse d’enregistrement) seront 

paramétrables par l’administrateur depuis le poste de supervision vidéo. 
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Une alarme sur le système de supervision de la détection intrusion générera automatiquement une 

alarme sur le système de supervision vidéo, qui pourra déclencher l’affichage de la zone où 

l’alarme a été détectée (plus zones adjacentes éventuellement) sur le poste de supervision vidéo 

ainsi que l'enregistrement de la scène. 

 

Il permettra l’enregistrement à la demande des images fournies par les caméras et l’accès a 

posteriori aux séquences enregistrées : 

 Enregistrement manuel, 

 Enregistrement permanent, 

 Enregistrement sur alarme, 

 Enregistrement d’une pré-alarme. 

 

Les images seront numérisées et enregistrées sur support informatique pour permettre un accès 

différé aux images archivées. Elles seront organisées de façon à faciliter les recherches a posteriori 

(par caméra et par date et heure), ainsi que l’extraction et la récupération à distance via réseau 

informatique dédié. 

 

L’éditeur du logiciel proposé doit être présent localement et disposant d’un service support 

technique au Maroc.  

 

Le prestataire est tenu de présenter une attestation de l’éditeur de logiciel  confirmant que le 

prestataire est certifié pour l’installation, le paramétrage, la mise en service et la maintenance du 

logiciel de supervision vidéosurveillance proposé. 

L’ensemble des ressources informatiques dédiées aux calculs nécessaires et consommés par 

gestion de la vidéo surveillance, conformément aux impératifs fonctionnels, environnementaux et 

dimensionnels du projet, et décrits dans ce document.  

Les serveurs proposés devront être de marque reconnue et disposant d’une garantie locale.  

NB : la solution devrait être redondante parfaitement prenant en charge l’ensemble des besoins de 

différentes caméras de vidéosurveillance même en cas de panne d’un ou plusieurs serveurs. 

Systèmes d'exploitations supportés : technologie Windows (Windows 2008 server ou supérieur)  
Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°17 SYSTEME DE STOCKAGE NAS  

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de stockage 

composé d’un NAS, permettant d’enregistrer en permanence les images de l’ensemble des 

caméras de vidéosurveillance. Il devra être 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’acquisition des données et la gestion de l’accès au NAS devra être accessible à partir du NAS 

lui-même via un terminal approprié 

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 
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déterminée minimale de 45 jours. 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 au minimum de 40TB, toutefois 

le système doit assurer  45 jours de stockage au minimum à raison de 25 i/s en résolution 

maximale. 

 Les calculs de stockage estimés par chaque soumissionnaire devront être  justifiés lors de 

validation de l’ONDA du dossier d’exécution. 

 

Spécifications techniques du NAS 

 

 Processeur : Intel Xeon dernière série, technologie Quad Core, RAM 10 Go min. 

 Périphériques installés, extensibilité possible jusqu’à 48T. 

 Contrôleur de stockage Smart Array P822/2GB FBWC SAS, 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. 

 Licence de système d’exploitation Microsoft Windows Storage Serveur 2008 R2 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

PARTIE 4 : POSTE DE CONTROLE ET SECURITE (PCS) 

Un poste de contrôle et sécurité (PCS) sera implanté dans l’aérogare pour assurer l’exploitation 

des systèmes de protection périmétrique de l’aéroport 24h/24. Pour cela 2 locaux ont été 

préalablement désignés pour cette fonction : le Local Opération et son Local Technique associé 

actuellement opérationnel pour une autre exploitation. 

 

Bien qu’opérationnel dans sa configuration actuelle, il est totalement dimensionné afin d’accueillir 

en plus les équipements destinés à l’exploitation des systèmes de protection périmétrique de 

l’aéroport. 

 

Le PCS devra être aménagé tant au niveau de l’implantation technique qu’au niveau de 

l'exploitation des systèmes pour recevoir tous les équipements nécessaires à la supervision. 

Le poste doit être équipé par un mur d’image avec son contrôleur, un clavier de commande pour 

les caméras mobiles, un  pupitre de contrôle et un poste informatique de supervision. 



         

Réalisation des installations de protection périmétrique: 

Lot 1 : Aéroport de  Guelmim 

Lot 2 : Aéroport d’Oujda Angads 

Page 70 sur 144 

 

 

 

PRIX N°18 CLAVIER POUR COMMANDE CAMERA ET ENREGISTREUR  

 

Ce prix comprend la fourniture, l’installation et la mise en service d’un clavier pour commande 

caméra et enregistreur ayant les caractéristiques minimales suivantes : 

 

 Clavier télémétrique traditionnel combiné avec un moniteur LCD intégré pour 

configuration et visualisation locale et distante.  

 Une connexion IP et alimentation secteur. 

 Raccorder de façon transparente plusieurs systèmes d’enregistreurs vidéo numériques à un 

poste de contrôle unique grâce à une seule connexion réseau Ethernet. La position et le 

nombre de postes de contrôle sont flexibles, ce qui garantit une solution de 

vidéosurveillance transparente et évolutive. 

 Touches programmables codées et faciles d’utilisation pour le contrôle et la navigation, 

touches raccourcis pour le contrôle et le paramétrage des caméras IP, DVR, NVR, 

décodeurs et moniteurs, touches raccourcis pour appel preset, tour et pattern des caméras 

PTZ….. 

 Visualisation directe de caméras Mégapixel et IP.  

 Fonctionnalité de visualisation en temps réel et de relecture.  

 Contrôle télémétrique de toute caméra dôme ou PTZ raccordée. 

 Connexions à un moniteur d’observation analogique local pour une visualisation en temps 

réel à partir de deux serveurs. 

 Gère les moniteurs raccordés au décodeur IP ou bien NVR, DVR (BNC, VGA, HDMI). 

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°19 MUR D’IMAGE 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un dispositif mur d’affichage 

d’imageries informatiques, de cartographie, d’images fixes et vidéo permettant aux différents 

opérateurs de partager les mêmes niveaux d’information sur le même mur d’image en mosaïque, 

multi-visualisation ou une image en plein mur d’image 

La solution proposée par le prestataire doit être de type salle de contrôle et centres des opérations 

haut de gamme et doit être interopérable avec le module mur d’image de la solution de gestion de 

vidéosurveillance. L’éditeur de la solution doit être reconnu mondialement pour la conception des 

solutions pour salle de contrôle.  

Pour assurer un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, la solution proposée doit être sécurisée et  l’aspect 

de sécurité doit couvrir : 

 La redondance de la plateforme pour assurer la continuité de service et la haute 

disponibilité. 
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 La fiabilité du matériel par indication des valeurs MTBF des écrans : A préciser par 

le prestataire (minimum 80 000 heure à 50% de luminosité pour les écrans) 

accompagné d’une attestation de constructeur. 

 Le matériel mur d’image doit être muni de capteur de présence, de température et 

de capteur NFC 

 Le matériel mur d’image doit être muni d’un slot optionnel OPS 

Le mur d’image doit être livré avec un support de fixation complet en 2x2 avec une fonction 

Pull-out/Prop-open à adapter à l’emplacement prévu à cet effet dans la salle de contrôle. 

Ce système comprend 4 écrans 55'' LED 16:9 Full HD Bord à bord 3.5mm et 2 contrôleurs 

d’affichage ayant au minimum les caractéristiques suivantes : 

ECRAN 55'' LED 16:9 Full HD BORD A BORD 3.5mm: 

Ce prix rémunère la fourniture et mise en service d’un écran 55'' LED 16:9 Full HD bord à bord 

3.5 mm ayant au minimum les caractéristiques suivantes : 

 Technologie de matrice : TFT S-PVA avec rétroéclairage direct LED blanches 

 Résolution                 : 1920 x 1080 Full HD 

 Rétroéclairage         : Direct DEL 

 Temps de réponse  : 8 ms 

 Densité de pixels     : 40 dpi 

 Taux d’actualisation : 60 Hz 

 Luminance : 700 cd/m2 (type) 

 Contraste : 3500:1 (typ.) 

  Angle de vision : Hor. 178° | vert. 178° 

 Profondeur des couleurs : 10 bits 

 Durée de vie du rétroéclairage : 60 000 h (type) 

 MTBF : 80 000 h (demiluminosité) 

 Refroidissement : Ventilateurs très silencieux 

 Hazelevel : 44% 

 Dimensions : 1 213,5 x 684,3 x 100,4 

 Taille effective de l’image (LxH) : 1209,6 x 680,4 mm 

 Largeur de l’encadrement : 3,5 mm | 0,14" 

 Entrée vidéo digital :  

o 1x Connecteur d’extension interface 

o 1x DisplayPort1x (HDCP) 

o 1x DVI-D (HDCP) 

o 1x HDMI (HDCP) 

o 1x Port OPS 

 Contrôle entrée : 

o Câble de contrôle à distance (jack 3,5mm) 

o LAN 100 Mo 
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o RS232 

 Télécommande : Commande infrarouge à distance 

 Port écran : 1 entrée/sortie 

 Port Ethernet : 1 entrée/sortie 

 USB : 1 entrée (USB 2.0) 

 Normes de diffusion vidéo en continu :  

o Protocol : RTP/UDP multicast 

o Video compression format: H.264 up to 1080p@60fps, HiP (High Profile) 4:2:0, 

Level 4.2 

 Consommation : 290 W (max) | 180 W (type) 

CONTROLEUR D’AFFICHAGE 2 VOIES : 

PC de contrôle 

 Microsoft Windows 7 

 2.4 GHz Quad-Core 

 RAM 4Go 

 80 Go de stockage au minimum 

 1 Port Gigabit Ethernet;  

 Contrôleur graphique : NVIDIA GeForce x40 ou plus, AMD HD3xxx, ou Intel HD2000 ou 

plus avec 1GB de mémoire RAM Graphique dédiée ou plus 

 

PC d’affichage (un OPS par écran) : 

 De même marque que l’écran 55 pouces 

 Processeur : Intel Core i5 2 x 2,7 GHz 4400E ou plus 

 Lecteur de disque : SSD 32 Go min 

 Accélération graphique : Intel HM86 / Intel HD 4600 

 Interface OPS interne : Jusqu’à 3,840 x 2,160 pixels avec support du paramétrage 

automatique du système 

 Consommation de puissance (CPU 100%) [W] : 40 max; 

 Blocs de décodage universels 

 Décodage vidéo en streaming IP universel 

 Verrouillage d’image entre plusieurs contrôleurs 

 Jusqu’à 8 écrans d’une résolution de 1920 x 1200 

 Interface réseau redondante : 2 contrôleurs LAN 10/100/1000Mbps 

 Sortie : nVidia Quadro haute performance 2 x DVI-I 

 Boîtier de montage : Rack 19" 

 

Prix payé à l’ensemble, fourni, posé, raccordé et mis en marche y compris la connectique des 

écrans avec le contrôleur d’affichage, accessoires et toutes sujétions. 

PRIX N°20 PUPITRE DE CONTROLE 
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Ce prix rémunère la fourniture, pose, raccordement et mise en service d’un pupitre complet 2 

positions ayant au minimum les caractéristiques suivantes : 

 

La solution proposée pour les pupitres dans le cadre du présent lot, doivent impérativement être de 

type professionnel, haut de gamme, modulaire et prévue pour l’équipement de salle de contrôle, 

des pupitres type bureau ne sont pas acceptés. Les pupitres seront de marque mondialement 

reconnue pour l’équipement de salle de contrôle. 

 

Le système se compose de supports verticaux avec lamelle horizontale et plateau de support de 

surface de travail. 

 

La surface de travail doit être constituée d’un noyau MDF haute pression épaisseur 29mm avec 

une largeur minimale utile de travail de 578mm minimum avec protection de la surface. 

 

 
Figure 2 : Détail du plan de travail 

 
Le système est supporté par une plateforme métallique constituée de pieds de supports verticaux et 

un plateau de support du plan de travail. La plateforme peut être livrée sur site démontée, le 

montage ne doit nécessiter aucun travail de soudure ou de menuiserie. 

 

Les supports verticaux auront une épaisseur minimale de 127mm et devront supporter toute la 

charge du plan de travail. 

 

Les modules auront un espace réservé pour le passage de câbles et connectiques. 

 

 

Le pupitre CA/Intrusion sera composé de : 

 

 Pupitre complet à 2 modules 60 pouces (1524mm) avec surface de travail commune 

assemblée sans joint 

 Surface de travail résistante haute performance 

 Ossature métallique  

 Couleur et finition au choix du maitre d’ouvrage 

 Dimensions : 

o Longueur total pupitre : 3048mm 

o Hauteur : 733mm 

o Profondeur total : 880mm 
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 4 supports pour moniteurs 55 pouces 

 Pour chaque module un passage de câble 53 pouces sous pupitre 

 Meuble à trois tiroirs 

 2 chaises de même marque que le pupitre de type professionnel pour utilisation 24/7, avec 

système de régulation de la température et appui pour le dos. 

 

Prix payé à l’ensemble, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris accessoires et toutes 

sujétions. 

 
PRIX N°21 POSTE INFORMATIQUE DE SUPERVISION 
 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’une interface client, avancée et 

complète, permettant la supervision du système de détection intrusion et de vidéosurveillance et 

permettant aux utilisateurs d’effectuer sur le système de vidéosurveillance toutes les opérations 

quotidiennes, comme l’affichage des images en direct et la recherche de séquences enregistrées, 

jusqu’à 64 caméras par vue.  

 

Le poste doit comprendre : 

 1 PC avec 2 écrans plat 21" 

 1 imprimante couleurs Haute Résolution Format A4 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°22 SERVEUR DE GESTION DU MUR D’IMAGES 

 

Ce prix comprend la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de gestion du mur 

d'images ayant les caractéristiques minimales suivantes : 

 

Serveur : 

 Avec Kit de mise en rack 21 pouces 

 Double alimentation 220VAC en redondance 1+1 

 5 disques durs à 500 Go chacun, avec contrôleur RAID 1 et 5 

 Interface LAN Gigabit Ethernet 

 Processeur Double-Cœur, 2 GHz ou plus 

 4 Go de mémoire RAM 

 Carte graphique NVIDIA GeForce x30 ou plus 

 Logiciel : Suite de gestion de salles de contrôle CMS-200 ou similaire de même marque 

que l’écran 55 pouces 

 Licences de connexion : Illimité 

 Technologies Windows microsoft 

 

PC de contrôle secondaire : 

 Processeur Double-cœur, 2GHz ou plus 

 4 Go de mémoire RAM 

 Microsoft Windows 7 ou plus 
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Switch Ethernet : 

 24 ports LAN Ethernet 10/100/1000, avec support IGMP pour le streaming de la vidéo, 

SNMP pour la gestion réseau et kit de mise en rack 19 pouces. 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°23 DEPORT GENDARMES 

 

Ce prix rémunère la fourniture et la réalisation du déport de la visualisation sur la Gendarmerie 

Royale. Cela comprend :  

 La visualisation des zones d’intrusion en alarmes,  

 La visualisation et le contrôle des images de levée de doute.  

 

Le déport Gendarmerie sera implanté dans le bâtiment de la Gendarmerie Royale. Il doit être 

équipé d’un PC avec 2 écrans 21" 

 

Le paramétrage des droits administrateur du système permettra de définir des priorités entre les 

différents postes d’exploitation (PCS, déport Gendarmerie…).  

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PARTIE 5 : TRAVAUX  DIVERS 

 

PRIX N°24 BAIES ET COFFRETS 

 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation de baies et de coffrets dont les caractéristiques 

sont :  

 Structure métallique uniquement pour les baies installées dans les locaux techniques 

climatisés,  

 Structure non métallique (fibre de verre ou autre) uniquement pour les baies et coffrets 

installés hors des locaux techniques climatisés,  

 Fixation mécanique au sol ou murale,  

 Portes vérrouillables par clé sûreté,  

 Equipés de dispositifs de coupure des alimentations électriques,  

 Extraction mécanique de l’air en fonction de la dissipation calorifique des équipements 

intégrés,  

 Liaison équipotentielle à la masse.  

 

Le dimensionnement des baies et coffrets dégagera au minimum un potentiel de 30% de réserve.  
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Pour chaque baie et coffret, un dossier de plans d’équipements, de câblage et de raccordement sera 

fourni.  

 

Ouvrage payé au forfait, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°25 MATS SUPPORT CAMERAS 

 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation de mâts appropriés aux supports des caméras. 

Ils doivent être robustes, résistants au vent, de structure métallique en un seul élément standard et 

ancrés au sol sur une embase en béton. 

L’utilisation de mâts, sur le périmètre de l’aéroport, comme support d’un ensemble 

caisson/caméras doit garantir une stabilité au vent optimale allant jusqu’à 180 km/h (ancrage des 

supports par scellement béton).  

 

L’installation d’équipements de grande hauteur (tel que des mats) doit respecter les règles de 

l’OACI (hauteur maximale, balisage diurne et nocturne…). 

 

Les caméras seront mises en œuvre à bonne hauteur pour permettre : 

 De visualiser une profondeur de champ suffisante malgré des obstacles potentiels sur 

l’aéroport, 

 D’éviter le vandalisme, 

 De ne pas être directement ébloui par les feux des véhicules ou les éclairages. 

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°26 CHEMINS DE CABLES 

 

Ce prix rémunère la fourniture et la réalisation d’un réseau busé enterré sur le périmètre de 

l’aéroport cheminant auprès de la nouvelle clôture, il est décrit dans les paragraphes suivants.  

 

D’une manière générale tous les chemins de câbles courants forts et courants faibles existants sur 

le site dégagent de la disponibilité et pourront, après autorisation, être utilisés dans le cadre du 

projet.  

 

Notamment la galerie de câbles cheminant dans les sous-sols de l’aérogare entre la Tour de 

contrôle et la Centrale Technique ainsi que le réseau busé quadrillant l’aéroport.  

Le prestataire prévoira la fourniture et la pose de tous les cheminements supplémentaires 

nécessaires à sa réalisation.  

 

Ils respecteront les contraintes suivantes :  

 Dans les bâtiments, ils seront constitués par des dalles marines capotées, galvanisées à 

chaud, de dimensions permettant une extension de 30%,  

 En dehors des bâtiments les cheminements seront réalisés en réseau busé enterré,  

 Les chemins de câble courants faibles seront placés à une distance minimale de 15 cm des 

chemins de câble Energie,  
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 Tous les chemins de câbles intérieurs seront interconnectés au réseau de masse.  

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°27 DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

 

Le titulaire assurera la fourniture, l’installation et la mise en service de tous les équipements 

nécessaires à l’alimentation électrique normale ou secourue des systèmes installés pour la 

protection périmétrique de l’aéroport : départs, coffrets électriques, protections, câbles, onduleurs, 

chargeurs, batteries...  

En fonction de l’implantation des équipements et de leur consommation, le prestataire se 

rapprochera, lors de sa visite chantier par exemple, des services spécialisés de l’ONDA afin de 

déterminer les possibilités de raccordement avec le réseau de distribution électrique de l’aéroport.  

Les câbles d’alimentation des équipements pourront également cheminer dans les chemins et 

galeries de câbles existant ainsi que par le réseau busé de l’aéroport. Le cas échant les 

équipements manquant seront fournis et posés par le titulaire du marché.  

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°28 CABLAGE ET AUTRES ACCESSOIRES RESEAU 

 

Ce prix rémunère la réalisation de tous les raccordements et interconnexion des différentes 

composantes du système de vidéosurveillance et de détection intrusion y compris les 

raccordements électriques, câbles courants faibles (cuivre divers, coaxial, liaison série), fibre 

optique (câbles 12 multibrins monomodes, traitement anti rongeur), tiroirs optiques et accessoires, 

Le fournisseur à sa charge de fournir et installer tous les équipements actifs et passifs de 

commutation IP afin d’assurer l’interconnexion du système et la liaison avec les systèmes déportés 

A titre indicatif,  le réseau de transmission doit être équipé des éléments suivants : 

 

Switch réseau 

Caractéristiques principales : 

 Administrables de niveau 2 ; 

 Table  des adresses MAC ≥ 8K ; 

 Interface : 

o 24 ports Ethernet Poe 10/100/1000 Mbps  

o 2 ports Gigabit Combo (cuivre ou optique) 10/100/1000Base-T/SFP 

 Capacité de commutation≥ 52 Gbps ; 

 Taux de transmission de paquets de 64 octets ≥ 35 Mpps ; 

 Sécurité 

o  Liste de contrôle d'accès basée sur l'adresse MAC, l'adresse IP, 

(ICMP/IGMP/TCP/UDP), l'ID VLAN, la priorité 802.1p ou le DSCP ; 

o Prise en charge de l'authentification RADIUS 802.1X ; 

o Filtrage du serveur DHCP1 ; 
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o Détection d’usurpation ARP1 ; 

 

 VLAN 

o Balisage VLAN 802.1Q ; 

o 256 groupes VLAN statiques ; 

o 4094 ID de VLAN ; 

o VLAN de gestion ; 

o VLAN asymétrique ; 

o Auto Voice VLAN ; 

 Qualité de service (QoS) 

o Gestion des priorités 802.1p, 4 files d'attente par port ; 

o Contrôle de la bande passante (précision par port pouvant atteindre 64 Kbps) ; 

 Gestion du trafic 
o Contrôle de flux 802.3x 

o Mise en miroir des ports 

o Contrôle de l'envoi massif de messages par diffusion simple/multicast/unicast 

o Agrégation de liens 802.3ad (8 groupes maximum, 8 ports par groupe) 

o Surveillance IGMP (v1/v2) 

 Configuration/Administration 

o Interface utilisateur Web graphique ;  

o via Console ; 

o Interface de ligne de commande via Telnet ; 

o Supporte la gestion de réseau SNMP ; 

 

Modules SFP/GBIC 

Ils raccorderont les commutateurs (fédérateurs et accès) au réseau à fibres optiques avec un débit 

de 1Gb/s par module. 

 

Caractéristiques principales : 

o Type de périphérique : Module transmetteur SFP (mini-GBIC) ; 

o Type de châssis: Module enfichable; 

o Type de câblage: 1000Base-LX; 

o Protocole de liaison de données: Gigabit Ethernet; 

o Débit de transfert de données: 1 Gbits/s; 

 

Baie technique 19 pouces – 42 U pré câblée : 

Baie informatique 19 pouces de 42U de hauteur, pré équipée de panneau de brasages, tiroirs 

optique, ventilations, bandeaux d'alimentation et alimentation secourue.  

 

Convertisseur FO-RJ45 

La fourniture, pose et raccordement de Convertisseur fibre optique-RJ 45, le convertisseur doit 

répondre aux caractéristiques suivantes : 

 1000Base-TX (RJ45 UTP) pour 1000Base-LX (SC connecteur fibre optique). 

 Conforme aux IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE 1000Base-T et 1000Base-LX IEEE. 

 Opérationnel fibre monomode qui permet à une distance de 20 km à 1000Mbps, qui s'étend 

de la distance maximale prise en charge par la topologie de limiter UTP 100m. 

 Permet en duplex full-duplex et demi. Longueur d'onde 1310nm. 

 

Convertisseur 16xFO-RJ45 
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la fourniture, pose et raccordement de Convertisseur fibre optique-RJ 45 x16 y compris cordons 

de brassage UTP, le convertisseur doit répondre aux caractéristiques suivantes : 

 1000Base-TX (RJ45 UTP) pour 1000Base-LX (SC connecteur fibre optique). 

 Conforme aux IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE 1000Base-T et 1000Base-LX IEEE. 

 Opérationnel fibre monomode qui permet à une distance de 20 km à 1000Mbps, qui s'étend 

de la distance maximale prise en charge par la topologie de limiter UTP 100m. 

 Permet en duplex full-duplex et demi. Longueur d'onde 1310nm. 

 Rackable 

 

Fibre optique 12 brins  

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, la pose, le raccordement et le test des câbles en 

fibre optique 12 brins monomode à structure serrée, anti-rongeur. 

La fibre optique répondra aux caractéristiques définies par l'A.N.S.I. dans la norme FDDI (Fiber 

Distributed Data Interface) et seront conformes à la recommandation IUT G.652. 

 Type de fibre monomode OS2. 

 La fibre optique doit être de type structure serrée afin de faciliter la connexion directe des 

fibres qui permet le multiplexage en longueur d’onde, cette fibre ne présente pas de 

distorsion d’affaiblissement causée par le « pic d’eau » entre 1310 et 1550 nm. 

 Température de fonctionnement est comprise entre -40°et 70°c. 

 Avec code couleur individuel des fibres. 

 La même fibre optique doit être prévue pour une utilisation intérieure comme extérieure. 

La gaine doit être traitée contre les UV et ne doit pas contenir de plomb. Une attestation du 

constructeur doit être délivrée. 

Les câbles seront posés dans des chemins de câbles avec protection mécanique respectant le rayon 

de courbure minimal environ 15 fois le diamètre ou dans les buses existant, dans le cas ou le 

busage existant est saturé ou bouché le titulaire du marché réalisera un autre busage à sa charge. 

Pour chaque câble posé et raccordé un rapport de test doit être fourni. 

Câblage cuivre  
 
Le câblage cuivre pour connecter les caméras, Stations de travail, Serveurs aux commutateurs doit 

être au moins de catégorie 6A FTP. 

Tous les éléments qui constituent le système de câblage doivent provenir d’un seul et même 

fabricant afin de garantir l’homogénéité et les performances du constructeur et de pouvoir assurer 

l’adaptation totale vis-à-vis des équipements actifs. 

Le fabricant doit être réputé spécialiste dans le domaine du câblage cuivre et optique.  

Performances du câblage cuivre 

Le système de câblage requis (Voix / Données / Images) sera un câblage, ouvert, banalisé, 

structuré et blindé offrant des performances liaisons "Classe EA" à 500 MHz. 

Il sera conforme aux normes Européenne EN50173 (composants & système), EN55022 (CEM), 

ainsi qu’à la norme ISO/IEC 11801 Classe EA 11801  

Il garantira les transmissions à très haut débit et permettra l’intégration des réseaux :  

 Gigabit Ethernet/1000base Tx ; 

 Ethernet 10Gbs IEEE 802.3an Ed. 2006. 

 

L’installateur devra justifier d’un certificat nominatif du personnel ayant suivi une formation 

effectuée par le constructeur couvrant, au moins : 

 Les normes ; 

 Les règles de pose et de montage ; 
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 Les procédures de tests. 

Description des composante cuivres  
 
Panneaux de brassage  
La largeur des panneaux est de 19 pouces pour intégration en baie. 

Le panneau de brassage intègrera le même connecteur RJ45 que le poste de travail ; Il sera 

modulaire et pourra intégrer jusqu’à 24 ports RJ45 sur 1U. 

La mise à la masse des connecteurs RJ45 sur le châssis 19" sera automatiquement réalisée lors du 

clipsage des modules verticaux. 

L'identification des ports se fera par étiquette placée sous fenêtre transparente. 

Les panneaux doivent être équipés avec un système arrière (lit) de gestion de câbles. 

Il sera prévu un panneau guide-cordons 1U par panneau de 24 ports et un guide-cordons 2U par 

panneau de 48 ou 60 ports. 
Cordons de brassage/liaison 

Le brassage des liaisons informatiques dans les répartiteurs et au niveau du poste de travail sera 

réalisé avec des cordons RJ45/RJ45 quatre paires : 

 Organisés en paires torsadées ; 

 Écrantés globalement ou par paire ; 

 Impédance caractéristique de 100 ohms ; 

 Avec une gaine de type LSFROH. 

Les cordons utilisés pourront être adaptés aux débits à mettre en œuvre : 

 1000 base-T = catégorie 6 générique ; 

 10 GBase-T = catégorie 6 / Classe EA  

 

Les cordons de brassage devront être écrantés paire par paire de type S/FTP et avec un Plug serti 

sur la périphérie du câble (et non par écrasement sur un côté), ceci pour avoir des valeurs de 

Return Loss correctes. 

Il est souhaitable que ces cordons puissent accepter des bagues de couleur fendues pour 

codification couleur sans avoir à débrancher le cordon. 

La longueur des cordons sera adaptée à l’organisation du répartiteur. 

L’offre devra comprendre la fourniture de l’ensemble des cordons coté brassage et coté poste de 

travail et ceci pour l’ensemble des postes. 

 

Descriptions des composantes optiques 
 
Connecteurs optiques 

Les connecteurs optiques seront de type LC duplex. 

Ils seront fournis et posés avec leur traversée de cloison (coupleur) respective. 

Cette traversée sera compatible avec les tiroirs optiques proposés. 

Caractéristiques des connecteurs : 

 Conformes au Grade C selon  CEI 61754-20 ; 

 Pertes d’Insertion: inférieure à 0.5 dB ; 

 Endurance mécanique: supérieure à 1000 manœuvres ; 

 Embout de la fiche: céramique.  
Tiroirs optiques 

Dans le cadre d’une liaison simple (répartiteur à répartiteur), il sera utilisé des tiroirs optiques de 

dimension 19 ‘’ sur 1U, de faible profondeur, ils seront décaissables et munis d’un système de 

glissière extractible en fin de course. 

Le plateau extractible aura en partie supérieure tous les dispositifs de rangement et de protection 

d’épissures (cassette R40 et pigtails de type OS1/OS2, en Grade C.  
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De manière à respecter de bonnes performances (faibles pertes d’insertion, homogénéité de 

performances) et à assurer une qualité optimale, le raccordement par fusion sera exigée. 

Enfin, de façon à ménager les rayons de courbure sur le câble, l’entrée dans le tiroir devra pouvoir 

se réaliser par l’arrière ou les côtés. 
Jarretières optiques 

Les jarretières optiques seront de type “duplex” multimode et équipées de connecteurs LC. 

Les fibres optiques auront les mêmes caractéristiques que celles utilisées en distribution 

horizontale. 

 
Boitier optique 12 F.O 

Boitier conçu pour l'épissure de câble à câble, équipée par : 

 verrou cylindrique et clé ; 

 Plaque de base ; 

 Collier de masse ; 

 1 cassette d'épissure pour 12 FO avec couvercle inclus ; 

 2 entrées pour câbles de Ø 10-25 mm ; 

 Entrée pour 5 câbles de Ø 5 à 13 m ; 

 Classe de protection : IP 54. 

 
Recette de l’installation fibre optique 

Les mesures de caractéristique optique des liaisons seront effectuées avec un photomètre ou un 

réflectomètre. Elles seront réalisées dans les deux sens et sur les longueurs d’onde d’exploitation. 

Ces mesures devront déterminer pour chaque fibre en réflectométrie : 

 la perte d’insertion de la liaison ; 

 la perte d’insertion de chaque connecteur FO ; 

 la réflexion de chacun des évènements ; 

 la longueur de chaque fibre. 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°29 MOBILIER DE BUREAU 

 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation de mobilier de bureau et de supports en inox pour 

abriter les écrans du mur d’image adéquat pour l’exploitation des équipements dans le poste de 

supervision. 

 

Ouvrage payé au forfait, y compris toutes sujétions d'exécution 

 

PRIX N°30 LOCAL PCS INTERMEDIAIRE 

 

Ce prix rémunère la construction d’un local PCS complémentaire pour contenir des équipements 

intermédiaire s’il y a lieu.  

Il sera à la charge du prestataire de construire un  Schelter en dure  de 2m de largeur, 2 m de 

longueur et 2,2 m de Hauteur aménagé et équipé  de manière à recevoir des équipements 

informatiques pour un fonctionnement dans les normes. Il sera doté  d’une  porte, d’une 

climatisation et d’un éclairage adapté. 

L’amenée du courant ainsi que la liaison Ethernet avec le PCS principale  sont inclus dans ce prix. 
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Ce local doit être revêtu d’une peinture de balisage (blanc et rouge) 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution 

 

PRIX N°31 LOT DE RECHANGE 

 

Ce prix rémunère la fourniture d’un lot de rechange sur tous les équipements systèmes pour une 

maintenance minimum de 2 ans pour servir après réception définitive des équipements y compris 

toutes sujétions 

 

Le lot de rechange prévu dans le cadre de ce marché doit contenir ou minimum les équipements 

suivants : 

 

 150 ml de clôture panneaux soudés avec tous les accessoires. 

 300 ml de clôture amagnétique avec tous les accessoires. 

 Un serveur complet de gestion vidéo identique à ce qui sera fourni 

 Un serveur complet d’archivage identique à ce qui sera fourni 

 Une caméra thermique longue portée identique à ce qui sera fourni avec caisson de 

stockage y compris toutes sujétions  

 Une caméra thermique moyenne portée identique à ce qui sera fourni avec caisson de 

stockage y compris toutes sujétions  

 2 caméras fixes  

 1000 ml de système de détection d’intrusion y compris capteurs et  tous les accessoires  

 6 coffrets analyseurs d’intrusion complets  

 3 paires Emetteurs/récepteurs de barrières infrarouges.  

 10 Alimentations caméras  

 2 Convertisseurs fibre optique/TCP  

 2 Onduleurs 3kv 

 1000 ml Fibre optique SM et accessoires 

 4 disques dur SATA de stockage de 3 To 

 Un poste de gestion avec écran, clavier et souris 

 Par- foudre, disjoncteurs, coffrets 
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Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°32 FORMATION 

 

Ce prix rémunère la formation et transfert de compétence (pratique et théorique) au profit du 

personnel de maintenance et d’exploitation de l’aéroport.  

 

Le stage de formation, qui durera (3) semaines, permettra : 

 Au personnel d’exploitation : de maîtriser la supervision et le contrôle des différents 

équipements, ainsi qu’une sensibilisation sur la sûreté aéroportuaire. 

 Au personnel technique : de pouvoir effectuer les maintenances nécessaires pour maintenir 

le bon fonctionnement des équipements ainsi que leur dépannage. 

 

Formation sera d’un niveau de 3émé degré minimum et sera assurée en français. Le contenu, les 

formateurs et le planning de formation seront fournis avec détails dans l’offre technique. 

La formation sur les équipements tels que : caméra thermique, système de détection et logiciels de 

supervision sera prodigué par des experts en la matière en l’occurrence les fabricants. L’ONDA se 

réserve le droit de refuser les formateurs sous- qualifiés. 

La formation aura lieu dans les locaux de l’acquéreur ou sur site. 

 

Ouvrage payé au forfait, y compris toutes sujétions d'exécution. 
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BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF (BDP-DE) 
LOT 1 : AEROPORT DE GUELMIM 

Item DESIGNATIONS U 
QUANITE  

(a) 

P.U HORS TVA  

EN CHIFFRE  

(b) 

P.T HORS TVA 

EN CHIFFRE  

(c)=(a)*(b) 

1 CLOTURE DE SECURITE ML 11500   

2 CLOTURE AMAGNETIQUE ML 2500   

3 PORTES D’ACCES U 14   

4 GENIE CIVILE DE LA CLOTURE DE SECURITE ML 14000   

5 SYSTEME DE DETECTION SUR CLOTURE F 1   

6 BARRIERES INFRAROUGES ENS 16   

7 SYSTEME DE DETECTION SUR PORTAILS U 14   

8 SYSTEME DE SUPERVISION DES MOYENS DE DETECTION INTRUSION ENS 1   

9 CAMERA THERMIQUE MOYENNE PORTEE U 4   

10 CAMERA THERMIQUE LONGUE PORTEE U 8   

11 CAMERAS THERMIQUE FIXE A OBJECTIF DE 100MM U 2   

12 Caméras Thermique Fixe à objectif de 65mm  U 1   

13 Caméras Thermique à objectif de 50mm U 2   

14 Caméras Thermique à objectif de 35mm U 17   

15 CAMERA CONVENTIONNELLE FIXE U 10   

16 SYSTEME DE SUPERVISION DES MOYENS VIDEO ENS 1   

17 SYSTEME  DE STOCKAGE NAS ENS 1   

18 CLAVIER POUR COMMANDE CAMERA ET ENREGISTREUR U 1   

19 MUR D’IMAGE ENS 1   
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20 PUPITRE DE CONTROLE ENS 1   

21 POSTE INFORMATIQUE DE SUPERVISION ENS 2   

22 SERVEUR DE GESTION DU MUR D'IMAGES ENS 1   

23 DEPORT GENDARMES ENS 1   

24 BAIES ET COFFRETS F 1   

25 MATS SUPPORT CAMERAS U 44   

26 CHEMINS DE CABLES ENS 1   

27 DISTRIBUTION ELECTRIQUE ENS 1   

28 CABLAGE ET AUTRES ACCESSOIRES RESEAU ENS 1   

29 MOBILIER DE BUREAU F 1   

30 LOCAL PCS INTERMEDIAIRE ENS 1   

31 LOT DE RECHANGE ENS 1   

32 FORMATION F 1   

Total HORS TVA   

TVA 20%  

Total TTC DDP  

 

 

Le présent bordereau des prix détail estimatif est arrêté à la somme TTC DDP de : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ROYAUME DU MAROC 

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

OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS 

 

 

 

REALISATION DES INSTALLATIONS DE 

PROTECTION PERIMETRIQUE  

LOT 1 : AEROPORT DE GUELMIM 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

SOUMISSIONNAIRE 

« Lu et accepté sans réserve » 
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CHAPITRE 2. CLAUSES TECHNIQUES 

LOT 2 : AEROPORT D’OUJDA ANGADS 

 

N.B : Les éventuelles marques mentionnées dans le présent CPS sont données à titre 

indicatif, le prestataire peut les substituer par toute autre marque de nature équivalente ou 

supérieure.  

 

ARTICLE 1 : MAITRE D’ŒUVRE  

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

 

ARTICLE 2 – CONSISTANCE DES TRAVAUX ET FOURNITURES  

 

Le projet a pour objectif la réalisation des installations de protection périmétrique à l’aéroport de 

Oujda.  

 

Rappel de l’existant : 

La protection existante 

Différentes phases d’installation ont permis de limiter l’accès à l’aéroport par la mise en place de 

protections « passives » sur tout le périmètre. 

La protection périmétrique actuelle du site comprend le contour de la piste et la zone 

aéroportuaire. 

La zone aéroportuaire est composée de 5 zones spécifiques : 

 L’aérogare, 

 Le Salon Royal, 

 Moyens généraux 

 La gendarmerie. 

 Centrale électrique, 

 

Ces différentes zones sont représentées sur le plan synoptique. 

Si ce n’est l’aérogare, chaque zone est protégée par différents types de protection « passive » : 

 Clôture grillagée ; 

 Clôture barreaudée ; 

 Mur d’enceinte en préfabriqué béton ; 

 Mur d’enceinte en maçonnerie pierre. 

 

La hauteur de ces protections est de 2.00 m. A certains endroits elles peuvent être surmontées d’un 

bavolet simple incliné équipé de 3 fils de ronce à lames rasoir, leur hauteur totale atteint alors 2.50 

m environ. 

 

Le chemin de ronde 

La quasi-totalité du périmètre est associée à un chemin de ronde bitumé de 5.00 m de passage 

environ. 

 

Le poste de contrôle et de sécurité (PCS) 

A l’intérieur de l’aérogare, un Local Opération et un Local Technique, déjà utilisé pour d’autres 

systèmes, accueilleront les futurs équipements nécessaires à l’exploitation de la protection 

périmétrique. 

 

Fonctions principales du système cible : 
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Le schéma suivant présente une première décomposition fonctionnelle du système de protection 

périmétrique : 

 
 

 Dissuasion de l’agression : Le système de protection périmétrique doit avoir un rôle 

dissuasif.  

Les moyens de protection passive déployés tels que clôtures et concertinas doivent être mis 

en évidence pour être dissuasifs. Un éclairage permanent pendant la nuit peut participer à 

la mise en évidence du dispositif.  

D’autre part, les moyens déployés doivent faire courir un risque à tout agresseur potentiel :  

 Risque de blessure en cas de franchissement par les concertinas,  

 Risque d’être détecté grâce aux équipements actifs de détection et ensuite 

intercepté par les services de sécurité.  

 

 Détection d’une tentative d’intrusion : Toute tentative d’intrusion doit être détectée par 

le système, même si elle n’aboutit pas. Il est en effet important d’être informé de toute 

tentative d’intrusion même si celle-ci n’a pas abouti pour renforcer notre vigilance.  

La détection doit évidemment être réalisée au plus tôt pour disposer du temps maximal 

pour réagir. Les dispositifs actifs de détection doivent donc permettre la détection la plus 

précoce possible.  

L’alarme doit ensuite être transmise dans les meilleurs délais au Poste de Contrôle et 

Sécurité (PCS). Elle doit être suffisamment précise pour caractériser la tentative 

d’intrusion (lieu, nature).  

Afin d’augmenter l’efficacité du système, il est important à ce niveau de restreindre au 

maximum le nombre d’alarmes d’origine technique qui ne correspondent pas à une réelle 

tentative d’intrusion.  

On peut considérer que 20% d’alarmes d’origine technique sur la totalité des alarmes 

traitées est un maximum à ne pas dépasser pour conserver l’efficacité et la motivation des 

personnels de sécurité.  

Les Agents de Protection (AP) doivent ensuite vérifier la pertinence de l’alarme, soit par 

des moyens déportés tels que caméras de vidéosurveillance, soit en se rendant sur place.  
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Lorsque la tentative d’intrusion est avérée, le PCS donne l’alerte aux équipes de sécurité 

compétentes (Agent de Surveillance Mobile, gendarmerie, police…) pour intervention sur 

site en précisant le lieu et dans la mesure du possible, la nature de l’intrusion.  

 

 Retardement de l’intrusion : Le système de protection périmétrique doit également 

permettre de ralentir les agresseurs dans leur progression, afin de nous laisser le temps 

d’intervenir.  

Associés à une détection efficace, des dispositifs permettant de retarder la progression des 

agresseurs tels que concertinas ou autres ralentisseurs, augmenteront nos chances 

d’intercepter les agresseurs avant que l’intrusion n’ait pu aboutir.  

 

 Supervision de système : La fonction de supervision doit permettre aux exploitants et aux 

gestionnaires techniques de gérer le système de protection périmétrique.  

Tous les évènements (alarmes, anomalies …) sont estampillés et archivés dans un Journal 

de Bord centralisé pour consultation en temps réel et différé. 

L’accès au Journal de Bord est fourni aux exploitants, aux gestionnaires techniques et aux 

mainteneurs du système. Les Journaux sont archivés et les archives constituées demeurent 

accessibles pour consultation a posteriori.  

Les anomalies techniques sont également recensées dans le Journal de Bord par le système 

de supervision.  

Les paramétrages doivent pouvoir être effectués par un ou plusieurs administrateurs, selon 

des droits accordés.  

 

Le système doit assurer toutes les fonctionnalités de contrôle périmétrique de base ainsi que les 

nouvelles fonctionnalités récentes 

 

Consistance des prestations : 

 

Contour de piste : 

 Le doublage de la clôture existante par une clôture métallique équipée de bavolets avec 

réseau à lames rasoir (concertinas),  

 La mise en place de portails d’accès au chemin de ronde dans la nouvelle clôture installée, 

permettant aux éléments d'intervention d'agir en tous lieux dans des délais les plus brefs 

possibles,  

 La mise en place d'une détection par câble à choc rapportée sur la clôture et les portails 

d’accès au chemin de ronde,  

 La mise en place de moyens vidéo de supervision et de levée de doute.  

 

Salon royal : 

 La mise en place d'une détection infrarouge au droit de la clôture avec un traitement 

particulier au niveau du portail,  

 La mise en place de moyens vidéo de supervision et de levée de doute.  

 

Aérogare : 

 La mise en place de systèmes de centralisation des informations, permettant au système de 

détection par câble et par barrières infrarouges et au système de levée de doute de 

fonctionner à la fois en autonomie tout en étant asservie l’un à l’autre,  
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 L’aménagement du Local Opération en Poste de Contrôle et Sécurité pour la protection 

périmétrique de l’aéroport et les systèmes exploités actuellement,  

 L’aménagement du Local Technique prévu dans l’aérogare afin d’accueillir les 

équipements destinés à la protection périmétrique du site, en plus des équipements 

existants.  

 

 

ARTICLE 3 - DELAI D’EXECUTION DU MARCHE ET LIEU D’INSTALLATION  

 

Le délai d’exécution du présent marché est fixé à douze (12) mois à compter de la date de l’ordre 

de service prescrivant le commencement des travaux.  

Les fournitures seront livrées et Installées à l’Aéroport de Oujda Angads. 

 

 

ARTICLE 4 : LANGUE DE L’OFFRE 

 

Toute correspondance et documentation relatives au présent marché, échangées par le prestataire 

et l’ONDA, seront rédigées en français. Les documents complémentaires et les imprimés faisant 

partie du marché pourront être rédigés en anglais, à condition d’être accompagnés d’une 

traduction exacte en français des passages pertinents, dans ce cas, aux fins d’interprétation du 

Marché, cette traduction en français fera foi. 

Le prestataire assumera tous les coûts de traduction en français et tous les risques relatifs à 

l’exactitude de cette traduction. 

 

 

ARTICLE 5 : RECEPTION PROVISOIRE 
 

 

La réception provisoire sera prononcée après achèvement des travaux et essais. 

 

En cas de report de la réception provisoire pour anomalie ou non-respect des prescriptions incluses 

dans le présent marché, le prestataire est tenu de procéder à ses frais à tous travaux nécessaires pour 

des essais concluants et la marche normale des équipements, et ce, dans les limites du délai 

d’exécution contractuel. 

Un procès-verbal sera établi par l’ONDA si toutes les fournitures et prestations seront jugées 

conformes et ne soulèveront pas de réserve technique. 
 
 

La réception provisoire des fournitures sera effectuée conformément aux dispositions définies par 

l’article 65 du C.C.A.G.T. 

 

 

ARTICLE 6 : RECEPTION DEFINITIVE 
 
 

La réception définitive sera prononcée dans un délai de 24 mois à compter de la date du procès-

verbal de la réception provisoire conformément aux dispositions définies par l’article 68 du 

C.C.A.G.T. 

Un procès-verbal sera établi par l’ONDA si les toutes fournitures et prestations seront jugées 

conformes et ne soulèveront pas de réserve technique. 
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ARTICLE 7: 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 C.C.A.G.T sont seules applicables.  

 

Toutes les cautions présentées sous forme de garanties bancaires doivent être émises par une 

banque marocaine agréée. 

 

 

ARTICLE 8 : DELAI DE GARANTIE 
 
 

Le délai de garantie est fixé à vingt-quatre (24) mois 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 

 

 

ARTICLE 9: 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.         

 

 

ARTICLE 10 : GARANTIE PARTICULIERE 

 

Le prestataire garantira 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 fournisseur garantira 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 matériel sont requis par les spécifications de l’O.N.D.A.) ou 

à tout acte ou omission du prestataire, survenant pendant l’utilisation normale des fournitures 

livrées dans les conditions prévalant dans le pays de destination finale.  

 

Le maître d’ouvrage notifiera au prestataire par écrit toute réclamation faisant jouer cette garantie.  

 

A la réception d’une telle notification, le prestataire remplacera les fournitures non conformes sans 

frais pour le maître d’ouvrage. 

 

Si le prestataire, après notification, manque à se conformer à la notification du maître d’ouvrage, 

dans les 72 heures qui suivent, ce dernier applique les mesures correctives nécessaires, aux risques 

et frais du prestataire et sans préjudice de tout autre recours de l’acquéreur contre l’entrepreneur 

en application des clauses du marché. 
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ARTICLE 11 : LA RECONNAISSANCE DU SITE 

 

Les travaux à réaliser prenant compte d’un existant assez lourd, et la réalisation de ces derniers 

s’effectuant sur un site opérationnel, le prestataire devra impérativement réaliser une visite de 

reconnaissance sur site. Le prestataire contactera l’O.N.D.A pour l’organisation de cette visite. 

 

Cette visite permettra de prendre en compte en particulier : 

 Les contraintes d’accès sur le site, 

 Les contraintes de sécurité et de sûreté, 

 Les contraintes liées à la disponibilité pour la mise en place des systèmes, 

 Les contraintes techniques liées à l’environnement, 

 Les interfaces avec l’existant. 

 

Les frais induits par cette visite seront à la charge du prestataire. 

 

ARTICLE 12 : ETUDES PRÉALABLES DE RÉALISATION : 

 

Les études de réalisation seront faites et devront être acceptées préalablement au lancement des 

approvisionnements et de démarrage des travaux. L’entreprise établira et soumettra à 

l’approbation du client les études de réalisation (définition des solutions techniques, mode 

opératoire concernant la pose des éléments, dossiers d’études spécifiques) nécessaires à la bonne 

marche des travaux.  

 

L’entreprise devra signaler, sans délai, les plans et spécifications qui ne lui sembleraient pas en 

accord avec la globalité du projet. L’entreprise devra présenter une étude globale de cheminement 

et d’implantation des différents systèmes au client (sur plans côtés).  

 

De plus, elle sera tenue de vérifier l’exactitude des côtes et des références éventuellement portées 

sur les plans et nécessaires à ses études de réalisation, ainsi que de tous les documents qui lui 

seraient remis au cours de l’évolution des travaux.  

L’entreprise sera tenue de présenter, au client pour approbation, un échantillon des matériels 

proposés.  

 

Documents préalables à l’exécution des travaux :  

 

L’entreprise devra fournir à l'issue de la phase d'Etudes Préalables de réalisation, les éléments 

suivants qui seront soumis à l’examen et au visa de l’ONDA. Ces différents documents seront 

remis en deux exemplaires papiers, à savoir :  

 

 Le schéma de principe général du système de sûreté,  

 Les caractéristiques des matériels installés (fiches techniques détaillées),  

 Les plans guide pour les travaux de génie-civil,  

 Les plans d’implantation côtés des matériels, ainsi que les vues nécessaires à la 

compréhension de l’installation,  

 Les plans de cheminement et le type de conduit retenu (dimensions, réserves 

disponibles,...),  
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 Les notes de calcul,  

 

Aucune implantation de matériel ne pourra être réalisée sans l’approbation du client. Les plans 

seront validés, avec ou sans réserve, sous deux semaines par le client ou ses représentants.  

 

Néanmoins des réserves majeures pourront entraîner le refus catégorique des plans présentés par 

L’entreprise. Aucun travail ne débutera avant présentation et validation des études d’exécution.  

 

Documents à fournir avant réception :  

 

A la fin des travaux de réalisation, après achèvement de l’installation et un mois avant la date de 

réception, L’entreprise remettra un dossier complet d’exécution, en trois exemplaires papiers et 

sur support disque et en français, qui comprendra : 

 

 Une notice décrivant les installations réalisées avec la nomenclature des matériels mis en 

place et les coordonnées des fournisseurs,  

 Les plans d’implantation du matériel,  

 Les notices techniques d’utilisation et d’entretien de tout le matériel installé, (gamme de 

maintenance) établies par les constructeurs,  

 Les résultats des essais réalisés,  

 Les certificats de conformité pour l’ensemble des matériels,  

 Les attestations de garantie.  
 

 

ARTICLE 13 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

1. Protection des équipements 

 Les équipements installés dans les différents locaux seront adaptés aux risques encourus 

(protection contre les risques de choc, projections d’eau et de pénétrations de corps solides, 

ATEX) et aux conditions du Maroc : résistance aux UV, aux températures extrêmes 

(variant de -10 à 60°C), résistance à l’humidité, à la corrosion et aux intempéries, pour les 

équipements en extérieur (IP 66).  

-  L’ensemble des câbles extérieurs sera traité contre les UV.  

 Une attention toute particulière devra être portée à la protection contre la foudre de tous les 

équipements et les dispositions associées à la mise en œuvre des liaisons et des chemins de 

câbles.  

 Pour la protection contre les effets directs de la foudre sur les équipements sensibles, qui 

ne peuvent être considérés comme consommables, une étude sera réalisée, tenant compte 

des équipements existant sur l’aéroport, afin de diminuer au maximum les risques 

encourus.  

 Les alimentations électriques des équipements installés en extérieur seront équipées de 

protection contre les surtensions. Il en sera de même pour toutes les liaisons extérieures 

avant leur pénétration dans un bâtiment ou local technique. 

 Le respect de la sensibilité électromagnétique des différents systèmes existants sera mis en 

exergue. Toutes les précautions nécessaires pour que les équipements installés ne soient 
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pas perturbés par les différents systèmes existants pouvant être source de rayonnement 

(radars, antennes…) seront mises en place. 

Les matériels devront être conformes aux exigences de BS EN 50081-1 et EN50082-2 

(Compatibilité électromagnétique). 

 

2. Réseau IP 

Le fournisseur à sa charge de fournir et installer tous les équipements actifs et passifs de 

commutation IP afin d’assurer le rapatriement des flux vidéo à la salle PCO et l’interconnexion 

des systèmes avec les systèmes déportés 

 

3. Le repérage des équipements 

Le repérage de l’ensemble des équipements (réseau, acquisition, système, caméras, câbles, 

baies…) sera réalisé conformément aux règles en vigueur sur l’aéroport.  

De manière générale, quel que soit son implantation un repérage gravé permettra de reconnaître 

sans ambiguïté possible l’équipement et le système (au niveau du coffret, de la baie et de 

l’équipement lui-même).Au niveau du tenant et de l’aboutissant de chaque câble, un marquage par 

étiquette inaltérable et fixée solidement précisera au minimum le n° ou la désignation du câble et 

la désignation du système. Quelques étiquettes seront également placées en rappel au sein des 

chemins de câbles, au niveau de chaque local et à chaque changement de direction.  

 

4. Esthétisme 

Une attention particulière sera portée sur l’esthétisme des équipements à implanter sur le Salon 

Royal et le Salon VIP.  

 

5. Normes 

Toute norme citée dans le présent CPS peut être remplacée par toute autre norme européenne 

équivalente   

 

6. Documentation technique 

La documentation technique composée de plans de câblage, de plans d'installation et de manuels 

d’exploitation, d’entretien et de maintenance sera livrée pour chaque type de matériel en cinq (5) 

exemplaires dont une sur support informatique et rédigés en langue française. 

 

 

ARTICLE 14 : REALISATION DES ESSAIS 

 

Les essais sur chantier seront réalisés conformément aux prescriptions du présent document et aux 

normes et règlements en vigueur pour chaque sous-système. Ces procédures seront définies avec 

l’ONDA. Les essais que l’entreprise aura à réaliser comportent deux phases : 

 

 Essais réalisés en continuité par l’entreprise. (Autocontrôle) 

 Essais de recettes préalables réalisés en présence de l’ONDA et du titulaire. 

 

Les essais, réalisés en continuité par l’entreprise devront se concrétiser par la fourniture, à l'issue 

du chantier, d'un Dossier de Tests et de Validation (DTV), à la charge du titulaire. Ce dossier de 

Tests et de Validation permettra au titulaire de consigner, entre autres: 

 

 Le repère de l’équipement (désignation,...), 

 La désignation de l’essai effectué, 
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 Le résultat de l’essai, 

 Les défauts sur des fiches d’anomalies, 

 La date de réalisation des essais. 

 

Les essais de recettes préalables, qui peuvent être déclenchés à la demande du titulaire, doivent 

permettre de s’assurer du bon fonctionnement d’une partie de l’installation. L’aboutissement de 

ces différentes phases d’essais de recettes préalables sera concrétisé par la Réception globale de 

l’installation. 

Les phases d’essais de recettes préalables d’une partie de l’installation ne pourront être proposées 

par l’entreprise, qu’après remise au préalable du DTV correspondant. Lors de ces phases d’essais, 

le client procédera aux vérifications suivantes : 

 

 Contrôle de conformité qualitative et quantitative par rapport au présent dossier et aux 

études d'exécution. 

 Contrôle de conformité aux fonctionnalités demandées. 

 Contrôle d’implantation des matériels. 

 Contrôle du respect des règles de mise en œuvre. 

 

Chaque recette préalable donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu d’essai et à la validation 

par le client ou ses représentants du DTV correspondant. 

Les moyens nécessaires pour réaliser ces essais (ainsi que les modifications éventuelles de mise en 

conformité) sont à la charge du titulaire pour tout le matériel qui ne donnerait pas satisfaction, des 

séries complémentaires d’essais pourront être exigées. A chaque mise en service et à chaque essai, 

l’entreprise et éventuellement ses fournisseurs, seront représentés par du personnel qualifié, apte à 

exécuter toutes les opérations nécessaires et à prendre toutes les décisions. 

 

En cas d’incident ou d’anomalie, au cours des essais préalables et lors de la réception, le client ou 

ses représentants pourront exiger que l’essai soit repris en totalité. L’entreprise sera alors seul 

responsable du dépassement du délai de livraison. 

Les manœuvres et opérations diverses, nécessaires à la mise en œuvre et aux essais, seront 

effectuées par L’entreprise qui en assurera l’entière responsabilité. Celle-ci étant réputée qualifiée 

pour en adopter les modalités et pour éventuellement les refuser au cas où elle jugerait qu’elles 

risquent de créer une détérioration à son matériel, à l'installation desservie ou à un tiers. 

L’ensemble du matériel nécessaire aux essais sur le chantier sera fourni par l’entreprise qui en 

restera propriétaire sans pouvoir exiger aucun frais de location ou de dédommagement. 

Les tests seront effectués sur les différents axes suivants : 

 

 Contrôle visuel : Celui-ci consiste à déceler les éventuelles anomalies de l’installation 

 Contrôles fonctionnels : Il s'agit ici du test de chacune des fonctionnalités décrites dans le 

présent document. 

 

Le suivi de ces essais fera l'objet de bordereaux, constituant le dossier de test du système. 

 

 

ARTICLE 15 - REPONSES  

 

Le prestataire doit tenir compte des principales particularités liées à l’environnement de la future 

réalisation.  
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Le contractant ne pourra en aucun cas émettre des réclamations (économique ou calendaire) 

relative à ces particularités.  

 

L’entreprise est tenue de présenter tous les documents et pièces apportant la preuve que toutes les 

prestations qu’elle se propose de livrer en exécution du marché sont conformes aux prescriptions 

techniques du présent document. Ces documents peuvent revêtir la forme de prospectus, de 

dessins et de données.  

 

 

ARTICLE 16: 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 17 : BREVETS 

 

Le prestataire 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 18 : NORMES 

 

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

prescriptions et spécifications techniques du présent marché. 

 

ARTICLE 19 : REVISION DES PRIX 

 

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

 

ARTICLE 20 : 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 %o) du montant 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’entreprise sans qu’il ne 

soit nécessaire d’une mise en demeure préalable. 

 

ARTICLE 21 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX  DES TRAVAUX    

 

En ce qui concerne la présence de l’Entrepreneur sur les lieux des travaux, celui-ci doit se 

conformer aux conditions fixées par l’article 18 du C.C.A.G.T  
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ARTICLE 22 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE 

TRAVAUX INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET ENTREPRISES 

VOISINES 

 

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

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

propres travaux. 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 dans le voisinage. 

 

ARTICLE 23 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER 

 

L’entrepreneur est tenu de respecter les consignes et ordres qui lui sont donnés par le maître 

d’ouvrage pour la police de chantier ; il assure à ses frais l’exécution des mesures prescrites par les 

autorités compétentes et demeure responsable de tous les dommages résultant du mode 

d’organisation du chantier et ce conformément à l’article 27 du C.C.A.G.T    

 

ARTICLE 24 : CONTROLE ET VERIFICATION 

 

Le Maître d’ouvrage 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 fournisseur devra alors remplacer les fournitures refusées 

sans aucun frais supplémentaire pour l’ONDA. 

 

Le droit du maître d’ouvrage de vérifier, d'essayer et, lorsque cela est nécessaire, de refuser les 

fournitures ne sera en aucun cas limité, et le maître d’ouvrage 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 fournisseur de toute obligation de garantie 

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

 

ARTICLE 25 : DEFINITION DES PRIX 

 

Les prix sont définis conformément aux dispositions de l’article 49 du CCAGT. 

 

PARTIE 1 : TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE DE SECURITE 

 

PRIX N°1 CLOTURE DE SECURITE 

 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’une clôture de sécurité de 2,93 m minimum de 

type panneaux rigides soudés hors sol (y compris bavolets et concertinas),  

 

Les schémas ci-dessous présentent les différents profils de la structure de la clôture de sécurité. 
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Caractéristiques des panneaux rigides soudés : 

 En protection bicouche, plastifié à chaud, installé sans accessoire et indémontable, 

 Composé de fils d’acier galvanisés et soudés, les panneaux doivent être recouverts d’un 

revêtement thermoplastique. 

 Plastification : Plastifie haute adhérence thermoplastique (1mm), plastifié selon la norme 

4628-3 polymérisé par cuisson au four après traitement de surface 

 Fabriqués par soudage par résistance de fils d’acier galvanisés et ensuite revêtus de poudre 

PVC thermoplastique. 

 Constitué de doubles fils horizontaux de diamètre 6 mm et d’un fil vertical de diamètre 5 

mm, 

 Hauteur : 2.23 m, 

 Largeur : 2.50 m, 

 Mailles 200x50 mm (Les tolérances doivent être conformes à la norme européenne EN 

10223-7) 

 Picots défensifs de longueur 30 mm, 

 

Caractéristiques des fils horizontaux et verticaux : 

 Résistance à la traction 500 N/mm², selon la norme NF EN 10016 Ŕ1/2 ou toute autre 

équivalente et internationalement reconnue, 

 Revêtement du fil galva/recuit NF EN 10244-2 ou toute autre équivalente et 

internationalement reconnue, 

 

Traitement de surface : 
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 Revêtement métallique : Les fils doivent être galvanisés, le poids minimum de zinc sur les 

fils horizontaux et verticaux est 60 g/m² minimum 

 Dégraissage, phosphatation trication, passivation, étuvage, 

 Revêtement par thermoplastique selon la norme 4628/3: Epaisseur de la couche de 

thermoplastique : Min 1mm. 

 Couleur RAL 6005  

 Adhérence du thermoplastique : Le revêtement ne doit pas se détacher du métal sur une 

distance de plus de 5 mm 

 Revêtement de poudre PVC à température très élevée traverse un bain de P.V.C fluidisé.  

 Garantie 10 ans. 

 

La clôture de sécurité sera maintenue par des poteaux adaptés au grillage, plastifiés à chaud. Ils 

supporteront en leur sommet des bavolets doubles inclinés destinés à recevoir 2 fils acier 

galvanisés (galvanisation riche) et un réseau à lame rasoir (type concertina) de 650 à 700 mm de 

diamètre environ. 

Concertinas : 

Chaque bavolet surmontant la clôture de sécurité sera équipé de 6 fils acier galvanisés 

(galvanisation riche conformément aux normes NF EN 4628-4  revêtu  d’une gaine de  PVC 

d’une épaisseur minimale de =1mm, RAL 7015. 

 Un réseau à lames de rasoir supérieur ou égal à 650 mm de diamètre environ sera installé 

sur les bavolets doubles au sommet des panneaux clôture. Le concertina sera fixé par des 

agrafes et maintenu solidement par des fils de tension tendus entre les poteaux.  

 Les métaux employés pour les fils de tension et les agrafes devront être compatibles et 

doivent résister aux UV et être antirouille 

 Système barbelé de rasoir : Fil de rasoir est aussi nommé bobines en accordéon ou type de 

rasoir barbelé, faite par tôles d'acier laminé à chaud (résistance S235 ou S275) selon la 

norme NF1461.   

  Caractéristique : 

  • Produit galvanisé riche à 200gr/m²  

  • Chaque rouleau permet de faire  7.50 m max de protection (step inferieur à 20cm)  

  • Nombre de spirale par rouleau: 90 attachées par 2. 

  • Charge de rupture : 785 Kg. 

  • Epaisseur des lames : 0,7mm (extrêmement fines) Concertina diamètre de 70 cm :  

  • Diamètre Extérieur : 750 mm (= diamètre quand le rouleau est non déroulé)  

  • Diamètre Extérieur Posé : 700mm environ,  

  • Résistance à la corrosion : Garantie 10 ans contre la corrosion  

 

Caractéristiques des poteaux :  

 

 Le poteau sera de 2.25 m hors sol avec une fiche minimum de 0.50 m à sceller pour un 

terrain normal et avec les sur-longueurs nécessaires pour effectuer les redans au cm près.  

 Le poteau sera en aluminium extrudé NF 573 ou en acier  galvanisé à chaud (intérieur et 

extérieur) suivant la norme NF EN 1461, il sera plastifié en haute adhérence avec 



           

Réalisation des installations de protection périmétrique: 

Lot 1 : Aéroport de  Guelmim 

Lot 2 : Aéroport d’Oujda Angads 

Page 102 sur 144 

 

 

thermoplastique  de 1mm d’épaisseur, selon la norme 4628-3 (Revêtement de la peinture à 

température très élevée traverse un bain de P.V.C fluidisé) polymérisé par cuisson au four 

après traitement de surface avec une garantie 10 ans. 

 Entraxe poteaux de 2.5 m,  

 Le poteau sera à profil de préférence fermé et permettant l’indémontabilité par la tension 

de la clôture.  

 Afin d'améliorer le caractère indémontable de la clôture, le panneau devra être de 

préférence introduit sur le flanc du poteau et non par la face arrière.  

 Dans le flanc du poteau, une gorge doit être prévue pour permettre la pose d’une plaque de 

soubassement sans accessoires. 

  Les accessoires sont en acier galvanisé ou inox inoxydable, plastifié selon la norme 4628-

3. 

 La résistance des poteaux se caractérise par : 

o La résistance à la traction : Min 330 N/mm² 

o La limite d’élasticité : Min 250 N/mm². 

Les poteaux seront scellés au moyen de plots béton en pointe de diamant, permettant d’éviter la 

stagnation des eaux pluviales à la base du poteau. La base du massif béton sera au minimum 400 x 

600 mm et au fond de chaque trou un fond de forme de 10 cm de béton permettra de recevoir le 

poteau avant scellement.  

La tranchée pour les buses doit être faite selon les normes en vigueur, à savoir un lit de sable ou 

terre tamisée de 10 cm et un grillage avertisseur puis compactage après remblais.  

 

La couleur des éléments de la clôture sera du RAL 6005. 

La clôture de sécurité sera prolongée par un grillage soudé à mailles carrées anti-rongeurs 

galvanisé maille carré de 20 mm, maintenu par les massifs bétons, enfoui sur une profondeur de 

50 cm, limitant ainsi les tentatives de franchissement par dessous.  

 

 Ecartement entre les fils horizontaux : 200 mm 

 

 Ecartement entre les fils verticaux : 50 mm 

 

 La tolérance sur des mailles doit être conforme à la norme EN 10223-4 

 

Le mode de pose et la structure de la clôture devra garantir la continuité de la clôture de sécurité 

quel que soit le tracé, l’environnement ou le relief du terrain.  

La clôture de sécurité devra suivre les différents niveaux de terrain, par redans au cm près et les 

poteaux devront alors avoir un scellement plus important.  

 

La pose sera faite à l’avancement, poteau, panneau puis poteau permettant ainsi une meilleure 

tension et une meilleure sécurité du système. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution. 
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PRIX N°2 CLOTURE AMAGNETIQUE 

 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’une clôture amagnétique souple sur les zones 

concernées avec poteaux et toutes sujétions 

 

En matière de compatibilité électromagnétique (CEM), nous rappelons que les aires sensibles 

associées aux radiophares d’alignement de piste et de descente de l’ILS sont déterminés 

conformément aux dispositions de l’Annexe 10 volume 1 de l’OACI.  

 

Pour ces zones dites critiques et sensibles, une clôture amagnétique compatible électro 

magnétiquement avec les équipements de radionavigation et dont les caractéristiques sont :  

 

Description : 

 Hauteur environ de 2,7m et de 2,6m après mise sous tension  

 Une maille de 45x45 mm x mm environ  

 Poids ne dépassant pas 600 g/m2  

Propriété mécanique : 

 Résistance en traction est de 4KN/m  

 Allongement à résistance : max 20%  

 Dureté selon DIN 53504 est de 67  

 Point de ramollissement selon DIN 53460 est de 120°  

Fil de tension :  

 Âme en Kevlar ou similaire  

 Enveloppe en polyuréthane de diamètre 4mm  

 Coloration enveloppe en noir de carbone pour maximalise la protection aux UV  

 Résistance à la rupture > 450 daN  

 Allongement à la rupture <4%  

Poteau : 

 Poteau en fibre de verre  

 Section 50x50x5  

 Hauteur de 3m  

Propriété mécanique de poteau : 

 Module d’élasticité est de 25000Mpa selon norme NFT57105 ou toute autre équivalente et 

internationalement reconnue  

 Contrainte à la rupture selon norme NFT57105 ou toute autre équivalente et 

internationalement reconnue est de 250N  

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution. 
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PRIX N°3 PORTES D’ACCES 

 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation de porte d’accès permettant aux éléments 

d'intervention d’accéder au chemin de ronde depuis l’intérieur de la clôture 

 

 Les portails seront de types pivotants à deux vantaux égaux ou 1 vantail autoportant de 

passage nominal de 6.00m et s’aligneront sur le sommet de la clôture  

 Le portail se composera des éléments suivants : 

o Poteaux (Poteau à gonds et poteau à serrure) 

o Vantail (avec bande dentée) 

o Accessoires (gonds, système de verrouillage, verrou au sol) 

 Les portails pivotants doivent être certifiés CE, conformément à la norme EN 13241-1 

 Dimension des poteaux : 120 x 120 x 3055 

 La couleur des différents portails sera un vert RAL 6005  

 Tous les vantaux des portails pivotants seront prolongés par un bavolet vertical avec 2 de 

fils de ronce à lames rasoir.  

 Le vantail des portails autoportants sera prolongé par des picots défensifs.  

 La hauteur minimale des portails sera de 2,60 m hors sol (y compris bavolet ou picots 

défensifs).  

 Le vide entre les bavolets inclinés de la clôture et verticaux des portails pivotants sera 

impérativement comblé.  

 Les portails d’accès au site s’ouvriront toujours vers l’intérieur de l’aéroport.  

 Les portails d’accès seront équipés de serrures à cylindre Européen permettant de recevoir 

la clé définie par le Maître d’Œuvre.  

 

Renforcement contre les animaux de la partie basse des portails  

Lorsque cela est demandé (portail noté « à renforcer » dans le tableau présenté sur la spécification 

ACCES_02), la partie basse des portails devra être renforcée contre l’intrusion d’animaux de taille 

moyenne (chien, chat…).  

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°4 GENIE CIVILE DE LA CLOTURE DE SECURITE 
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Ce prix rémunère la réalisation des travaux d’infrastructure de la clôture de sécurité qui se 

décrivent comme suit : 

 Un nettoyage préalable du terrain sera réalisé pour permettre le positionnement exact de la 

clôture.  

 Des coffrets seront installés en périphérie intérieure de la clôture. Ils seront dimensionnés 

pour alimenter et recevoir le système de détection intrusion et le système de caméras de 

levée de doute vidéo.  

 Ces coffrets seront de type tropicalisé ventilé et ancré sur socle béton au plus près des 

chambres de tirage. En raison des températures importantes, un abri sera construit de façon 

à limiter les expositions du soleil au zénith et côté sud, tout en favorisant une ventilation 

naturelle de l'extérieur des armoires.  

 Elles seront équipées d'une serrure de sûreté et seront protégées à l'ouverture par un 

contact.  

 Un réseau de chemins de câbles busé et enterré, cheminant le long de la clôture, sera 

réalisé sur le contour de la piste.  

 Les chemins de câbles seront dimensionnés pour accueillir en plus des câbles 

d’alimentation électrique, les fibres optiques nécessaires au rapatriement des alarmes et des 

images vidéo.  

 Les réservations pour fourreaux et canalisations vont longer toute la clôture, une tranchée 

de 60 cm de profondeur et de 50 cm de largeur sur tout le linéaire de la clôture sera 

exécutée au voisinage du mur de soubassement du coté intérieur de la clôture. Un lit de 

sable de 10 cm de hauteur sera mis en œuvre au-dessous des fourreaux sus mentionnés, la 

tranchée sera par la suite remblayée par des matériaux tamisés issus des déblais moyennant 

des couches élémentaires de 20 cm et compactées à l’aide d’une dame sauteuse.  

 Les chambres de passage seront de type L1T et de dimensions intérieures L =0,80 x l = 

0,80 x H = 0,60 minimum avec tampon en fonte équipés d’un système de verrouillage. La 

trappe sera en fonte déductible. Tous les changements de direction seront assujettis à la 

mise en place de chambres de tirages.  

 Ces chambres de tirage seront positionnées environ tous les 50m.  

 3 fourreaux par buses de 63 mm au minimum seront posés : une buse courants faibles, une 

buse courants forts et une buse en réserve destinés aux courants forts.  

 Les buses courants forts et faibles devront être distantes de 15 cm minimum.  

 Un grillage avertisseur sera mis en place au-dessus des fourreaux conformément aux règles 

d’art et normes en vigueur.  

 Si nécessaire, des ouvrages seront prévus pour collecter et évacuer les eaux de 

ruissellement de façon à éviter l’érosion et la rétention d’eau.  

 Les caniveaux ou fossés d’évacuation des eaux pluviales seront réalisés de préférence à 

l’extérieur de la clôture.  

 Les fossés éventuels implantés sur le tracé de la clôture de sécurité et permettant une 

pénétration subiront un traitement particulier :  
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o Curetage et nettoyage éventuel,  

o Béton de propreté sur une épaisseur de 30 cm,  

o Mise en place de lits successifs de buses, de diamètre 20 cm et 2 m de long, 

espacées au maximum de 10 cm,  

o Calage par tout-venant et béton aux extrémités afin d'éviter l'entraînement du tout-

venant par les eaux pluviales.  

 

 
 

Les passages de buses éventuels implantés sur le tracé de la clôture de sécurité subiront un 

traitement particulier :  

 

 Les passages de buses d’évacuation existant au droit du tracé de la clôture seront 

barreaudés en amont en aval de chaque buse afin d’éviter toute intrusion par ce biais,  

 Les barreaux seront ancrés dans le massif béton après défonçage léger. Cette opération 

pourra nécessiter un curetage sommaire,  

 L'espacement entre barreaux ne devra pas excéder 11 cm.  

Un nettoyage des lieux des travaux sera réalisé à la fin des travaux avec évacuation des gravats. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution et d’adaptation. 

PARTIE 2 : DETECTION INTRUSION 

 

PRIX N°5 SYSTEME DE DETECTION SUR CLOTURE 

 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un Système intelligent de 

détection de choc sur clôture avec remontée d’alarme au PCS, 

La solution adoptée doit être à base de capteurs capable de réaliser la protection périmétrique sur 

clôture métallique sur une longue portée. 
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 Le système utilisera un câble blindé pour la transmission des informations.  

Chaque ligne de capteurs sera connectée à une carte de traitement de zone qui assurera la 

surveillance en permanence des mouvements détectés sur la clôture et la transmission des signaux 

d’alarme au PCS. 

La ligne de capteurs sera généralement reliée à 50 capteurs en  maximum. 

Chaque deux ligne de capteurs seront reliées aux cartes de traitement qui surveilleront les données 

de chaque ligne. 

Il sera  possible d'espacer les capteurs différemment sur chaque ligne. Chaque capteur devra 

fournir une indication d'alerte indépendante.  

La sensibilité de chaque capteur doit être réglable et les paramètres de détection doivent être 

ajustables au niveau de chaque capteur. 

Le capteur devra détecter l'escalade ou le cisaillement de clôtures métalliques, ainsi que les 

tentatives de percement de mur. 

Le capteur devra détecter les vibrations des structures rigides.  

Chaque capteur devra fournir une indication d'alerte indépendante, avec une capacité de 

localisation avec précision  pour une utilisation typique en clôture.  

La précision de détection doit être de 2,5 à 5 m au maximum 

Il sera possible de définir et modifier la sensibilité de chaque capteur sur deux axes ou directions 

de détection, X et Y. 

Chaque capteur aura un identifiant individuel (ID) et la carte de traitement de zone devra surveiller 

les changements d'état de chaque capteur. 

Il sera possible d'utiliser une ligne de capteurs pour plusieurs usages tels que murs, clôtures, 

structures rigides ou objets. 

Chaque capteur devra surveiller 250 fois par seconde les mouvements et les vibrations dans 2 

directions (les axes X et Y).  

 

L’unité centrale doit être capable de générer  plusieurs  zones virtuelles de détection. 

   

Les zones de détection sont configurable par logiciel .Elles seront virtuelles  et parfaitement 

modifiable en fonction des besoins de l’exploitant. De manière générale la taille de la  zone   sera 

de 2,5 m à 125 m 

 

Selon la zone de détection, il doit être possible d'espacer les capteurs différemment sur chaque 

ligne. 

 

Les dispositifs de détection seront posé en applique sur la face interne du grillage  à partir d’une 

hauteur de 1,20 m. Ils seront fixé par des colliers plastiques (résistant aux UV) et accroche inox 

indémontable, répartis régulièrement tous les mètres et installés de manière à ne blesser ni le câble 

ni le grillage.  

 

Les portails d'accès intégrés dans la clôture de sécurité seront également équipés de détection de 

choc.  

 

Un système de désactivation local et à distance (depuis le PCS) permettra la mise en/hors service 

d’une zone portail afin que les services d’intervention puissent circuler dans les 2 sens. Afin 

d’éviter tout erreur humaine de remise en service de la zone, la mise hors service sera temporisée 

(temporisation paramétrable).  
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Ce système sera capable de détecter avec précision plusieurs intrusions simultanées. Le système 

est totalement immunisé contre les interférences électromagnétiques et la foudre. 

 

La signalisation des alarmes devra se faire par numéro de zone,  numéro de capteur (Les lignes 

devront fournir des indications indépendantes d'alerte pour le capteur le plus proche) 

 

Le câble de détection intrusion proposé devra être adapté aux conditions particulières du Maroc 

(ensoleillement, température, climat, insectes…). Une technologie éprouvée et réputée sera 

proposée.  

 

Afin de localiser le plus précisément possible l’origine d’un incident, le câble de détection sera 

organisé en zones contiguës et numérotées.  

 

Le prestataire doit proposer une solution de détection capable de gérer jusqu'à  200 zones de 

détection. 

L’intégration avec le système de vidéosurveillance de levée de doute  devra se faire par intégration 

des microprocesseurs capteurs en TCP/IP ou par le biais de module E/S. 

 

Normes et contrôle qualité 

Tous les composants du système seront fabriqués dans le respect des procédures 

internationalement reconnues de contrôle qualité. 

 

Le système est conforme aux normes internationales suivantes de sécurité : 

 

 EN 50131-1:2009, SECURITY GRADE 4, CLASSE ENVIRONNEMENTALE IV  

 Directive EMC 2004/108/CE basée sur les spécifications suivantes : Normes harmonisées 

de EN 50130-4:1996 + A1:1999 + A2:2003 

 

 

La pose du câble prendra en compte les points particuliers suivants afin de ne pas baisser le niveau 

de sûreté (par la création de points de faiblesse) :  

 

 Les angles du tracé de la clôture défensive : prise en compte de l’angle de courbure 

maximum du câble de détection),  

 Les poteaux : câble non solidaire du poteau,  

 Les portails : éléments en mouvement.  

 

Pour ces points particuliers, la surface de détection sera augmentée par la pose des câbles non pas 

de façon rectiligne, mais ondulée. 

 

Toutes les fonctions de la détection seront redondantes à savoir au niveau de l’alimentation, la 

détection et de la transmission des données au serveur de gestion. 

 

Propriétés de détection : 

- Le système doit détecter les intrus qui escaladent, soulèvent ou découpent la clôture, tout 

en rejetant d'autres signaux de l'environnement. Le niveau de sensibilité doit être réglable 

pour les conditions spécifiques de chaque zone.  
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- La probabilité de détection d'un intrus en train de découper la clôture, et pour les tentatives 

d'escalade sans aide doit être supérieure à 95%.  

 

- Le système doit être conçu pour détecter plusieurs événements simultanés 

 

- L’algorithme de détection devra intégrer des seuils, des paramètres spatiaux et temporels. 

Les paramètres de détection doivent intégrer un seuil d’alarme, un seuil de perturbation, la 

persistance et un seuil de durée 

  

- Le taux maximum d’alarmes générées par des processus électroniques internes doit être 

inférieur à un par zone et par an, en moyenne sur le nombre total de zones dans le système. 

 

- Le système doit fonctionner dans le cadre de la spécification dans des environnements 

types de plein air. Le système doit être installé conformément aux recommandations du 

fabricant afin de réduire au minimum la probabilité d'alarmes causées par les facteurs 

suivants tout en maintenant une probabilité de détection complète pour les intrus réels :  

 

 Les précipitations y compris la pluie, neige, grêle et brouillard,  

 Lever et coucher du soleil,  

 Vent,  

 Variations de température,  

 Déplacements des objets proches (véhicules, etc…),  

 Agitation des eaux de surface ou souterraines,  

 Végétation avoisinante jusqu'à 30 cm de hauteur,  

 Sources proches de radiofréquences et d'interférence électromagnétique,  

 Vibrations sismiques,  

 Effets acoustiques ou magnétiques.  

 

- Avant de commencer l'installation, l’adjudicataire doit avertir le client, par écrit, de toutes 

les conditions propres au site qui peuvent contribuer à un taux plus élevé d'alarmes 

générées par l'environnement. L’ONDA doit décider de remédier à la situation ou 

d'accepter les sources d'alarmes intempestives sans responsabilité supplémentaire 

incombant à l'installateur ou au fabricant.  

 

- Lorsque le câble du capteur est coupé, soit pour neutraliser le capteur ou par accident, le 

système devra signaler immédiatement l’incident, y compris son emplacement exact. De 

plus, le capteur doit conserver la capacité de détecter et de localiser les intrusions jusqu’au 

point de coupure. 

 

Ouvrage payé au forfait, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°6 BARRIERES INFRAROUGES 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de détection par 

barrières infrarouge (BIR) qui sera installé au droit des clôtures et portails. Cette détection sera 

également ramenée sur le système de supervision de la détection intrusion. 
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Les caractéristiques principales des barrières IR sont les suivantes :  

 

 Hauteur de protection de 2000 mm,  

 Portée maximale en extérieur : 80 m,  

 Température d’utilisation : -25 à +55°C,  

 Nombre minimum de faisceaux : 6,  

 Chauffage thermostaté des colonnes,  

 Colonne émettrice / réceptrice dotées de chapeau anti appui,  

 Autoprotection des colonnes,  

 Paramétrage des faisceaux permettant la multi-détection avec alarme configurable sur 

coupure de 1, 2 ou 3 faisceaux, temps de réponse variable des faisceaux, temporisation 

possible du faisceau bas, inhibition d’un ou de plusieurs faisceaux…,  

 Report des informations d’état et d’alarme sur un système de supervision,  

 

La synchronisation des couples de barrières émetteurs/récepteurs sera filaire (pas de 

synchronisation optique).  

  

Les équipements proposés seront adaptés aux conditions particulières du Maroc (ensoleillement, 

température, climat, insectes…).  

 

Afin de localiser le plus précisément possible l’origine d’un incident, les barrières seront 

organisées en zones contiguës numérotées.  

 

Pour la pose de ces barrières infrarouge, les différents dénivelés du terrain seront évalués afin de 

positionner au mieux les colonnes émettrice / réceptrice pour que le faisceau le plus bas soit au 

maximum à une hauteur de 250 mm par rapport au sol.  

 

Afin d’empêcher tout déclenchement intempestif, une protection physique esthétique tiendra tout 

individu circulant aux alentours de la zone de détection des barrières infrarouges, éloigné (clôture 

barreaudée existante).  

Les pieds des colonnes seront également équipés d’une protection physique contre les chocs des 

tondeuses et autres engins d'entretiens des espaces verts.  

 

Le rapatriement des informations entre le coffret barrières et la supervision de la détection 

intrusion au niveau du PCS se fera par un bus terrain rebouclé. Ainsi toutes les liaisons avec le 

système central de protection périmétrique du site seront surveillées. 

 

Tout événement anormal sera remonté au système de supervision. L’information transmise au 

système de supervision comprendra la localisation (identification et localisation de la zone) et la 

nature de l’évènement.  

 

Le système devra permettre l’activation/désactivation à distance et en local de la détection 

infrarouge au niveau des portails.  
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Ouvrage payé à l’ensemble émetteur récepteur, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°7 SYSTEME DE DETECTION SUR PORTAILS 

 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un Système de détection sur 

les portails d’accès avec remontée d’alarme au PCS, 

Les portails d'accès intégrés dans la clôture de sécurité seront équipés de détection de choc.  

 

Des Contacts d’Ouverture (CO) seront également montés sur les portails d’accès. 

 

Un système de désactivation local et à distance (depuis le PCS) permettra la mise en/hors service 

d’une zone portail afin que les services d’intervention puissent circuler dans les 2 sens. Afin 

d’éviter tout erreur humaine de remise en service de la zone, la mise hors service sera temporisée 

(temporisation paramétrable).  

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°8 SYSTEME DE SUPERVISION DES MOYENS DE DETECTION INTRUSION 

 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de supervision des 

moyens de détection intrusion. 

 

La supervision centralisée du système de détection intrusion sera réalisée depuis le PCS.  

Cette supervision permettra l’exploitation des alarmes issues :  

 

 Des sensors,  

 Des barrières infrarouges  

 Des CO sur le portail,  

 Des différentes autoprotections sur les coffrets et autres équipements,  

 Eventuellement d’autres alarmes techniques associées à la protection périmétrique du site.  

 

Le système, de marque réputée, sera dimensionné en termes de capacité de supervision, de façon à 

disposer, après prise en compte des besoins actuels, d'une marge d'évolution supplémentaire de 30 

%.  

 

Le délai entre l’apparition d’un événement et l’affichage de l’alarme correspondante sur le poste 

d’exploitation au PCS sera inférieur à 1 secondes.  

 

Toute alarme ou événement remontant sur le système de supervision sera horodaté. 

 

Les alarmes du mois en cours seront accessibles en ligne depuis le poste d’exploitation. Les mois 

précédents seront archivés et accessibles à la demande.  
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Basé sur une architecture technique (simplifiée), l’exploitation du système de détection intrusion 

présentera une Interface graphique Homme Machine (IHM) conviviale et pertinente.  

 

Cette IHM possédera les caractéristiques minimales suivantes :  

 

 Bandeau des alarmes et événements en temps réel,  

 Historique des alarmes et événements à posteriori,  

 Graphique de la protection périmétrique animé,  

 Remontée graphique de la zone d’intrusion en alarme,  

 Paramétrage et configuration des entrées/Sorties du système,  

 Paramétrage de plages horaires de surveillance,  

 Désactivation à distance de point en surveillance,  

 Inhibition de point en alarme.  

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

PARTIE 3 : VIDEOSURVEILLANCE  

Un système de vidéosurveillance sera installé sur le site. Il permettra de visualiser 24h/24h et par 

tout temps la clôture dans son intégralité depuis le Poste de Contrôle et de Sécurité (PCS) tout en 

assurant une fonction de levée de doute et de tracking permettant de guider les éléments 

d’intervention en cas d’intrusion. 

Les caméras seront installées sur le périmètre intérieur de l’aéroport et les bâtiments de façon à 

permettre une surveillance optimale de la clôture. Le nombre et le positionnement des caméras 

permettra le recouvrement des caméras entre elles et évitera tout angle mort (qui peuvent être dû 

au relief du terrain).  

Les cameras thermiques  proposées doivent avoir les certifications suivantes:  

 

 Sécurité électrique: EN60950-1, IEC60950-1 ou équivalent  

 Compatibilité électromagnétique:, EN55022 (Classe A), FCC Part 15 (classe A) ou 

équivalent 

 Immunité: EN50130-4 ou équivalent 

 Installation extérieure: EN60950-22, IEC60950-22 ou équivalent 

 Certification. UL, cULus (TYPE 4X) ou équivalent 

 degré de protection IP: EN60529 (IP66) ou équivalent 

 

Des caissons de protection doivent protéger les caméras contre les poussières, l'eau, la 

température, le soleil et les chocs. Ils doivent avoir les caractéristiques suivantes : 
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 Caisson en fonte d’aluminium non corodable. 

 Alimentation  pour chauffage, désembuage, projecteur, ventilateur et caméra PoE  

 Indice de protection : étanche IP66 avec presse-étoupes ou anneaux d’étanchéité  

 Equipé de toit par soleil et support avec tête orientable. 

 Température de fonctionnement avec chauffage: -30°C / +50°C. 

Chaque caisson sera complété par :  

 Une visière permettant de mettre la sphère à l'abri de l'eau de pluie et d'éviter 

l'éblouissement direct par les rayons solaires ou de l'éclairage public,  

 Un dispositif de chauffage régulé par thermostat.  

 

La teinte (RAL) du support sera définie suivant l’environnement et les exigences du site. 
 

Le support de chaque ensemble caisson/caméras devra assurer le déport de la façade du bâtiment 

(le cas échéant), le cheminement intégrée du ou des câbles et la fixation stable de l'ensemble 

caméra objectif et caisson.  

 

Les caméras seront raccordées par fibre optique et les images seront acheminées au PCS.  

 

Le système proposé devra permettre par paramétrage de réaliser un masquage dynamique suivant 

des paramètres d’orientation et de profondeur de champ.  

 

Le cas échéant, les équipements de contrôle et de télémétrie devront permettre d'assurer le pilotage 

complet de l'ensemble caméra/caisson.  

 

Le protocole proposé devra être standard ou à défaut techniquement détaillé et libre d'utilisation.  

 

Le pilotage concerne : 

 Le déplacement en site et en azimut de la caméra, 

 Le réglage du zoom, 

 Le contrôle à vitesse variable, 

 La fonction de pré-positionnements, 

 Le retournement automatique, 

 La mémorisation de cycles de déplacement en site, azimut et zoom. 

 Le masquage par butée logique ou masques logiques des zones extérieures publiques ou 

privées. 

Les performances attendues sont : 

 Déplacement horizontal sur 360°, 

 Déplacement vertical sur 90°, 

 Mémorisation minimum de 128 pré-positionnements, 

 Vitesse de déplacement de à 0,1° à 60°/seconde, 

Afin de préserver l'évolutivité du système vidéo, on évitera dans la mesure du possible, de 

proposer le recours à des fonctionnalités basées sur un protocole propriétaire, notamment pour le 

paramétrage du système. 
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Les images seront rapatriées par un réseau fibre optique dédié à la sécurité pour centralisation au 

PCS sur un système de supervision vidéo. Le réseau devra assurer la même qualité d'image pour 

toutes les caméras de la clôture, quelle que soit la distance. 

 

Le système de vidéosurveillance pour la levée de doute des alarmes intrusion devra comporter la 

fonctionnalité de tracking permettant de suivre automatiquement la trajectoire de l’intrus dans sa 

progression sur le site, dans la mesure où celui-ci reste dans le champ de la caméra. 

Suite à une sélection par l’opérateur de la cible désignée, suite à une intrusion, la caméra se 

positionnera automatiquement sur l’individu détecté et le suivra avec la possibilité de zoomer. 

Pour cela l’opérateur pointe sur l’image, l’objet à suivre et active la fonction de tracking de la 

cible effectuée par le logiciel central. 

 

PRIX N°9 CAMERA THERMIQUE MOYENNE PORTEE  

 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service de caméras thermiques moyenne 

portée, intégrant dans le même caisson une caméra conventionnelle (lumière visible), ayant un 

indice de protection IP66. Ces caméras auront pour fonction: 

 Le suivi des intrus (fonction de tracking) 

 Levée de doute des alarmes d’intrusion 

 Surveillance permanente 

 

Caméra Optique: 

 Caméra D / N 36x: 

 Standard vidéo PAL ou NTSC 

 Le zoom optique 36x, f = 3,4 (grand angle) à 122,4 mm (téléobjectif) / F1.6 à F4.5 

 Zoom numérique: 12x  

 WDR: Oui (Fix / Auto) 

 Vrai Progressive Scan 

 Stabilisation d'image numérique 

 Balance des blancs: Auto, ATW, Intérieur, Extérieur (Fix / Auto), la lampe à vapeur de 

sodium (Fix / Auto) 

 Résolution horizontale: 550 TVL 

 Jour / Nuit: Oui (Auto ICR) 

 Capteur: 1/4 "EXView HAD CCD 

 Pixels effectifs ; NTSC ~ 380 000 pixel 

 Rapport S / N: Plus de 50dB 

 Masquage des zones de confidentialité avec mise à niveau automatique 

 Confidentialité Zone de masquage: ON / OFF (24 positions) 

 

Caméra thermique:  
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La caméra thermique à objectif de 50mm doit répondre aux exigences minimales suivantes : 

 Résolution : 640 × 480  minimum                                                 

 Zoom électronique 2× et 4× minimum 

 Dégivrage automatique de la vitre 

 Type de détecteur : Matrice à plan focal, microbolomètre non refroidi à l’oxyde de 

vanadium   

 Sensibilité thermique : <50mK f/1.0 

 Fréquence des images : 8.3Hz 

 Focalisation : Optique athermique sans focalisation 

 Traitement de l’image : Commande automatique de gain,  

 amélioration digitale des détails 

 Sortie vidéo : PAL ou NTSC pour l’image thermique et l’image visible 

 Vidéo par Ethernet : Deux canaux indépendants pour le flux de MPEG-4, H.264 ou M-

JPEG 

 Température de fonctionnement : De -50 ⁰ C  à  70⁰ C.  (Cold start: de -40⁰ C à 70⁰ C) 

 Température de stockage : De –30 °C à +55 °C 

 Protection : IP66 

 Résistance aux chocs : IEC 60068-2-27 

 Résistance aux vibrations :  Mil-Std-810E 

 Interfaces : TCP/IP, RS-422 et RS-232 au minimum 

 Optique microbolomètre fabriqué en Oxyde de Vanadium ou pentoxyde de vanadium 

permettant la catalyse de la lentille  

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°10 CAMERA THERMIQUE LONGUE PORTEE 

 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service de caméra thermique longue 

portée. Une caméra conventionnelle (lumière visible) intégrée par le même fabricant sera couplée 

à la caméra thermique, ayant un indice de protection IP66. Cet ensemble aura pour fonction: 

 Le suivi des intrus (fonction de tracking) 

 Levée de doute des alarmes d’intrusion 

 Surveillance permanente 

Caméra Optique: 

 Caméra D / N 36x: 

 Standard vidéo PAL ou NTSC 

 Le zoom optique 36x, f = 3,4 (grand angle) à 122,4 mm (téléobjectif) / F1.6 à F4.5 

 Zoom numérique: 12x  

 WDR: Oui (Fix / Auto) 

 Vrai Progressive Scan 
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 Stabilisation d'image numérique 

 Balance des blancs: Auto, ATW, Intérieur, Extérieur (Fix / Auto), la lampe à vapeur de 

sodium (Fix / Auto) 

 Résolution horizontale: 550 TVL 

 Jour / Nuit: Oui (Auto ICR) 

 Capteur: 1/4 "EXView HAD CCD 

 Pixels effectifs ; NTSC ~ 380 000 pixel 

 Rapport S / N: Plus de 50dB 

 Masquage des zones de confidentialité avec mise à niveau automatique 

 Confidentialité Zone de masquage: ON / OFF (24 positions) 

 

Caméra thermique:  

 

La caméra thermique à objectif de 100 mm doit répondre aux exigences minimales suivantes : 

 Résolution : 640 × 480                                                   

 Zoom électronique 2× et 4×E-zoom 

 Dégivrage automatique de la vitre 

 Type de détecteur : Matrice à plan focal, microbolomètre non refroidi à l’oxyde de 

vanadium Sensibilité thermique : <50mK f/1.0 

 Fréquence des images : 8.3Hz 

 Focalisation : Optique athermique sans focalisation 

 Traitement de l’image : Commande automatique de gain, amélioration digitale des détails  

 Sortie vidéo : PAL ou NTSC pour l’image thermique et l’image visible 

 Vidéo par Ethernet : Deux canaux indépendants pour le flux de MPEG-4, H.264 ou M-

JPEG 

 Température de fonctionnement : De -50 ⁰ C  à  70⁰ C.  (Cold start: de -40⁰ C à 70⁰ C) 

 Température de stockage : De –30 °C à +55 °C 

 Protection : IP66 

 Résistance aux chocs : IEC 60068-2-27 

 Résistance aux vibrations :  Mil-Std-810E 

 Interfaces : TCP/IP, RS-422 et RS-232 au minimum 

 Optique microbolomètre fabriqué en Oxyde de Vanadium ou pentoxyde de vanadium 

permettant la catalyse de la lentille  

 Lentille interchangeable 

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°11 CAMERAS THERMIQUE FIXE A OBJECTIF DE 100MM 

 
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, pose et raccordement y compris les accessoires. 

 

La caméra thermique à objectif de 100mm doit répondre aux exigences minimales suivantes : 

 

Résolution : 640 × 480  minimum                                                 

Zoom électronique 2× et 4× minimum 
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Dégivrage automatique de la vitre 

Type de détecteur : Matrice à plan focal, microbolomètre non refroidi à l’oxyde de vanadium   

Sensibilité thermique : <50mK f/1.0 

Fréquence des images : 8.3Hz 

Focalisation : Optique athermique sans focalisation 

Traitement de l’image : Commande automatique de gain, amélioration digitale des détails    

Sortie vidéo : PAL ou NTSC pour l’image thermique et l’image visible 

Vidéo par Ethernet : Deux canaux indépendants pour le flux de MPEG-4, H.264 ou M-JPEG 

Température de fonctionnement : De -50 ⁰  C  à  70⁰  C.  (Cold start: de -40⁰  C à 70⁰  C) 

 

PRIX N°12 CAMERAS THERMIQUE FIXE A OBJECTIF DE 65MM 
 

Ce prix rémunère, à l’unité,  la fourniture, pose et raccordement y compris y compris les 

accessoires. 

 

La caméra thermique à objectif de 65mm doit répondre aux exigences minimales suivantes : 

Résolution : 640 × 480    minimum                                               

Zoom électronique 2× et 4× minimum 

Dégivrage automatique de la vitre 

Type de détecteur : Matrice à plan focal, micro bolomètre non refroidi à l’oxyde de vanadium   

Sensibilité thermique : <50mK f/1.0 

Fréquence des images : 8.3Hz 

Focalisation : Optique athermique sans focalisation 

Traitement de l’image : Commande automatique de gain, amélioration digitale des détails    

Sortie vidéo : PAL ou NTSC pour l’image thermique et l’image visible 

Vidéo par Ethernet : Deux canaux indépendants pour le flux de MPEG-4, H.264 ou M-JPEG 

Température de fonctionnement : De -50 ⁰  C  à  70⁰  C.  (Cold start: de -40⁰  C à 70⁰  C) 

Température de stockage : De –30 °C à +55 °C 

Protection : IP66 

Résistance aux chocs : IEC 60068-2-27 

Résistance aux vibrations :  Mil-Std-810E 

Interfaces : TCP/IP, RS-422 et RS-232 au minimum 

Optique micro bolomètre fabriqué en Oxyde de Vanadium ou pentoxyde de vanadium permettant 

la catalyse de la lentille  

Lentille interchangeable 

    

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,  
 
PRIX N°13 CAMERAS THERMIQUE A OBJECTIF DE 50MM 
 

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, pose et raccordement y compris les accessoires. 

 

La caméra thermique à objectif de 50mm doit répondre aux exigences minimales suivantes : 

Résolution : 640 × 480  minimum                                                 

Zoom électronique 2× et 4× minimum 

Dégivrage automatique de la vitre 

Type de détecteur : Matrice à plan focal , microbolomètre non refroidi à l’oxyde de vanadium   
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Sensibilité thermique : <50mK f/1.0 

Fréquence des images : 8.3Hz 

Focalisation : Optique athermique sans focalisation 

Traitement de l’image : Commande automatique de gain, amélioration digitale des détails    

Sortie vidéo : PAL ou NTSC pour l’image thermique et l’image visible 

Vidéo par Ethernet : Deux canaux indépendants pour le flux de MPEG-4, H.264 ou M-JPEG 

Température de fonctionnement : De -50 ⁰  C  à  70⁰  C.  (Cold start: de -40⁰  C à 70⁰  C) 

Température de stockage : De –30 °C à +55 °C 

Protection : IP66 

Résistance aux chocs : IEC 60068-2-27 

Résistance aux vibrations :  Mil-Std-810E 

Interfaces : TCP/IP, RS-422 et RS-232 au minimum 

Optique microbolomètre fabriqué en Oxyde de Vanadium ou pentoxyde de vanadium permettant 

la catalyse de la lentille  

Lentille interchangeable 

    

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,  
 
 

PRIX N°14 CAMERAS THERMIQUE A OBJECTIF DE 35MM 
 
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, pose et raccordement y compris les accessoires. 

 

La caméra thermique à objectif de 35mm doit répondre aux exigences minimales suivantes : 

Résolution : 640 × 480                                                   

Zoom électronique 2× et 4× 

Dégivrage automatique de la vitre 

Type de détecteur : Matrice à plan focal, micro bolomètre non refroidi à l’oxyde de vanadium   

Sensibilité thermique : <50mK f/1.0 

Fréquence des images : 8.3Hz 

Focalisation : Optique athermique sans focalisation 

Traitement de l’image : Commande automatique de gain, amélioration digitale des détails    

Sortie vidéo : PAL ou NTSC pour l’image thermique et l’image visible 

Vidéo par Ethernet : Deux canaux indépendants pour le flux de MPEG-4, H.264 ou M-JPEG 

Température de fonctionnement : De -50 ⁰  C  à  70⁰  C.  (Cold start: de -40⁰  C à 70⁰  C) 

Température de stockage : De –30 °C à +55 °C 

Protection : IP66 

Résistance aux chocs : IEC 60068-2-27 

Résistance aux vibrations :  Mil-Std-810E 

Interfaces : TCP/IP, RS-422 et RS-232 au minimum 

Optique micro bolomètre fabriqué en Oxyde de Vanadium ou pentoxyde de vanadium permettant 

la catalyse de la lentille  

Lentille interchangeable 

    

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,  
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PRIX N°15 CAMERA FIXE 

 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service de caméras IP MEGAPIXEL 

fixes dans les zones du Salon Royal et VIP. Ces caméras devront être impérativement de marque 

réputée ayant un indice de protection IP66.  Ils auront pour fonction: 

 

 Visualisation 24h/24h et par tout temps la clôture dans son intégralité depuis le Poste de 

Contrôle et de Sécurité (PCS) 

 Levée de doute des alarmes d’intrusion 

 

Caractéristiques techniques des caméras : 

 Jusqu'à 5 Megapixel (1992x 1662) @ 30fps (5MP  temps réel) minimum 

 Capteur  1/1.8” Progressive Scan CMOS 

 Sensibilité 0.02Lux en F1.2 

 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 : 3D DNR  

 Wide Dynamic range : WDR  

 Détection de mouvement intégré. 

 Détection faciale  intelligente  

 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, le contrôle PTZ, alarme,  

bouton de réinitialisation, miroir, etc 

 Température de fonctionnement : -30 à +60°C. 

 Humidité : 95%.  
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 Objectif méga pixel  vari focal auto-iris adapté a la zone en surveillance 

 SDK mis à disposition  pour toute application de développement ou intégration. 

 

Ouvrage payé à l’unité au prix n°………… 

 

 

PRIX N°16 SYSTEME DE SUPERVISION DES MOYENS VIDEO 

 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de supervision 

vidéo qui permettra l’affichage des images sur un poste adapté (de type écran plat) installé au 

PCS. 

 

La supervision vidéo devra asservir le pilotage des caméras à la détection intrusion afin de 

positionner les caméras de levée de doute lors de la montée d’une alarme (concept de type « 

spatio-graphique » ou de « géo-référence »).  

 

Les systèmes devront être dimensionnés en termes de capacité de supervision, de façon à disposer, 

après prise en compte des besoins actuels, d'une marge d'évolution supplémentaire de 30 %.  

 

Le délai entre l’apparition d’un événement et l’affichage de l’alarme correspondante sur le poste 

d’exploitation au PCS sera inférieur à 2 secondes.  

 

Toute alarme ou événement remontant sur le système de supervision sera datée.  

 

Les alarmes du mois en cours seront accessibles en ligne depuis les postes d’exploitation. Les 

mois précédents seront archivés et accessibles à la demande. 

 

Basé sur une architecture technique (simplifiée), l’exploitation de la vidéosurveillance 

conventionnelle et thermique présentera une Interface graphique Homme Machine (IHM) 

conviviale et pertinente.  

 

Cette IHM possédera les caractéristiques minimales suivantes :  

 

 Commandes manuelles des commutations, tourelles et zoom (type joystick),  

 Sélection graphique de la zone à visualiser (pointage graphique),  

 Représentation dynamique de la zone visualisée en mode graphique,  

 Programmes paramétrables d'affichage sur poste d’exploitation,  

 Recherche d’évènement par zone géographique,  

 Programmes paramétrables de commutation automatique et pré-positionnement 

automatique des caméras mobiles, sur alarme (détection d’intrusion périmétrique avec 

commutation vidéo < 1 s),  

 Détection de masquage caméras et de perte de signal vidéo,  
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 Programmes paramétrables corrélation alarmes et  enregistrement,  

 Visualisation et enregistrement simultanés des mêmes images.  

Le logiciel proposé doit avoir une architecture client/serveur, multipostes en réseau et  les 

caractéristiques citées ci-après : 

 Une licence par canal (camera). 

 Une extension non limitative du nombre de serveurs et de postes de clients 

 Une extension possible et non limitative de caméras. 

 Type de licence interchangeable d’une caméra à l’autre. 

 Support divers modèles de cameras IP (AXIS, BOSH, HIKVISION, PELCO, SAMSUNG, 

FLIR, VIDEOTECH etc.……….). 

 Recherche accéléré d’événements par compression des événements sélectionnés en un 

temps très restreint  

 Barrière virtuelle. 

 Nombre illimité de zones d'alarmes. 

 Détection des objets abandonnés. 

 Traitement vidéo 

 Détection de mouvement en temps réel, 

 Monté d’alarmes en temps réel, 

 Gestion des alarmes en fonction des zones, 

 Gestion des barrières virtuelles, 

 Gestion des parcours, 

 Tracking de cible détectée,  

 Visualisation de 24 caméras sur un écran 

 Archivage des alarmes 

 Alarme sur sabotage de caméra. 

 Fonction  tracking  « tag and trak » 

 pour toute extension aucun surcoût de licence par serveur, ou par unité de stockage ne sera 

accepté. Le maître d’ouvrage pourra à tout moment renforcer sa puissance de calculs par 

le rajout de serveur sans supplément de coût en matière de licences.  

 Le maître d’ouvrage peut à tout moment étendre ses besoins par le simple rajout de 

licences par caméra additionnelles. 
 Ce prix est payé en forfait qui se traduit par la fourniture des Licences nécessaires et 

l’installation de ces logiciels pour garantir, au minimum,  les fonctionnalités suivantes : 

 

Ce logiciel doit intégrer, un outil de messagerie qui permet de communiquer avec n'importe quel 

utilisateur ou groupe d'utilisateurs connectés au système.  

 

La liste des équipements proposés devra être intégrée par le système de supervision vidéo prévu à 

cet effet.  

 

Gestion de la représentation graphique de l’installation : 

 Affichage de plans au format bitmap et vectoriel 
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 Gestion d’une arborescence hiérarchisée de plans en nombre illimité 

 Création et rappel de vues graphiques personnalisées 

 Localisation des équipements sur plans, représentation iconographique des équipements en 

incrustation sur les plans, paramétrage de la représentation iconographique des 

équipements 

 Visualisation des zones de surveillance des capteurs (caméras, …) 

 Création dynamique et visualisation des prépositions et des points chauds 

 La main courante dynamique 

 

Chaque poste de visualisation intégrera une fonction d’incrustation de texte indiquant en plus du 

nom de la caméra, le nom ou numéro de la zone visualisée par la caméra, afin de pouvoir situer 

précisément la localisation de chaque objet visualisé sur le moniteur. Cette incrustation par zone 

ou tronçon de clôture concerne l’ensemble des caméras. 

 

Ces incrustations seront automatiquement mises à jour de façon dynamique que les caméras soient 

pilotées automatiquement ou par l’opérateur 

 

Différentes techniques disponibles pour la commande des caméras : 

 Boutons de déplacement actionnés à la souris 

 Commande de déplacement sur image vidéo à l’aide de la souris, commande de zoom par 

la molette de la souris 

 Clic souris sur image vidéo pour recentrage d’un sujet 

 Flèches de direction du clavier 

 Gestion de périphériques de commande spécialisés (clavier/joystick professionnel, 

trackball) 

 Clic sur plan 

 Points chauds 

 Prépositions 

 Détection et suivi de cible mobile 

 Commutation automatique de caméra lors du suivi d’une cible en mouvement 

 Convergence automatique de plusieurs caméras vers la même cible 

 

Les stratégies ainsi que les caractéristiques d’affichage (cyclique, à la demande, sur alarme, 

partitionnement écran) et d’enregistrement (en et hors alarme, vitesse d’enregistrement) seront 

paramétrables par l’administrateur depuis le poste de supervision vidéo. 

 

Une alarme sur le système de supervision de la détection intrusion générera automatiquement une 

alarme sur le système de supervision vidéo, qui pourra déclencher l’affichage de la zone où 

l’alarme a été détectée (plus zones adjacentes éventuellement) sur le poste de supervision vidéo 

ainsi que l'enregistrement de la scène. 

 

Il permettra l’enregistrement à la demande des images fournies par les caméras et l’accès a 

posteriori aux séquences enregistrées : 



                

Réalisation des installations de protection périmétrique: 

Lot 1 : Aéroport de  Guelmim 

Lot 2 : Aéroport d’Oujda Angads 

 

Page 123 sur 144 

 

 

 Enregistrement manuel, 

 Enregistrement permanent, 

 Enregistrement sur alarme, 

 Enregistrement d’une pré-alarme. 

 

Les images seront numérisées et enregistrées sur support informatique pour permettre un accès 

différé aux images archivées. Elles seront organisées de façon à faciliter les recherches a posteriori 

(par caméra et par date et heure), ainsi que l’extraction et la récupération à distance via réseau 

informatique dédié. 

 

L’éditeur du logiciel proposé doit être présent localement et disposant d’un service support 

technique au Maroc.  

 

Le prestataire est tenu de présenter une attestation de l’éditeur de logiciel  confirmant que le 

prestataire est certifié pour l’installation, le paramétrage, la mise en service et la maintenance du 

logiciel de supervision vidéosurveillance proposé. 

L’ensemble des ressources informatiques dédiées aux calculs nécessaires et consommés par 

gestion de la vidéo surveillance, conformément aux impératifs fonctionnels, environnementaux et 

dimensionnels du projet, et décrits dans ce document.  

Les serveurs proposés devront être de marque reconnue et disposant d’une garantie locale.  

NB : la solution devrait être redondante parfaitement prenant en charge l’ensemble des besoins de 

différentes caméras de vidéosurveillance même en cas de panne d’un ou plusieurs serveurs. 

Systèmes d'exploitations supportés : technologie Windows (Windows 2008 server ou supérieur)  
Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°17 SYSTEME DE STOCKAGE NAS  

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de stockage 

composé d’un NAS, permettant d’enregistrer en permanence les images de l’ensemble des 

caméras de vidéosurveillance. Il devra être 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’acquisition des données et la gestion de l’accès au NAS devra être accessible à partir du NAS 

lui-même via un terminal approprié 

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 minimale de 45 jours. 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. 
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Le système d’enregistrement doit avoir une capacité de stockage au minimum de 40TB, toutefois 

le système doit assurer  45 jours de stockage au minimum à raison de 25 i/s en résolution 

maximale. 

 Les calculs de stockage estimés par chaque soumissionnaire devront être  justifiés lors de 

validation de l’ONDA du dossier d’exécution. 

 

Spécifications techniques du NAS 

 

 Processeur : Intel Xeon dernière série, technologie Quad Core, RAM 10 Go min. 

 Périphériques installés, extensibilité possible jusqu’à 48T. 

 Contrôleur de stockage Smart Array P822/2GB FBWC SAS, 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. 

 Licence de système d’exploitation Microsoft Windows Storage Serveur 2008 R2 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PARTIE 4 : POSTE DE CONTROLE ET SECURITE (PCS) 

Un poste de contrôle et sécurité (PCS) sera implanté dans l’aérogare pour assurer l’exploitation 

des systèmes de protection périmétrique de l’aéroport 24h/24. Pour cela 2 locaux ont été 

préalablement désignés pour cette fonction : le Local Opération et son Local Technique associé 

actuellement opérationnel pour une autre exploitation. 

 

Bien qu’opérationnel dans sa configuration actuelle, il est totalement dimensionné afin d’accueillir 

en plus les équipements destinés à l’exploitation des systèmes de protection périmétrique de 

l’aéroport. 

 

Le PCS devra être aménagé tant au niveau de l’implantation technique qu’au niveau de 

l'exploitation des systèmes pour recevoir tous les équipements nécessaires à la supervision. 

Le poste doit être équipé par un mur d’image avec son contrôleur, un clavier de commande pour 

les caméras mobiles, un  pupitre de contrôle et un poste informatique de supervision. 

 

PRIX N°18 CLAVIER POUR COMMANDE CAMERA ET ENREGISTREUR  

 

Ce prix comprend la fourniture, l’installation et la mise en service d’un clavier pour commande 

caméra et enregistreur ayant les caractéristiques minimales suivantes : 
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 Clavier télémétrique traditionnel combiné avec un moniteur LCD intégré pour 

configuration et visualisation locale et distante.  

 Une connexion IP et alimentation secteur. 

 Raccorder de façon transparente plusieurs systèmes d’enregistreurs vidéo numériques à un 

poste de contrôle unique grâce à une seule connexion réseau Ethernet. La position et le 

nombre de postes de contrôle sont flexibles, ce qui garantit une solution de 

vidéosurveillance transparente et évolutive. 

 Touches programmables codées et faciles d’utilisation pour le contrôle et la navigation, 

touches raccourcis pour le contrôle et le paramétrage des caméras IP, DVR, NVR, 

décodeurs et moniteurs, touches raccourcis pour appel preset, tour et pattern des caméras 

PTZ….. 

 Visualisation directe de caméras Mégapixel et IP.  

 Fonctionnalité de visualisation en temps réel et de relecture.  

 Contrôle télémétrique de toute caméra dôme ou PTZ raccordée. 

 Connexions à un moniteur d’observation analogique local pour une visualisation en temps 

réel à partir de deux serveurs. 

 Gère les moniteurs raccordés au décodeur IP ou bien NVR, DVR (BNC, VGA, HDMI). 

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°19 MUR D’IMAGE 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un dispositif mur d’affichage 

d’imageries informatiques, de cartographie, d’images fixes et vidéo permettant aux différents 

opérateurs de partager les mêmes niveaux d’information sur le même mur d’image en mosaïque, 

multi-visualisation ou une image en plein mur d’image 

La solution proposée par le prestataire doit être de type salle de contrôle et centres des opérations 

haut de gamme et doit être interopérable avec le module mur d’image de la solution de gestion de 

vidéosurveillance. L’éditeur de la solution doit être reconnu mondialement pour la conception des 

solutions pour salle de contrôle.  

Pour assurer un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, la solution proposée doit être sécurisée et  l’aspect 

de sécurité doit couvrir : 

 La redondance de la plateforme pour assurer la continuité de service et la haute 

disponibilité. 

 La fiabilité du matériel par indication des valeurs MTBF des écrans : A préciser par 

le prestataire (minimum 80 000 heure à 50% de luminosité pour les écrans) 

accompagné d’une attestation de constructeur. 

 Le matériel mur d’image doit être muni de capteur de présence, de température et 

de capteur NFC 

 Le matériel mur d’image doit être muni d’un slot optionnel OPS 
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Le mur d’image doit être livré avec un support de fixation complet en 2x2 avec une fonction 

Pull-out/Prop-open à adapter à l’emplacement prévu à cet effet dans la salle de contrôle. 

Ce système comprend 4 écrans 55'' LED 16:9 Full HD Bord à bord 3.5mm et 2 contrôleurs 

d’affichage ayant au minimum les caractéristiques suivantes : 

ECRAN 55'' LED 16:9 Full HD BORD A BORD 3.5mm: 

Ce prix rémunère la fourniture et mise en service d’un écran 55'' LED 16:9 Full HD bord à bord 

3.5 mm ayant au minimum les caractéristiques suivantes : 

 Technologie de matrice : TFT S-PVA avec rétroéclairage direct LED blanches 

 Résolution                 : 1920 x 1080 Full HD 

 Rétroéclairage         : Direct DEL 

 Temps de réponse  : 8 ms 

 Densité de pixels     : 40 dpi 

 Taux d’actualisation : 60 Hz 

 Luminance : 700 cd/m2 (type) 

 Contraste : 3500:1 (typ.) 

  Angle de vision : Hor. 178° | vert. 178° 

 Profondeur des couleurs : 10 bits 

 Durée de vie du rétroéclairage : 60 000 h (type) 

 MTBF : 80 000 h (demiluminosité) 

 Refroidissement : Ventilateurs très silencieux 

 Hazelevel : 44% 

 Dimensions : 1 213,5 x 684,3 x 100,4 

 Taille effective de l’image (LxH) : 1209,6 x 680,4 mm 

 Largeur de l’encadrement : 3,5 mm | 0,14" 

 Entrée vidéo digital :  

o 1x Connecteur d’extension interface 

o 1x DisplayPort1x (HDCP) 

o 1x DVI-D (HDCP) 

o 1x HDMI (HDCP) 

o 1x Port OPS 

 Contrôle entrée : 

o Câble de contrôle à distance (jack 3,5mm) 

o LAN 100 Mo 

o RS232 

 Télécommande : Commande infrarouge à distance 

 Port écran : 1 entrée/sortie 

 Port Ethernet : 1 entrée/sortie 

 USB : 1 entrée (USB 2.0) 

 Normes de diffusion vidéo en continu :  
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o Protocol : RTP/UDP multicast 

o Video compression format: H.264 up to 1080p@60fps, HiP (High Profile) 4:2:0, 

Level 4.2 

 Consommation : 290 W (max) | 180 W (type) 

CONTROLEUR D’AFFICHAGE 2 VOIES : 

PC de contrôle 

 Microsoft Windows 7 

 2.4 GHz Quad-Core 

 RAM 4Go 

 80 Go de stockage au minimum 

 1 Port Gigabit Ethernet;  

 Contrôleur graphique : NVIDIA GeForce x40 ou plus, AMD HD3xxx, ou Intel HD2000 ou 

plus avec 1GB de mémoire RAM Graphique dédiée ou plus 

 

PC d’affichage (un OPS par écran) : 

 De même marque que l’écran 55 pouces 

 Processeur : Intel Core i5 2 x 2,7 GHz 4400E ou plus 

 Lecteur de disque : SSD 32 Go min 

 Accélération graphique : Intel HM86 / Intel HD 4600 

 Interface OPS interne : Jusqu’à 3,840 x 2,160 pixels avec support du paramétrage 

automatique du système 

 Consommation de puissance (CPU 100%) [W] : 40 max; 

 Blocs de décodage universels 

 Décodage vidéo en streaming IP universel 

 Verrouillage d’image entre plusieurs contrôleurs 

 Jusqu’à 8 écrans d’une résolution de 1920 x 1200 

 Interface réseau redondante : 2 contrôleurs LAN 10/100/1000Mbps 

 Sortie : nVidia Quadro haute performance 2 x DVI-I 

 Boîtier de montage : Rack 19" 

 

Prix payé à l’ensemble, fourni, posé, raccordé et mis en marche y compris la connectique des 

écrans avec le contrôleur d’affichage, accessoires et toutes sujétions. 

PRIX N°20 PUPITRE DE CONTROLE 

Ce prix rémunère la fourniture, pose, raccordement et mise en service d’un pupitre complet 2 

positions ayant au minimum les caractéristiques suivantes : 

 

La solution proposée pour les pupitres dans le cadre du présent lot, doivent impérativement être de 

type professionnel, haut de gamme, modulaire et prévue pour l’équipement de salle de contrôle, 
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des pupitres type bureau ne sont pas acceptés. Les pupitres seront de marque mondialement 

reconnue pour l’équipement de salle de contrôle. 

 

Le système se compose de supports verticaux avec lamelle horizontale et plateau de support de 

surface de travail. 

 

La surface de travail doit être constituée d’un noyau MDF haute pression épaisseur 29mm avec 

une largeur minimale utile de travail de 578mm minimum avec protection de la surface. 

 

 
Figure 2 : Détail du plan de travail 

 
Le système est supporté par une plateforme métallique constituée de pieds de supports verticaux et 

un plateau de support du plan de travail. La plateforme peut être livrée sur site démontée, le 

montage ne doit nécessiter aucun travail de soudure ou de menuiserie. 

 

Les supports verticaux auront une épaisseur minimale de 127mm et devront supporter toute la 

charge du plan de travail. 

 

Les modules auront un espace réservé pour le passage de câbles et connectiques. 

 

 

Le pupitre CA/Intrusion sera composé de : 

 

 Pupitre complet à 2 modules 60 pouces (1524mm) avec surface de travail commune 

assemblée sans joint 

 Surface de travail résistante haute performance 

 Ossature métallique  

 Couleur et finition au choix du maitre d’ouvrage 

 Dimensions : 

o Longueur total pupitre : 3048mm 

o Hauteur : 733mm 

o Profondeur total : 880mm 

 

 4 supports pour moniteurs 55 pouces 

 Pour chaque module un passage de câble 53 pouces sous pupitre 

 Meuble à trois tiroirs 
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 2 chaises de même marque que le pupitre de type professionnel pour utilisation 24/7, avec 

système de régulation de la température et appui pour le dos. 

 

Prix payé à l’ensemble, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris accessoires et toutes 

sujétions. 

 
PRIX N°21 POSTE INFORMATIQUE DE SUPERVISION 
 

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’une interface client, avancée et 

complète, permettant la supervision du système de détection intrusion et de vidéosurveillance et 

permettant aux utilisateurs d’effectuer sur le système de vidéosurveillance toutes les opérations 

quotidiennes, comme l’affichage des images en direct et la recherche de séquences enregistrées, 

jusqu’à 64 caméras par vue.  

 

Le poste doit comprendre : 

 1 PC avec 2 écrans plat 21" 

 1 imprimante couleurs Haute Résolution Format A4 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°22 SERVEUR DE GESTION DU MUR D’IMAGES 

 

Ce prix comprend la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de gestion du mur 

d'images ayant les caractéristiques minimales suivantes : 

 

Serveur : 

 Avec Kit de mise en rack 21 pouces 

 Double alimentation 220VAC en redondance 1+1 

 5 disques durs à 500 Go chacun, avec contrôleur RAID 1 et 5 

 Interface LAN Gigabit Ethernet 

 Processeur Double-Cœur, 2 GHz ou plus 

 4 Go de mémoire RAM 

 Carte graphique NVIDIA GeForce x30 ou plus 

 Logiciel : Suite de gestion de salles de contrôle CMS-200 ou similaire de même marque 

que l’écran 55 pouces 

 Licences de connexion : Illimité 

 Technologies windows microsoft 

 

PC de contrôle secondaire : 

 Processeur Double-cœur, 2GHz ou plus 

 4 Go de mémoire RAM 

 Microsoft Windows 7 ou plus 

 

Switch Ethernet : 

 24 ports LAN Ethernet 10/100/1000, avec support IGMP pour le streaming de la vidéo, 

SNMP pour la gestion réseau et kit de mise en rack 19 pouces. 
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Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°23 DEPORT GENDARMES 

 

Ce prix rémunère la fourniture et la réalisation du déport de la visualisation sur la Gendarmerie 

Royale. Cela comprend :  

 La visualisation des zones d’intrusion en alarmes,  

 La visualisation et le contrôle des images de levée de doute.  

 

Le déport Gendarmerie sera implanté dans le bâtiment de la Gendarmerie Royale. Il doit être 

équipé d’un PC avec 2 écrans 21" 

 

Le paramétrage des droits administrateur du système permettra de définir des priorités entre les 

différents postes d’exploitation (PCS, déport Gendarmerie…).  

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PARTIE 5 : TRAVAUX DIVERS 

 

PRIX N°24 BAIES ET COFFRETS 

 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation de baies et de coffrets dont les caractéristiques 

sont :  

 Structure métallique uniquement pour les baies installées dans les locaux techniques 

climatisés,  

 Structure non métallique (fibre de verre ou autre) uniquement pour les baies et coffrets 

installés hors des locaux techniques climatisés,  

 Fixation mécanique au sol ou murale,  

 Portes vérrouillables par clé sûreté,  

 Equipés de dispositifs de coupure des alimentations électriques,  

 Extraction mécanique de l’air en fonction de la dissipation calorifique des équipements 

intégrés,  

 Liaison équipotentielle à la masse.  

 

Le dimensionnement des baies et coffrets dégagera au minimum un potentiel de 30% de réserve.  

 

Pour chaque baie et coffret, un dossier de plans d’équipements, de câblage et de raccordement sera 

fourni.  

 

Ouvrage payé au forfait, y compris toutes sujétions d'exécution. 
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PRIX N°25 MATS SUPPORT CAMERAS 

 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation de mâts appropriés aux supports des caméras. 

Ils doivent être robustes, résistants au vent, de structure métallique en un seul élément standard et 

ancrés au sol sur une embase en béton. 

L’utilisation de mâts, sur le périmètre de l’aéroport, comme support d’un ensemble 

caisson/caméras doit garantir une stabilité au vent optimale allant jusqu’à 180 km/h (ancrage des 

supports par scellement béton).  

 

L’installation d’équipements de grande hauteur (tel que des mats) doit respecter les règles de 

l’OACI (hauteur maximale, balisage diurne et nocturne…). 

 

Les caméras seront mises en œuvre à bonne hauteur pour permettre : 

 De visualiser une profondeur de champ suffisante malgré des obstacles potentiels sur 

l’aéroport, 

 D’éviter le vandalisme, 

 De ne pas être directement ébloui par les feux des véhicules ou les éclairages. 

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°26 CHEMINS DE CABLES 

 

Ce prix rémunère la fourniture et la réalisation d’un réseau busé enterré sur le périmètre de 

l’aéroport cheminant auprès de la nouvelle clôture, il est décrit dans les paragraphes suivants.  

 

D’une manière générale tous les chemins de câbles courants forts et courants faibles existants sur 

le site dégagent de la disponibilité et pourront, après autorisation, être utilisés dans le cadre du 

projet.  

 

Notamment la galerie de câbles cheminant dans les sous-sols de l’aérogare entre la Tour de 

contrôle et la Centrale Technique ainsi que le réseau busé quadrillant l’aéroport.  

Le prestataire prévoira la fourniture et la pose de tous les cheminements supplémentaires 

nécessaires à sa réalisation.  

 

Ils respecteront les contraintes suivantes :  

 Dans les bâtiments, ils seront constitués par des dalles marines capotées, galvanisées à 

chaud, de dimensions permettant une extension de 30%,  

 En dehors des bâtiments les cheminements seront réalisés en réseau busé enterré,  

 Les chemins de câble courants faibles seront placés à une distance minimale de 15 cm des 

chemins de câble Energie,  

 Tous les chemins de câbles intérieurs seront interconnectés au réseau de masse.  

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 



           

Réalisation des installations de protection périmétrique: 

Lot 1 : Aéroport de  Guelmim 

Lot 2 : Aéroport d’Oujda Angads 

Page 132 sur 144 

 

 

 

PRIX N°27 DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

 

Le titulaire assurera la fourniture, l’installation et la mise en service de tous les équipements 

nécessaires à l’alimentation électrique normale ou secourue des systèmes installés pour la 

protection périmétrique de l’aéroport : départs, coffrets électriques, protections, câbles, onduleurs, 

chargeurs, batteries...  

En fonction de l’implantation des équipements et de leur consommation, le prestataire se 

rapprochera, lors de sa visite chantier par exemple, des services spécialisés de l’ONDA afin de 

déterminer les possibilités de raccordement avec le réseau de distribution électrique de l’aéroport.  

Les câbles d’alimentation des équipements pourront également cheminer dans les chemins et 

galeries de câbles existant ainsi que par le réseau busé de l’aéroport. Le cas échant les 

équipements manquant seront fournis et posés par le titulaire du marché.  

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°28 CABLAGE ET AUTRES ACCESSOIRES RESEAU 

 

Ce prix rémunère la réalisation de tous les raccordements et interconnexion des différentes 

composantes du système de vidéosurveillance et de détection intrusion y compris les 

raccordements électriques, câbles courants faibles (cuivre divers, coaxial, liaison série), fibre 

optique (câbles 12 multibrins monomodes, traitement anti rongeur), tiroirs optiques et accessoires, 

Le fournisseur à sa charge de fournir et installer tous les équipements actifs et passifs de 

commutation IP afin d’assurer l’interconnexion du système et la liaison avec les systèmes déportés 

A titre indicatif,  le réseau de transmission doit être équipé des éléments suivants : 

 

Switch réseau 

Caractéristiques principales : 

 Administrables de niveau 2 ; 

 Table  des adresses MAC ≥ 8K ; 

 Interface : 

o 24 ports Ethernet Poe 10/100/1000 Mbps  

o 2 ports Gigabit Combo (cuivre ou optique) 10/100/1000Base-T/SFP 

 Capacité de commutation≥ 52 Gbps ; 

 Taux de transmission de paquets de 64 octets ≥ 35 Mpps ; 

 Sécurité 
o  Liste de contrôle d'accès basée sur l'adresse MAC, l'adresse IP, 

(ICMP/IGMP/TCP/UDP), l'ID VLAN, la priorité 802.1p ou le DSCP ; 

o Prise en charge de l'authentification RADIUS 802.1X ; 

o Filtrage du serveur DHCP1 ; 

o Détection d’usurpation ARP1 ; 

 

 VLAN 

o Balisage VLAN 802.1Q ; 

o 256 groupes VLAN statiques ; 

o 4094 ID de VLAN ; 
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o VLAN de gestion ; 

o VLAN asymétrique ; 

o Auto Voice VLAN ; 

 Qualité de service (QoS) 
o Gestion des priorités 802.1p, 4 files d'attente par port ; 

o Contrôle de la bande passante (précision par port pouvant atteindre 64 Kbps) ; 

 Gestion du trafic 

o Contrôle de flux 802.3x 

o Mise en miroir des ports 

o Contrôle de l'envoi massif de messages par diffusion simple/multicast/unicast 

o Agrégation de liens 802.3ad (8 groupes maximum, 8 ports par groupe) 

o Surveillance IGMP (v1/v2) 

 Configuration/Administration 
o Interface utilisateur Web graphique ;  

o via Console ; 

o Interface de ligne de commande via Telnet ; 

o Supporte la gestion de réseau SNMP ; 

 

Modules SFP/GBIC 

Ils raccorderont les commutateurs (fédérateurs et accès) au réseau à fibres optiques avec un débit 

de 1Gb/s par module. 

Caractéristiques principales : 

o Type de périphérique : Module transmetteur SFP (mini-GBIC) ; 

o Type de châssis: Module enfichable; 

o Type de câblage: 1000Base-LX; 

o Protocole de liaison de données: Gigabit Ethernet; 

o Débit de transfert de données: 1 Gbits/s; 

 

Baie technique 19 pouces – 42 U pré câblée : 

Baie informatique 19 pouces de 42U de hauteur, pré équipée de panneau de brasages, tiroirs 

optique, ventilations, bandeaux d'alimentation et alimentation secourue.  

Convertisseur FO-RJ45 

La fourniture, pose et raccordement de Convertisseur fibre optique-RJ 45, le convertisseur doit 

répondre aux caractéristiques suivantes : 

 1000Base-TX (RJ45 UTP) pour 1000Base-LX (SC connecteur fibre optique). 

 Conforme aux IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE 1000Base-T et 1000Base-LX IEEE. 

 Opérationnel fibre monomode qui permet à une distance de 20 km à 1000Mbps, qui s'étend 

de la distance maximale prise en charge par la topologie de limiter UTP 100m. 

 Permet en duplex full-duplex et demi. Longueur d'onde 1310nm. 

 

Convertisseur 16xFO-RJ45 

la fourniture, pose et raccordement de Convertisseur fibre optique-RJ 45 x16 y compris cordons 

de brassage UTP, le convertisseur doit répondre aux caractéristiques suivantes : 

 1000Base-TX (RJ45 UTP) pour 1000Base-LX (SC connecteur fibre optique). 

 Conforme aux IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE 1000Base-T et 1000Base-LX IEEE. 

 Opérationnel fibre monomode qui permet à une distance de 20 km à 1000Mbps, qui s'étend 

de la distance maximale prise en charge par la topologie de limiter UTP 100m. 

 Permet en duplex full-duplex et demi. Longueur d'onde 1310nm. 
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 Rackable 

 

Fibre optique 12 brins  

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, la pose, le raccordement et le test des câbles en 

fibre optique 12 brins monomode à structure serrée, anti-rongeur. 

La fibre optique répondra aux caractéristiques définies par l'A.N.S.I. dans la norme FDDI (Fiber 

Distributed Data Interface) et seront conformes à la recommandation IUT G.652. 

 Type de fibre monomode OS2. 

 La fibre optique doit être de type structure serrée afin de faciliter la connexion directe des 

fibres qui permet le multiplexage en longueur d’onde, cette fibre ne présente pas de 

distorsion d’affaiblissement causée par le « pic d’eau » entre 1310 et 1550 nm. 

 Température de fonctionnement est comprise entre -40°et 70°c. 

 Avec code couleur individuel des fibres. 

 La même fibre optique doit être prévue pour une utilisation intérieure comme extérieure. 

La gaine doit être traitée contre les UV et ne doit pas contenir de plomb. Une attestation du 

constructeur doit être délivrée. 

Les câbles seront posés dans des chemins de câbles avec protection mécanique respectant le rayon 

de courbure minimal environ 15 fois le diamètre ou dans les buses existant, dans le cas ou le 

busage existant est saturé ou bouché le titulaire du marché réalisera un autre busage à sa charge. 

Pour chaque câble posé et raccordé un rapport de test doit être fourni. 

Câblage cuivre  
 
Le câblage cuivre pour connecter les caméras, Stations de travail, Serveurs aux commutateurs doit 

être au moins de catégorie 6A FTP. 

Tous les éléments qui constituent le système de câblage doivent provenir d’un seul et même 

fabricant afin de garantir l’homogénéité et les performances du constructeur et de pouvoir assurer 

l’adaptation totale vis-à-vis des équipements actifs. 

Le fabricant doit être réputé spécialiste dans le domaine du câblage cuivre et optique.  

Performances du câblage cuivre 

Le système de câblage requis (Voix / Données / Images) sera un câblage, ouvert, banalisé, 

structuré et blindé offrant des performances liaisons "Classe EA" à 500 MHz. 

Il sera conforme aux normes Européenne EN50173 (composants & système), EN55022 (CEM), 

ainsi qu’à la norme ISO/IEC 11801 Classe EA 11801  

Il garantira les transmissions à très haut débit et permettra l’intégration des réseaux :  

 Gigabit Ethernet/1000base Tx ; 

 Ethernet 10Gbs IEEE 802.3an Ed. 2006. 

 

L’installateur devra justifier d’un certificat nominatif du personnel ayant suivi une formation 

effectuée par le constructeur couvrant, au moins : 

 Les normes ; 

 Les règles de pose et de montage ; 

 Les procédures de tests. 

Description des composante cuivres  
 
Panneaux de brassage  

La largeur des panneaux est de 19 pouces pour intégration en baie. 

Le panneau de brassage intègrera le même connecteur RJ45 que le poste de travail ; Il sera 

modulaire et pourra intégrer jusqu’à 24 ports RJ45 sur 1U. 
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La mise à la masse des connecteurs RJ45 sur le châssis 19" sera automatiquement réalisée lors du 

clipsage des modules verticaux. 

L'identification des ports se fera par étiquette placée sous fenêtre transparente. 

Les panneaux doivent être équipés avec un système arrière (lit) de gestion de câbles. 

Il sera prévu un panneau guide-cordons 1U par panneau de 24 ports et un guide-cordons 2U par 

panneau de 48 ou 60 ports. 
Cordons de brassage/liaison 

Le brassage des liaisons informatiques dans les répartiteurs et au niveau du poste de travail sera 

réalisé avec des cordons RJ45/RJ45 quatre paires : 

 Organisés en paires torsadées ; 

 Écrantés globalement ou par paire ; 

 Impédance caractéristique de 100 ohms ; 

 Avec une gaine de type LSFROH. 

Les cordons utilisés pourront être adaptés aux débits à mettre en œuvre : 

 1000 base-T = catégorie 6 générique ; 

 10 GBase-T = catégorie 6 / Classe EA  

 

Les cordons de brassage devront être écrantés paire par paire de type S/FTP et avec un Plug serti 

sur la périphérie du câble (et non par écrasement sur un côté), ceci pour avoir des valeurs de 

Return Loss correctes. 

Il est souhaitable que ces cordons puissent accepter des bagues de couleur fendues pour 

codification couleur sans avoir à débrancher le cordon. 

La longueur des cordons sera adaptée à l’organisation du répartiteur. 

L’offre devra comprendre la fourniture de l’ensemble des cordons coté brassage et coté poste de 

travail et ceci pour l’ensemble des postes. 

 

Descriptions des composantes optiques 
 
Connecteurs optiques 

Les connecteurs optiques seront de type LC duplex. 

Ils seront fournis et posés avec leur traversée de cloison (coupleur) respective. 

Cette traversée sera compatible avec les tiroirs optiques proposés. 

Caractéristiques des connecteurs : 

 Conformes au Grade C selon  CEI 61754-20 ; 

 Pertes d’Insertion: inférieure à 0.5 dB ; 

 Endurance mécanique: supérieure à 1000 manœuvres ; 

 Embout de la fiche: céramique.  
Tiroirs optiques 

Dans le cadre d’une liaison simple (répartiteur à répartiteur), il sera utilisé des tiroirs optiques de 

dimension 19 ‘’ sur 1U, de faible profondeur, ils seront décaissables et munis d’un système de 

glissière extractible en fin de course. 

Le plateau extractible aura en partie supérieure tous les dispositifs de rangement et de protection 

d’épissures (cassette R40 et pigtails de type OS1/OS2, en Grade C.  

De manière à respecter de bonnes performances (faibles pertes d’insertion, homogénéité de 

performances) et à assurer une qualité optimale, le raccordement par fusion sera exigée. 

Enfin, de façon à ménager les rayons de courbure sur le câble, l’entrée dans le tiroir devra pouvoir 

se réaliser par l’arrière ou les côtés. 
Jarretières optiques 

Les jarretières optiques seront de type “duplex” multimode et équipées de connecteurs LC. 
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Les fibres optiques auront les mêmes caractéristiques que celles utilisées en distribution 

horizontale. 
Boitier optique 12 F.O 

Boitier conçu pour l'épissure de câble à câble, équipée par : 

 verrou cylindrique et clé ; 

 Plaque de base ; 

 Collier de masse ; 

 1 cassette d'épissure pour 12 FO avec couvercle inclus ; 

 2 entrées pour câbles de Ø 10-25 mm ; 

 Entrée pour 5 câbles de Ø 5 à 13 m ; 

 Classe de protection : IP 54. 
Recette de l’installation fibre optique 
Les mesures de caractéristique optique des liaisons seront effectuées avec un photomètre ou un 

réflectomètre. Elles seront réalisées dans les deux sens et sur les longueurs d’onde d’exploitation. 

Ces mesures devront déterminer pour chaque fibre en réflectométrie : 

 la perte d’insertion de la liaison ; 

 la perte d’insertion de chaque connecteur FO ; 

 la réflexion de chacun des évènements ; 

 la longueur de chaque fibre. 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°29 MOBILIER DE BUREAU 

 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation de mobilier de bureau et de supports en inox pour 

abriter les écrans du mur d’image adéquat pour l’exploitation des équipements dans le poste de 

supervision. 

 

Ouvrage payé au forfait, y compris toutes sujétions d'exécution 

 

PRIX N°30 LOCAL PCS INTERMEDIAIRE 

 

Ce prix rémunère la construction d’un local PCS complémentaire pour contenir des équipements 

intermédiaire s’il y a lieu.  

Il sera à la charge du prestataire de construire un  Schelter en dure  de 2m de largeur, 2 m de 

longueur et 2,2 m de Hauteur aménagé et équipé  de manière à recevoir des équipements 

informatiques pour un fonctionnement dans les normes. Il sera doté  d’une  porte, d’une 

climatisation et d’un éclairage adapté. 

L’amenée du courant ainsi que la liaison Ethernet avec le PCS principale  sont inclus dans ce prix. 

Ce local doit être revêtu d’une peinture de balisage (blanc et rouge) 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution 

 

PRIX N°31 LOT DE RECHANGE 
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Ce prix rémunère la fourniture d’un lot de rechange sur tous les équipements systèmes pour une 

maintenance minimum de 2 ans pour servir après réception définitive des équipements y compris 

toutes sujétions 

 

Le lot de rechange prévu dans le cadre de ce marché doit contenir ou minimum les équipements 

suivants : 

 

 150 ml de clôture panneaux soudés avec tous les accessoires. 

 300 ml de clôture amagnétique avec tous les accessoires. 

 Un serveur complet de gestion vidéo identique à ce qui sera fourni 

 Un serveur complet d’archivage identique à ce qui sera fourni 

 Une caméra thermique longue portée identique à ce qui sera fourni avec caisson de 

stockage y compris toutes sujétions  

 Une caméra thermique moyenne portée identique à ce qui sera fourni avec caisson de 

stockage y compris toutes sujétions  

 2 caméras fixes  

 1000 ml de système de détection d’intrusion y compris capteurs et  tous les accessoires  

 6 coffrets analyseurs d’intrusion complets  

 3 paires Emetteurs/récepteurs de barrières infrarouges.  

 10 Alimentations caméras  

 2 Convertisseurs fibre optique/TCP  

 2 Onduleurs 3kv 

 1000 ml Fibre optique SM et accessoires 

 4 disques dur SATA de stockage de 3 To 

 Un poste de gestion avec écran, clavier et souris 

 Par- foudre, disjoncteurs, coffrets 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution. 

 

PRIX N°32 FORMATION 
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Ce prix rémunère la formation et transfert de compétence (pratique et théorique) au profit du 

personnel de maintenance et d’exploitation de l’aéroport.  

 

Le stage de formation, qui durera (3) semaines, permettra : 

 Au personnel d’exploitation : de maîtriser la supervision et le contrôle des différents 

équipements, ainsi qu’une sensibilisation sur la sûreté aéroportuaire. 

 Au personnel technique : de pouvoir effectuer les maintenances nécessaires pour maintenir 

le bon fonctionnement des équipements ainsi que leur dépannage. 

 

Formation sera d’un niveau de 3émé degré minimum et sera assurée en français. Le contenu, les 

formateurs et le planning de formation seront fournis avec détails dans l’offre technique. 

La formation sur les équipements tels que : caméra thermique, système de détection et logiciels de 

supervision sera prodigué par des experts en la matière en l’occurrence les fabricants. L’ONDA se 

réserve le droit de refuser les formateurs sous- qualifiés. 

La formation aura lieu dans les locaux de l’acquéreur ou sur site. 

 

Ouvrage payé au forfait, y compris toutes sujétions d'exécution. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX" 
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PARTIE IV : BORDEREAU DES PRIX – DÉTAIL ESTIMATIF 
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BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF (BDP-DE) 
LOT 2 : AEROPORT D’OUJDA 

Item DESIGNATIONS U 
QUANITE  

(a) 

P.U HORS TVA  

EN CHIFFRE  

(b) 

P.T HORS TVA 

EN CHIFFRE  

(c)=(a)*(b) 

1 CLOTURE DE SECURITE ML 16800   

2 CLOTURE AMAGNETIQUE ML 2500   

3 PORTES D’ACCES U 14   

4 GENIE CIVILE DE LA CLOTURE DE SECURITE ML 19300   

5 SYSTEME DE DETECTION SUR CLOTURE F 1   

6 BARRIERES INFRAROUGES ENS 16   

7 SYSTEME DE DETECTION SUR PORTAILS U 14   

8 SYSTEME DE SUPERVISION DES MOYENS DE DETECTION INTRUSION ENS 1   

9 CAMERA THERMIQUE MOYENNE PORTEE U 5   

10 CAMERA THERMIQUE LONGUE PORTEE U 6   

11 CAMERAS THERMIQUE FIXE A OBJECTIF DE 100MM U 2   

12 Caméras Thermique Fixe à objectif de 65mm U 5   
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13 
Caméras Thermique à objectif de 50mm 
 

U 3   

14 Caméras Thermique à objectif de 35mm U 22   

15 CAMERA CONVENTIONNELLE FIXE U 10   

16 SYSTEME DE SUPERVISION DES MOYENS VIDEO ENS 1   

17 SYSTEME  DE STOCKAGE NAS ENS 1   

18 CLAVIER POUR COMMANDE CAMERA ET ENREGISTREUR U 1   

19 MUR D’IMAGE ENS 1   

20 PUPITRE DE CONTROLE ENS 1   

21 POSTE INFORMATIQUE DE SUPERVISION ENS 2   

22 SERVEUR DE GESTION DU MUR D'IMAGES ENS 1   

23 DEPORT GENDARMES ENS 1   

24 BAIES ET COFFRETS F 1   

25 MATS SUPPORT CAMERAS U 53   

26 CHEMINS DE CABLES ENS 1   

27 DISTRIBUTION ELECTRIQUE ENS 1   
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28 CABLAGE ET AUTRES ACCESSOIRES RESEAU ENS 1   

29 MOBILIER DE BUREAU F 1   

30 LOCAL PCS INTERMEDIAIRE ENS 1   

31 LOT DE RECHANGE ENS 1   

32 FORMATION F 1   

Total Hors TVA  

TVA 20%  

Total TTC DDP  

 

 

 

Le présent bordereau des prix détail estimatif est arrêté à la somme TTC DDP de : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SOUMISSIONNAIRE 

« Lu et accepté sans réserve » 
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