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PREMIERE   PARTIE 
 

                  PROCEDURES D’APPEL D’OFFRES 
 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  OUVERT N° DNCMP/          /S /2018-2019 
RELATIF A LA SECURISATION DU BUILDING DU MINISTERE DES FINANCES, DU 
BUDGET ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (PHASE I)                                   
 
Date de publication            :            /        / 2019  
Date d’ouverture des offres :         /        /2019 
Type de marché                    : Marché international  ouvert 
 

 
Objet 

 
1. Le Ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement Economique 
lance un avis d’Appel d’Offres international pour la sécurisation du building des Finances dont les 
spécifications et clauses techniques sont reprises à la deuxième partie de ce dossier.  

Financement du marché  
 
2. Le marché sera financé sur le Budget Général de l’Etat, exercices 2018-2019/2019-2020 
alloué au Ministère des Finances du Budget et de la Coopération au Développement Economique 
« imputation 14 00 001 00 4 21450 11 000 0121 01 : sécurisation du nouveau building des 
Finances ». 

 
Spécification du marché 
 
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres International Ouvert (AAOI) tel que 
défini dans le Code des Marchés Publics du Burundi. 

 
4. Les fournitures, les travaux, installations et/ou services prévus dans le cadre de ce marché 
sont en un seul lot. 
 
5. Le marché est à exécuter dans un délai maximum de cent quatre vingt (180) jours 
calendaires compté dès le lendemain de la date de signature du contrat par toutes les parties. 

Conditions de participation 
 
6. La participation au marché est ouverte, à égalité de conditions, à toute Personne physique  et 
morale possédant les conditions juridiques,  techniques et les capacités financières nécessaires à 
l’exécution du marché. 

 
7. Ne peut participer à l’Appel d’Offres tout soumissionnaire concerné par l’une des règles 
d’incapacité énumérée à l’article 161 du Code des Marchés publics. 
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Visite des lieux  

 
8. Une visite des lieux sera organisée en vue de permettre aux soumissionnaires de mieux 
répondre aux attentes du Maître de l’Ouvrage.  
 
Ladite visite des lieux est prévue en date du ……/…/2019 à 09h00. Le rassemblement se 
fera dans la salle des réunions n° 529 du Ministère des Finances du Budget et de la Coopération 
au Développement Economique situé au Boulevard du Japon à 8h30 minutes.  

N.B : Le non possession du certificat de visite n’est pas exclusif. 

Consultation et acquisition du Dossier d’Appel d’Offres 
 
9. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès du secrétariat de la Cellule de Gestion 
des Marchés Publics du Ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au 
Développement Economique, Bureau n° 528, Tél : +257 22 259559 ; E-mail : 
minifin.cgmp@gmail.com moyennant le paiement de trois cent mille Francs burundais (BIF 
300 000) ou son équivalent en dollars américains à verser au compte N°1101/001.04 ouvert à la 
Banque de la République du Burundi. Les offres doivent être rédigées en langue française et 
uniquement au moyen du formulaire de soumission type inclus dans le Dossier d’Appel d’Offres, 
dont les dispositions et le format doivent être strictement respectés. 

 
10. Toute question concernant le présent Appel d’Offres doit être adressée par écrit au 
Secrétariat de la Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère des Finances, du Budget et 
de la Coopération au Développement Economique, Bureau n° 528, Tél : +257 22 259559 ; E-
mail : minifin.cgmp@gmail.com en mentionnant la référence de publication indiquée en haut 
de page, au moins dix (10) jours avant la date limite de remise des offres figurant au point 13 
de l'Avis d'Appel d'Offres. 
 
 
 Présentation de l’offre 
 
11. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission d’un montant de    
quinze millions de    francs burundais (BIF 15.000.000) ou sept mille cinq cent dollars américains 
(USD 7500). Les chèques certifiés ne sont pas acceptés. 
La validité de la garantie de soumission est d’au moins cent vingt (120) jours calendriers à 
compter de la date de l’ouverture des offres. Les documents constitutifs des offres seront établis 
en cinq (05) exemplaires, soit un (01) original et quatre (04) copies marqués ‘original’ ou 
‘copie’ 
 
12. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionnée au point 18 ci-dessous au plus tard 
le       /      /2019. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent être paginées, paraphées et comprendre une table des matières.  
 
Validité des offres 
 
13. Les offres sont valables pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date 
limite de remise des offres. 
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Date limite de dépôt des offres 
 
14. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le                  
/          / 2019 à 10 heures  précises.  

 
15. Toute offre reçue après la date limite ne sera pas prise en considération. 
 
 
Séance d’ouverture des offres 

 
16. L’ouverture des offres aura lieu le ………/………/2019 à 10 heures 30min. 
 
17. Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent être présents à 
l’ouverture ou de leurs représentants et d’un représentant de la Direction Nationale de Contrôle 
des Marchés Publics (DNCMP) dans la salle des réunions n° 529 du Ministère. Le procès-verbal 
d’ouverture des offres doit être contresigné par tous les soumissionnaires présents et transmis à 
la DNCMP. 
 
 
 
Adresse 

  
 

18. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
 

Ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement Economique sis 
Boulevard du Japon n° 1, BP : 1830 : Bujumbura-Burundi. 
   
Tél : +257 22 222775/ +257 22259559  
E-mail : ………………………… 
   

 
 

 
    
LE MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET  

DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT  

ECONOMIQUE 

 
                                                                                  
 
                                                   Dr. Domitien NDIHOKUBWAYO 
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SECTION I : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO) 
 
I.1. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES (IS) 

 
A. Généralités 
 
1. Objet de la soumission 

 
L’Autorité contractante, telle qu’elle est définie dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres 
(DPAO), ci-après dénommé “l’Acheteur”, lance un Appel d’Offres  International  Ouvert pour la 
Sécurisation du building du Ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au 
Développement Economique d’un seul lot spécifié dans le Dossier d’Appel d’offres, Bordereau 
des quantités et Délai d’exécution, Spécifications Techniques et brièvement définis dans les 
DPAO.  Il y est fait ci-après référence sous le terme “la Fourniture”. 
 

1.1 Le soumissionnaire retenu ou attributaire, doit exécuter le marché dans un délai de cent 
quatre vingt jours (180) jours à compter de la date de l’entrée en vigueur du Marché. 

 
1.2 Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “soumission” et “offre” et leurs 

dérivés sont synonymes, et le terme “jour” désigne un jour calendaire. 
 
2. Origine des fonds  

 
Les paiements prévus au titre du marché pour lequel le présent Appel d’Offres est lancé, sont 
imputables au Budget propre du Ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au 
Développement Economique « imputation : 14 00 001 00 4 21450 11 000 0121 01 : sécurisation 
du nouveau building des Finances ». 

 
3. Soumissionnaires admis à concourir 

 
3.1 L’Appel d’Offres publié par l’Acheteur, dont le nom est indiqué dans les DPAO 
s’adresse à tous les soumissionnaires tel que précisé dans les DPAO et remplissant toutes 
les conditions d’admissibilité aux marchés publics et conformément à l’Article 151 du code 
des Marchés Publics du Burundi et sous réserve de ne pas avoir fait l’objet d’une décision 
d’exclusion pour corruption ou de manœuvres frauduleuses prise en vertu des 
dispositions de la Clause 5 des IS. 

 
3.2 Les soumissionnaires doivent fournir toutes pièces que l’Acheteur peut 

raisonnablement demander établissant à la satisfaction de l’Acheteur qu’ils 
continuent d’être admis à concourir. 

 
4. Critères d’origine des fournitures 

 
4.1 Toutes les Fournitures, les Travaux et/ou tous les Services faisant l’objet du présent 

marché et financés par l’Autorité contractante peuvent provenir de tout pays. 
 

4.2 Le soumissionnaire fournira la preuve qu’il est dûment habilité par le fabricant des biens à 
fournir au Burundi, les biens indiqués dans son offre. 
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5. Corruption ou manœuvres frauduleuses 
 

5.1 La législation burundaise exige des agents publics (l’Acheteur), ainsi que des 
soumissionnaires, prestataires de services, fournisseurs et entrepreneurs, qu’ils 
respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et 
l’exécution de ces marchés. 
 

5.2 En vertu de ce principe, sont définis aux fins de cette présente clause, les               
expressions ci-dessous de la façon suivante : 

 
(i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un 

quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de 
l’attribution ou de l’exécution d’un marché, et 

 
(ii) se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits 

afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché de manière préjudiciable à 
l’Emprunteur.  

 
(iii) “Manœuvres frauduleuses” comprend notamment toute entente ou manœuvre 

collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à 
maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux   ne correspondant pas à 
ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver 
l’Emprunteur des avantages de cette dernière. 

 
5.3  De plus, l’attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions du Code des 

Marchés Publics du Burundi, notamment en son Titre V traitant des Règles d’Ethique et 
Sanctions en matière de Marchés Publics. 
 

 
B.  LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
 
6. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres 
 

6.1 Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les fournitures, les travaux et/ou services faisant 
l’objet du marché, fixe les procédures de l’Appel d’Offres et stipule les conditions du 
marché.  Le dossier comprend les documents énumérés ci-après et doit être interprété, 
le cas échéant, avec les additifs publiés conformément à la Clause 8.1 des IS.  

 
6.2 Le soumissionnaire devra examiner les instructions, modèles, conditions et 

spécifications contenus dans le Dossier d’Appel d’Offres.  Il est responsable de la 
qualité des renseignements demandés par le Dossier d’Appel d’Offres et de la 
préparation d’une offre conforme à tous égards, aux exigences du Dossier d’Appel 
d’Offres.  Toute carence entraîne le rejet de son offre. 

 
6.3  Le présent appel d’offres est régi par loi no 1/04 du 29 janvier 2018, portant Code des 

Marchés Publics en République du Burundi.  
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7. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres 
 

       7.1 Un soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur les documents       
            peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage, par écrit, courrier       
            électronique, envoyée à l’adresse de l’Acheteur, telle qu’indiquée dans    
            les DPAO. Les questions doivent être posées dix (10) jours avant la date   
            fixée pour   l’ouverture des offres. 

  
      7.2 Une copie de la réponse de l’Acheteur, indiquant la question posée mais      
           Sans mention de l’auteur, sera adressée à tous les soumissionnaires qui     
          auront reçu le Dossier d’Appel d’Offres. 
 
 
8. Modifications au Dossier d’Appel d’Offres 

 
8.1 L’Acheteur peut, à tout moment, avant la date limite de dépôt des offres, et pour tout 

motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements 
formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un 
additif. 

 
8.2 Tout additif ainsi publié fait partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres 

conformément à la Clause 8.1 des IS et sera communiqué par écrit ou courrier 
électronique à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces 
derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit. 

 
8.3 Pour donner aux soumissionnaires le temps nécessaire à la prise en    considération de 

l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Acheteur a la faculté de reporter la date 
limite de dépôt des offres. 

 
 

C.  PREPARATION DES OFFRES 
 

9. Visite des lieux  

 
Une visite des lieux sera organisée en vue de permettre aux soumissionnaires de mieux 
répondre aux attentes du Maître de l’Ouvrage.  
 
Ladite visite des lieux est prévue en date du ……/……/2019 à 09h00. Le rassemblement se 
fera dans la salle des réunions n° 529 du Ministère des Finances du Budget et de la Coopération 
au Développement Economique situé l’Avenue du Japon à 8h30 minutes.  

 

10. Langue de l’offre 
 

10.1 L’offre ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la 
soumission, échangés entre le soumissionnaire et l’Acheteur, seront rédigés en 
langue française. 
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10.2 Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire 
peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une 
traduction en français des passages concernant la soumission, auquel cas, et aux fins 
d’interprétation de l’offre, la traduction en français fera foi. 

 
11. Documents constituant l’offre  

 
11.1 L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents suivants dûment 

remplis : 
 

a. Documents administratifs exigés :  
 

1.  Les preuves d’achat du dossier de cet Appel d’Offres portant le   numéro du DAO ; 
2. La déclaration d’origine des fournitures suivant le modèle en annexe 3 ; 
3.  La déclaration de nationalité suivant le modèle en annexe 4 ; 
4.  Une attestation originale de non redevabilité délivrée par une institution en charge de la 

sécurité sociale en cours de validité le jour le l’ouverture des enveloppes ; 
5. Une attestation valide et en originale de non redevabilité délivrée par une institution en 

charge de la collecte des impôts et taxes ; 
6. Une attestation de non faillite délivrée par le tribunal de commerce qui date au plus trois 

(3) mois ; 
7. L’adresse fixe connue suivant le formulaire de renseignement du soumissionnaire en 

annexe 8 du présent DAO ; 
8. Le certificat d’Immatriculation Fiscale (NIF) ; 
9. Un acte d’engagement rédigé suivant le modèle en annexe 2 au présent DAO. 
10. La garantie bancaire de soumission suivant le modèle en annexe 5. 
11. L’attestation du fabricant en original autorisant la vente de son produit (Eviter de 

produire une attestation d’un concessionnaire) suivant le modèle en annexe 9 ; 
12. Garantie de la disponibilité des pièces de rechange pendant une période de dix (10) ans ; 
13.  Le Certificat de visite (facultatif) : Formulaire pour le Certificat de visite à l’annexe 6.  
14.  Le Registre de Commerce (Copie) ; 
15.  L’accord d’association notarié en cas de groupement ; 
16.  L’engagement authentifié du groupement de rester solidaire pendant toute la période 

d’exécution du contrat ; 
17. Habilité à fournir les biens au Burundi (attestation y relative délivrée par le Fabricant). 

 
 

b. Documents techniques exigés : 
 

1. Au moins trois (3) références techniques similaires et de même envergure en termes de 
coûts  du soumissionnaire dans le domaine de la sécurité physique avec preuves à 
l’appui (procès- verbaux de réception ou autres pièces similaires) ; 

2. Le renseignement sur le chiffre d’affaire réalisé durant les trois (3) dernières années. Le 
chiffre d’affaire équivalent à au moins sept cent cinquante mille (USD 750 000) pendant 
les trois dernières années est requis. 

3. Le renseignement sur le personnel aligné ainsi que leurs CVs, copies de diplômes de 
niveau universitaires au minimum certifiés conformes à l’originale, attestations de 
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services rendus. Une expérience d’au moins sept (7) ans dans le domaine de la sécurité 
physique est requise pour le Chef du Projet. 
Une expérience dans le domaine de sécurité physique approuvée par une attestation 
d’au moins deux ans dans les domaines de l’électricité, électronique, électromécanique, 
informatique et du génie civil est requise pour l’autre catégorie du personnel clé aligné 
(un ingénieur dans le domaine de génie civil, un ingénieur dans le domaine 
électrotechnique et un ingénieur informaticien).  

4. Prospectus original muni d’une documentation technique complète (en français ou en 
anglais) des équipements et des logiciels/applications à fournir ; 

5. Le planning des activités  
  
     c) Pour l’offre financière  
 
1. Le bordereau des prix suivant le modèle en annexe 1 ; 
2. Un acte de soumission rédigé suivant le modèle en annexe 7 ; 
3. Le délai d’exécution  
      

NB : - En cas de groupement, chaque membre du groupement doit obligatoirement   fournir 
ses propres documents administratifs demandés aux points 4, 5, 6 et 8 de l’offre et 
le point 2 pour les documents techniques ;  

 
- En cas de groupement, les membres du groupement    doivent ouvrir un   compte 

au nom du groupement pour les différentes cautions bancaires exigées ;   
 
- L’absence ou la non-conformité d’un de ces éléments ci-hauts spécifiés à l’exception 

du certificat de visité entraîne automatiquement le rejet de l’offre lors de l’analyse. 
 

11.2 En plus, l’enveloppe extérieure ne doit comporter aucun signe distinctif sauf 
l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offres et la 
mention apparente suivante : 

 
A.A-O I n° DNCMP/………/S/2018-2019 « offre pour la Sécurisation du building du Ministère des 
Finances, du Budget et de la Coopération au Développement Economique »  

 Et 
L’avertissement que l’enveloppe ne doit pas être ouverte avant la séance d’ouverture des offres. 
« A n’ouvrir qu’en séance publique du       /       /2019 » à 10h30 précise. 
 

12. Formulaire d’offre et formulaires de prix 
 

Le soumissionnaire soumettra son offre en remplissant le formulaire d’offre, Formulaires 
de soumission, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre 
format ne sera accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir 
les renseignements demandés. 

 
13. Prix de l’offre et rabais  

 
13.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution du marché, 
y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l’entreprise une marge pour risques et 
bénéfices.  
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13.2. Le marché sera passé toutes taxes et RAD comprises. Les prix comprennent les frais 
directs et indirects et les aléas pendant l’exécution du marché et le délai de garantie. 
 
13.3. L’Attributaire est réputé avoir établi ses prix d’après ses propres investigations et 
qu’aucune prestation n’est à fournir par l’Autorité Contractante. 
 
13.4. Les prix offerts par le Soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d’exécution du 
Marché par le Soumissionnaire et ne pourront varier en aucune manière. Une offre assortie d’une 
clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée.  

 
13.5. Les soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix en cas d’attribution du marché 
spécifieront la réduction applicable au marché.  
 

14. Variantes 
 

Les variantes ne seront pas prises en compte. Un soumissionnaire ne présentera qu’une offre, à 
titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises. Un soumissionnaire qui 
présente plusieurs offres ou qui participe à plusieurs offres sera disqualifié. 
 

15. Monnaie de soumission 
 
Le montant de la soumission est directement libellé en franc Burundais, en dollars américains ou en 
Euros. Le marché est passé toutes taxes comprises.  
 

16.  Garantie de soumission 
 
Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission. Les montants de la garantie 
sont mentionnés dans les DPAO. 

 
17.  Documents attestant la conformité des fournitures et/ou services 

 
Pour établir la conformité des Fournitures et/ou Services au Dossier d’Appel d’Offres, le 
soumissionnaire fournira dans le cadre de son offre les pièces justificatives, le Bordereau des 
Quantités (BQ), le Délai d’Exécution (DE) et Spécifications Techniques (ST). 
Les pièces justificatives peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou données et 
comprendront une description détaillée des principales caractéristiques techniques et de 
performance des Fournitures et/ou Services, démontrant qu’ils correspondent aux spécifications 
techniques.  
 
Toute offre non accompagnée de la garantie de soumission sera écartée par l’Acheteur comme 
étant non conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres. 

 
Les garanties de soumission des soumissionnaires non retenus seront libérées ou leur seront 
retournées le plus rapidement possible, et au plus tard trente (30) jours après expiration du délai 
de validité prescrit par l’Acheteur. 
 
La garantie de soumission du Soumissionnaire qui aura obtenu le marché sera libéré à la signature 
du marché, et contre remise de la garantie de bonne exécution. 
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La garantie de soumission sera saisie : 
 

                a) si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ; 
  
                b) si le soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de sa soumission, 
conformément aux dispositions de la Clause 27 des IS ; ou 
 
               c) si l’attributaire du Marché ne parvient pas, dans les délais fixés : 

 à signer l’Acte d’engagement ; 
 à fournir la garantie de bonne exécution requise. 

 
18. Forme et signature de l’offre  

 
Le soumissionnaire préparera un original et cinq copies de l’offre mentionnant clairement sur les 
exemplaires ”ORIGINAL” et ”COPIE” selon le cas.  En cas de différence entre eux, l’original fera foi. 
 
L’original et toutes les copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile ; ils 
seront signés par le soumissionnaire ou par une personne ou des personnes dûment autorisée(s) à 
engager celui-ci. Toutes les pages de l’offre, sauf les prospectus imprimés, seront paraphées par le 
ou les signataires.  

 
L’offre ne contiendra aucune mention, interligne, rature ou surcharge qui ne soit paraphé par le ou 
les signataires de l’offre. 
Le soumissionnaire peut joindre à son offre une copie sur support informatique.  
Sous peine de nullité, les offres doivent obligatoirement être paginées, paraphées, 
comprendre une table des matières et rangées d’une façon qui facilite le lecteur. 
 
D.  Dépôt des offres 
 

19. Cachetage et marquage des offres  
 
19.1 Les soumissionnaires placeront l’original et les copies de leur offre, dont le nombre est 
précisé dans les DPAO, dans des enveloppes séparées et cachetées portant la mention ”Offre 
technique”   et ”Offre financière” selon le cas.   
 
Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra porter la mention 
conformément à la clause 19.2. 
 
19.2 Les enveloppes extérieures devront : 
 

 être adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée au point 17 de l’AAO 
;  

 
 porter le nom du projet, le titre et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres, tels 

qu’indiqués dans les DPAO ; et 
 

 porter les mots ”NE PAS OUVRIR AVANT LE.….../……../2019 suivis de la 
mention de la date ; et de l’heure fixée pour l’ouverture des plis, comme 
spécifié dans les DPAO. 
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19.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de 
façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre cachetée si elle a été déclarée ”hors 
délai”. 

 
19.4.  Si l’enveloppe extérieure n’est pas marquée comme indiqué à la Clause 19.2 ci-dessus, 
l’Acheteur ne sera en aucun cas responsable si l’offre est égarée ou si elle est ouverte 
prématurément.  

 

20. Date et heure limite de dépôt des offres 

 

Les offres doivent être reçues à l’adresse spécifiée à la Clause 18 de l’AAOI au plus tard le            
/          /2019 à 10 heures précises, heure locale. 

 

L’Acheteur peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un 
additif. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Acheteur et des soumissionnaires 
précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite. 

 

21. Offre hors délai ou identifiée 

Toute offre reçue par l’Acheteur après l’expiration du délai de dépôt des offres, fixé par 
l’Acheteur, ou portant l’identité du soumissionnaire, sera écartée et/ou renvoyée au 
soumissionnaire sans avoir été ouverte. 

 

22. Modification et retrait des offres 

Le soumissionnaire peut modifier son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification 
écrite de la modification ou du retrait soit reçu par L’acheteur, avant l’achèvement du délai 
prescrit pour le dépôt des offres. La notification de la modification ou de retrait de l’offre par le 
soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions 
de la clause 21 des Instructions aux soumissionnaires. Les enveloppes extérieures porteront 
toutefois de plus la mention « MODIFICATION » ou « RETRAIT » selon le cas. Aucune validité 
de l’offre ne peut être modifiée après la date de dépôt des offres. Aucune offre ne peut être 
retirée dans l’intervalle compris entre la date de dépôt des offres et l’expiration de la période 
spécifiée par le soumissionnaire dans sa soumission Le retrait de l’offre par un soumissionnaire 
pendant cet intervalle va entrainer la confiscation de la garantie de soumission conformément 
aux dispositions de la clause 17 des instructions aux soumissionnaires. 
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E. Ouverture et évaluation des offres 

23. Ouverture des offres 

23.1 L’ouverture des offres aura lieu en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou de 
leurs représentants et d’un représentant de la DNCMP à l’adresse, à la date et à l’heure 
suivantes : 

 

Adresse :  Ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement 
Economique   

               B.P 1830 Bujumbura- Burundi  

               Tél : +257 22 25 95 59 ou + 257 22 22 2775  

               Date :         /         / 2019 

Heure : 10 heures 30min, heure locale 

23.2. Le procès-verbal d’ouverture des offres préparé par l’Acheteur doit être contresigné par 
tous les soumissionnaires présents et transmis à la DNCMP. 
 
Ce procès-verbal sera remis aux soumissionnaires qui en auront fait la demande. 

 
23.3.  Les offres qui n’ont pas été ouvertes ou dont le montant n’a pas été lu lors de la séance 
d’ouverture des offres ne sont en aucun cas soumises à l’évaluation. 
 
N.B :   Les offres seront ouvertes en deux temps  conformément à l’article 91 du Code 
            des Marches Publics. 
 
24. Caractère confidentiel de la procédure  
 
Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation et à la comparaison des 
offres, et aux recommandations concernant l’attribution du marché ne doit être divulguée aux 
soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure 
avant l’annonce de l’attribution du marché. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour 
influencer l’Acheteur dans l’examen des soumissions ou la décision d’attribution peut entraîner le 
rejet de son offre.  
 
 
25. Eclaircissements apportés aux offres et contacts avec l’Acheteur 
 
25.1.  Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, l’Acheteur peut, s’il le 
désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre, y compris 
un sous-détail des prix unitaires.   
 
25.2. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par lettre, 
courrier électronique, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est 
recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de 
calcul découvertes par l’Acheteur lors de l’évaluation des soumissions conformément aux 
dispositions de la Clause 27 des IS. 
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25.3. Sous réserve des dispositions de la Clause 25 ci-dessus, les soumissionnaires ne contacteront 
pas l’Acheteur pour des questions ayant trait à son offre, entre l’ouverture des offres et l’attribution 
du marché. Si un soumissionnaire souhaite porter à l’attention de l’Acheteur des informations 
complémentaires, il devra le faire par écrit ou courrier électronique. 

 
25.4. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les décisions de l’Acheteur 
relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou l’attribution du marché pourra entraîner le 
rejet de son offre. 
 
26. Evaluation des offres et détermination de leur conformité  
 
Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des offres, l’Acheteur établira la conformité de l’offre en 
vérifiant que chaque offre :  
-répond aux critères de qualification tels qu’indiqués à la Clause 11 des IS ; 
-a été dûment signée et accompagnée des garanties requises ; 
-est conforme aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’Offres ; 
 -présente toute précision et/ou justification que l’Acheteur peut exiger pour déterminer sa 
conformité, selon les dispositions de la Clause 25.2 ci-dessus.  
  
Une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, 
conditions et spécifications du Dossier d’Appel d’offres, sans divergence ni réserve importante. Une 
divergence ou réserve importante est celle qui : 

 
a) affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la livraison des Fournitures et/ou 

services ; 
 

b) limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits 
de l’Acheteur ou les obligations de l’Entrepreneur au titre du Marché ;  

 
c) est telle que sa rectification affecterait injustement la compétitivité des autres 

soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au 
Dossier d’Appel d’Offres. L’Acheteur déterminera si l’offre est conforme aux 
dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans 
avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. 

 
Si une offre n’est pas conforme au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera rejetée par l’Acheteur et ne 
peut être par la suite rendue conforme par la correction ou le retrait subséquent de la divergence 
ou réserve qui la rendait non conforme. 
 
27. Correction des erreurs  

 
L’Acheteur vérifiera les offres reconnues conformes au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les 
erreurs de calcul éventuelles. L’Acheteur corrigera les erreurs de la façon suivante : 
 
-lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera 
foi ;  
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-lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total, le prix unitaire du bordereau fera 
foi ;  
 
-lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix 
unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins que l’Acheteur estime qu’il s’agit d’une 
erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi 
et le prix unitaire sera corrigé. 
Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par l’Acheteur, conformément à la procédure 
susmentionnée pour la correction des erreurs. 
 
Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la mieux disant, n’accepte pas les corrections 
apportées, son offre sera écartée. 
  
28. Conversion en une seule monnaie 
 
La sous commission d’analyse convertira les montants en devises monnaies dans lesquelles le 
montant de la soumission est payable en francs burundais, en utilisant les cours vendeurs établis 
par la Banque Centrale du Burundi, le dernier jour ouvrable du mois précédent le mois de 
l’ouverture. 
 
 

29. Examen préliminaire des offres 
 
29.1. L’Acheteur examinera les offres pour s’assurer que tous les documents et la documentation 
technique demandés à la clause 11 des IS ont été bien fournis et sont tous complets. 
 
29.2. L’Acheteur confirmera que tous les documents et les renseignements demandés à la clause 
11 des IS sont inclus dans l’offre. Au cas où l’un quelconque de ces documents ou renseignements 
exigés manquerait, l’offre sera rejetée. 
 
30. Evaluation technique   
 
30.1. L’Acheteur examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans les 
clauses et conditions du marché ont été acceptées par le soumissionnaire sans divergence ou 
réserve substantielle. 
 
30.2. L’Acheteur évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la Clause 11 
des IS pour confirmer que le Bordereau des Quantités, le Délai d’exécution et les Spécifications 
Techniques du Dossier d’Appel d’Offres, sont respectées sans divergence ou réserve substantielle. 
 
30.3. Si, après l’examen des termes et conditions de l’appel d’offres et l’évaluation technique, 
l’Acheteur établit que l’offre n’est pas conforme en application de la Clause 29 des IS, il écartera 
l’offre en question. 
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31. Evaluation financière  
 
31.1. L’Acheteur évaluera chacune des offres dont il aura établi, à ce stade de l’évaluation, qu’elle 
était conforme. 
 
31.2. Pour évaluer une offre, l’Acheteur n’utilisera que les critères et méthodes définis dans le 
DPAO, à l’exclusion de tous autres critères et méthodes. 
 
31.3. Pour évaluer une offre, l’Acheteur prendra en compte les éléments ci-après : 
 

 le prix de l’offre, indiqué suivant les dispositions de la clause 13 des IS ; 

 les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en 
application de la Clause 27 des IS ; 

 les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de la 
clause 13.5 ; 

 l’acte de soumission dument rempli, conformément à la clause 12 des IS et 
suivant le modèle en annexe ; 

 le délai d’exécution ; 
 le formulaire de bordereaux de prix dument rempli, conformément à la clause 

12 des IS. 

 
32. Contacts avec l’Acheteur  

 
Sous réserve des dispositions de la Clause 25 des IS, aucun soumissionnaire n’entrera en contact 
avec l’Acheteur, entre le moment où les offres seront ouvertes et celui où le marché sera attribué. 
Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation et à la comparaison des 
soumissions et aux recommandations concernant l’attribution du marché ne sera divulguée aux 
soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure 
avant l’annonce de l’attribution du marché au soumissionnaire retenu.  
 
Si le soumissionnaire souhaite porter à l’attention de l’Acheteur des informations complémentaires, 
il devra le faire par écrit ou courrier électronique. 

 
Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer l’Acheteur dans l’examen des 
soumissions ou la décision d’attribution pourra entraîner le rejet de sa soumission et lui voir 
appliquer les dispositions du Code des Marchés Publics du Burundi, en son article 360, définissant 
les sanctions des violations de la réglementation en matière de marchés publics. 
 
33. Droit de l’Acheteur d’accepter ou de rejeter une offre ou toutes les offres 

 
L’Acheteur se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute offre, d’annuler la procédure d’Appel 
d’Offres et de rejeter toutes les offres, à tout moment avant l’attribution du Marché, sans encourir 
de responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision. Le Maître de 
l’Ouvrage est tenu de donner les raisons de sa décision. 
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F.  Attribution du marché 
 

34. Attribution 
 
Sous réserve de la Clause 36 des IS, l’Acheteur attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre 
a été reconnue administrativement et techniquement conforme au Dossier d’Appel d’Offres et qui a 
soumis l’offre la mieux disante, sous réserve que ledit Soumissionnaire ait été jugé : 
 

- éligible conformément aux dispositions de la Clause 3.1 des IS ; 
 

- qualifié conformément aux dispositions de la Clause 11.1 des IS. 
 
35. Modification des quantités au moment de l’attribution du Marché  

 
Au moment de l’attribution du Marché, l’Acheteur se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer la 
quantité de fournitures et/ou services initialement spécifiée, Bordereau des quantités, Délai 
d’exécution et Spécifications techniques, pour autant que ce changement n’excède pas les 
pourcentages indiqués dans les DPAO, et sans aucune modification des prix unitaires ou autres 
conditions de l’offre et du Dossier d’appel d’offres. 

 
36. Notification de l’attribution du marché 

 
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par l’Acheteur, ce dernier notifiera à 
l’attributaire du Marché par courrier électronique, confirmé par lettre recommandée, que sa 
soumission a été acceptée.  Cette lettre (dénommée ci-après et dans le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières “lettre de marché”) indiquera le montant que l’Acheteur paiera au 
Fournisseur ou au Prestataire de services au titre de la livraison des Fournitures et/ou services et 
de ses obligations de garantie, conformément au Marché (dénommée ci-après et dans le Cahier 
des Clauses Administratives Particulières “le Montant du Marché”). 
 
La lettre de marché précisera le cas échéant, les corrections apportées au montant de l’offre initial 
de l’attributaire provisoire. Si le soumissionnaire n’accepte pas la correction ainsi effectuée, son 
offre sera rejetée et la garantie de soumission sera saisie. 
 
37. Signature du marché 

 
L’Acheteur enverra à l’attributaire du Marché, en même temps que la lettre de marché, l’Acte 
d’engagement qui récapitule toutes les dispositions acceptées par les parties. 
 
Dans les sept (7) jours calendaires suivant la réception de l’Acte d’engagement, l’attributaire du 
Marché le signera et le renverra au Maître d’Ouvrage. 
 
38. Garantie de bonne exécution 

 
38.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la réception de la lettre de marché de l’Acheteur, 
l’attributaire fournira à l’Acheteur une garantie de bonne exécution de 10% du montant total du 
marché, sous la forme stipulée dans le DPAO, conformément au modèle de garantie en annexe 10, 
fourni dans le dossier d’appel d’offres. 
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38.2. La garantie de bonne exécution est fournie par l’attributaire du Marché sous forme de 
garantie bancaire par une banque agréée au Burundi ou une Banque reconnue par la Banque de la 
République du Burundi. 

 
38.3.  Si l’attributaire du Marché ne fournit pas la garantie de bonne exécution, l’attribution du 
Marché sera annulée et la garantie de soumission sera retenue. L’Acheteur peut alors attribuer le 
Marché au Soumissionnaire classé second. 
 
39. Recours 

 
Si un soumissionnaire s’estime lésé par une erreur ou une irrégularité commise dans le cadre d’une 
procédure de sélection ou de passation de marché, il en réfère directement à l’autorité 
contractante, conformément aux dispositions des articles 337 et 343 du Code des Marchés publics 
du Burundi. 

 
En cas d’échec de la procédure précédente, le soumissionnaire peut exercer les recours 
conformément aux dispositions de l’article 342 du code des marchés publics du Burundi. 
 
40. Validité des offres 
 
Les offres sont valables pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date 
limite de remise des offres. 
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I.2. DONNÉES PARTICULIÈRES DE L’APPEL D’OFFRES (DPAO) 
 
 

Référenc
e aux IS A. Généralités 

 
1 
 
  
 
 
 
 
1.1 

Objet de la soumission 
 
Le Ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement 
Economique lance un Appel d’Offres Ouvert International pour la sécurisation du building 
des Finances spécifié dans le Dossier d’Appel d’Offres. 
 
Nom et adresse de l’Acheteur : 
 
Le Ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement 
Economique   
B.P 1830 Bujumbura- Burundi  
 

1.2 Délai d’exécution : 
 
Le soumissionnaire retenu ou attributaire, doit exécuter le marché dans un délai de cent 
quatre-vingt jours (180) jours, à compter de la date de notification de l’entrée en 
vigueur du Marché. 
 

2. 
 
  

Origine des fonds 
 
Les paiements prévus au titre du marché pour lequel le présent Appel d’Offres est 
lancé, sont imputables au Budget du Ministère des Finances du Budget et de la 
Coopération au Développement Economique « imputation 14 00 001 00 4 21450 11 000 
0121 01 : sécurisation du nouveau building des Finances ». 
 

 
3. 
 
  

 

Soumissionnaire admis à concourir 
 
L’Appel d’Offres publié par l’Acheteur, dont le nom est :   « Sécurisation du building du 
Ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement Economique 
(Phase I) » s’adresse à tous les fournisseurs remplissant toutes les conditions 
d’admissibilité aux marchés publics et conformément à l’Article 151 du code des 
Marchés Publics du Burundi. 

 
 
 
4. 
 
4.1  
 
 
4.2 

 
Critères d’origine des fournitures 
 
Toutes les fournitures faisant l’objet du présent marché et financé par l’Autorité 
Contractante peuvent provenir de tout pays. 
 
 Le soumissionnaire fournira la preuve qu’il est dûment habilité par le fabricant des 
biens à fournir au Burundi, les biens indiqués dans son offre. 
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B.  Le Dossier d’Appel d’Offres  
6. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres 

 
Afin d’obtenir des clarifications uniquement, l’adresse de l’Acheteur est la suivante : 
Secrétariat de la Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère des Finances, du 
Budget et de la Coopération au Développement Economique, Bureau n° 528, Tél : +257 
22 259559 ; E-mail : minifin.cgmp@gmail.com. 
 

C.  Préparation des offres 

11 
 
  

a) Documents constituant l’offre 
 

1. Les preuves d’achat du dossier de cet Appel d’Offres portant le numéro du DAO ; 
2. La déclaration d’origine des fournitures suivant le modèle en annexe 3 ; 
3.  La déclaration de nationalité suivant le modèle en annexe 4 ; 
4.  Une attestation originale de non redevabilité délivrée par une institution en 

charge de la sécurité sociale en cours de validité le jour le l’ouverture des 
enveloppes ; 

5. Une attestation valide et en originale de non redevabilité délivrée par une 
institution en charge de la collecte des impôts et taxes ; 

6. Une attestation de non faillite délivrée par le tribunal de commerce qui date au 
plus trois (3) mois ; 

7. L’adresse fixe connue suivant le formulaire de renseignement du 
soumissionnaire en annexe 8 du présent DAO ; 

8. Le certificat d’Immatriculation Fiscale (NIF) ; 
9. Un acte d’engagement rédigé suivant le modèle en annexe 2 au présent DAO. 
10. La garantie bancaire de soumission suivant le modèle en annexe 5. 
11. L’attestation du fabricant en original autorisant la vente de son produit (Eviter de 

produire une attestation d’un concessionnaire) suivant le modèle en annexe 9 ; 
12. Garantie de la disponibilité des pièces de rechange pendant une période de dix 

(10) ans ; 
13.  Le Certificat de visite (facultatif) : Formulaire pour le Certificat de visite à 

l’annexe 6.  
14.  Le Registre de Commerce (Copie) ; 
15.  L’accord d’association notarié en cas de groupement ; 
16.  L’engagement authentifié du groupement de rester solidaire pendant toute la 

période d’exécution du contrat. 
17. Habilité à fournir les biens au Burundi (attestation y relative délivrée par le 

Fabricant) 
 

Documents techniques exigés : 
1. Au moins trois (3) références techniques similaires et de même envergure en 

termes de coûts  du soumissionnaire dans le domaine de la sécurité physique 
avec preuves à l’appui (procès- verbaux de réception ou autres pièces similaires) ; 

2. Le renseignement sur le chiffre d’affaire réalisé durant les trois (3) dernières 
années. Le chiffre d’affaire équivalent à au moins sept cent cinquante mille (USD 
750 000) pendant les trois dernières années est requis. 
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3. Le renseignement sur le personnel aligné ainsi que leurs CVs, copies de diplômes 

de niveau universitaires au minimum certifiés conformes à l’originale, attestations 
de services rendus. Une expérience d’au moins sept (7) ans dans le domaine de la 
sécurité physique est requise pour le Chef du Projet. 
Une expérience dans le domaine de sécurité physique approuvée par une 
attestation d’au moins deux ans dans les domaines de l’électricité, électronique, 
électromécanique, informatique et du génie civil est requise pour l’autre catégorie 
du personnel clé aligné (un ingénieur dans le domaine de génie civil, un ingénieur 
dans le domaine électrotechnique et un ingénieur informaticien).  

4. Prospectus original muni d’une documentation technique complète (en français ou 
en anglais) des équipements et des logiciels/applications à fournir ; 

5. Le planning des activités  
 

 
     c) Pour l’offre financière  
 
1. Le bordereau des prix suivant le modèle en annexe 1 ; 
2. Un acte de soumission rédigé suivant le modèle en annexe 7 ; 
3. Le délai d’exécution  
      

NB : - En cas de groupement, chaque membre du groupement doit obligatoirement   
fournir ses propres documents administratifs demandés aux points 4, 5 , 6 
et 8 de l’offre et le point 2 pour les documents techniques ;  

 
- En cas de groupement, les membres du groupement    doivent ouvrir un  

compte au nom du groupement pour les différentes cautions bancaires 
exigées ;   

 
- L’absence ou la non-conformité d’un de ces éléments ci-hauts spécifiés à 

l’exception du certificat de visite entraîne automatiquement le rejet de 
l’offre lors de l’analyse. 
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Formulaire d’offre et formulaires de prix   
 
 Le soumissionnaire soumettra son offre en remplissant le formulaire d’offre, 
Formulaires de soumission, sans apporter aucune modification à sa présentation, et 
aucun autre format ne sera accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies de 
manière à fournir les renseignements demandés. 

13 
 
13.1 
 
 
 
13.2 
 
 

Prix de l’offre et rabais  
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution du 
marché, y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l’entreprise une 
marge pour risques et bénéfices.  
 
Le marché sera passé toutes taxes comprises(TTC). Les prix comprennent les frais 
directs et indirects et les aléas pendant l’exécution du marché et le délai de garantie.  
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13.3 
 
 
 
13.4 
 
 
 
 
13.5 
 
 
14 
 
  

L’Attributaire est réputé avoir établi ses prix d’après ses propres investigations et 
qu’aucune prestation n’est à fournir par l’Autorité Contractante. 
 
Les prix offerts par le Soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d’exécution 
du Marché par le Soumissionnaire et ne pourront varier en aucune manière. Une offre 
assortie d’une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera 
écartée.  
 
Les soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix en cas d’attribution du marché 
spécifieront la réduction applicable au marché.  
 
Variantes 
 
Les variantes ne seront pas prises en compte. Un soumissionnaire ne présentera qu’une 
offre, à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises. Un 
soumissionnaire qui présente plusieurs offres ou qui participe à plusieurs offres sera 
disqualifié. 
 

15 Monnaie de soumission 
 
Le montant de la soumission est directement libellé en franc BU, en dollars ou en Euros. 
Le marché est passé toutes taxes comprises(TTC). 
 

16&17 
 
 

Garantie de soumission 
  
Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission de quinze millions 
de francs burundais (BIF 15 000 000) ou son équivalent en euros et en dollars. 
 

18 
 
18.1 
 
 
 
18.2 
 
 
 
 
 
18.3 
 
 
18.4 

Forme et signature de l’offre  
 
Le soumissionnaire préparera un original et cinq copies de l’offre mentionnant clairement 
sur les exemplaires ”ORIGINAL” et ”COPIE” selon le cas.  En cas de différence entre eux, 
l’original fera foi. 
 
L’original et toutes les copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile; 
ils seront signés par le soumissionnaire ou par une personne ou des personnes dûment 
autorisée(s) à engager celui-ci. Toutes les pages de l’offre, sauf les prospectus imprimés, 
seront paginées et paraphées par le ou les signataires.  
 
L’offre ne contiendra aucune mention, interligne, rature ou surcharge qui ne soit 
paraphé par le ou les signataires de l’offre. 
 
Le soumissionnaire peut joindre à son offre une copie sur support informatique. Sous 
peine de nullité, les offres doivent obligatoirement être paginées, paraphées et 
comprendre une table des matières. 
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Référence 
 aux IS D.  Dépôt des offres 

19 
 
19.1 
 
 
 
 
 
19.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.3 
 
19.4 
 
 

Cachetage et marquage des offres  
 
 Les soumissionnaires placeront l’original et cinq copies de leur offre dans des 
enveloppes séparées et cachetées portant la mention ”Offre technique”   et ”Offre 
financière” selon le cas.  Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe 
extérieure qui devra porter la mention conformément à la clause 10.2.   
 
Les enveloppes intérieure et extérieure devront : 
 

a. être adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée au point 18 de 
l’AAO ;  

b. porter le nom du projet, le titre et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres, 
tels qu’indiqués dans les DPAO ; et 

 
c. porter les mots ”NE PAS OUVRIR AVANT LE……/……../2019 à 10 heures. 

 
 Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de 
façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre cachetée si elle a été déclarée 
”hors délai”. 
  
Si l’enveloppe intérieure n’est pas marquée comme indiqué à la Clause 18.2 ci-dessus, 
l’Acheteur ne sera en aucun cas responsable si l’offre est égarée ou si elle est ouverte 
prématurément. 
 

20 
 
 

Date et heure limite de dépôt des offres 
 
La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : 
Date :      /          /2019  
Heure : 10 heures précises, heure locale. 
 

 E. Ouverture et évaluation des offres 

23 
 
23.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture des offres 
 
 
L’ouverture des offres aura lieu en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou 
de leurs représentants et d’un représentant de la DNCMP à l’adresse, à la date et à 
l’heure suivantes : 
Adresse : Ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement 
Economique sis Boulevard du Japon n° 1, BP : 1830 : Bujumbura-Burundi 
   
Tél : +257 22 222775/ +257 22259559  

E-mail : minifin.cgmp@gmail.com dans la salle des réunions n° 529 du Ministère  

Date :         /         / 2019 

Heure : 10 heures 30 min, heure locale 

mailto:minifin.cgmp@gmail.com
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23.2 
 
 
29 
 
29.1 
 
 
 
29.2 

 

30 

 
30.1 
 
 
 
30.2 
 

Le procès-verbal d’ouverture des offres doit être contresigné par tous les 
soumissionnaires présents et transmis à la DNCMP. 
 
Examen préliminaire des offres 
 
L’Acheteur examinera les offres pour s’assurer que tous les documents et la 
documentation technique demandés à la clause 10 des IS ont bien été fournis et sont 
tous complets. 
 
L’Acheteur confirmera que les documents et renseignements ci-après sont inclus dans 
l’offre. Au cas où l’un quelconque de ces documents ou renseignements exigés 
manquerait, l’offre sera rejetée. 
 
Évaluation technique 
 
L’Acheteur examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans les 
clauses et conditions du marché ont été acceptées par le soumissionnaire sans divergence 
ou réserve substantielle. 
 
L’Acheteur évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la Clause 
11 des IS pour confirmer que le Bordereau des Quantités, le Délai d’exécution et les 
Spécifications Techniques du Dossier d’appel d’offres, sont respectées sans divergence ou 
réserve substantielle. 

30.3 
 
 
 
31 
 
31.1 
 
 
31.2 
 
 
31.3 
 
 
 
 

Si, après l’examen des termes et conditions de l’appel d’offres et l’évaluation technique, 
l’Acheteur établit que l’offre n’est pas conforme en application de la Clause 29 des IS, il 
écartera l’offre en question. 
 
Évaluation financière des offres   
 
 L’Acheteur évaluera chacune des offres dont il aura établi, à ce stade de l’évaluation, 
qu’elle était conforme. 
 
 Pour évaluer une offre, l’Acheteur n’utilisera que les critères et méthodes définis à 
l’exclusion de tous autres critères et méthodes. 
 
 Pour évaluer une offre, l’Acheteur prendra en compte les éléments ci-après : 
 

 le prix de l’offre, indiqué suivant les dispositions de la clause 13 des 
IS ; 

 les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs 
arithmétiques en application de la Clause 27 des IS ; 

 les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application 
de la clause 13.5 ; 

 l’acte de soumission dument rempli, conformément à la clause 12 
des IS et suivant le modèle en annexe ; 
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 le délai d’exécution ; 
 le formulaire de bordereaux de prix dument rempli, conformément à 

la clause 12 des IS 

 

 
Référenc
e aux IS 

F. Attribution du marché 

34 
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Attribution 
 
Sous réserve de la Clause 36 des IS, l’Acheteur attribuera le Marché au soumissionnaire 
dont l’offre a été reconnue administrativement et techniquement conforme au Dossier 
d’Appel d’Offres et qui a soumis l’offre la plus avantageuse et qui aura totalisé le plus des 
points, propositions techniques et financières réunies.  
 
Modification des quantités au moment de l’attribution du Marché  
 
Au moment de l’attribution du Marché, l’Acheteur se réserve le droit d’augmenter ou de 
diminuer la quantité de fournitures et/ou services initialement spécifiée, Bordereau des 
quantités, Délai d’exécution et spécifications techniques et sans aucune modification des 
prix unitaires ou autres conditions de l’offre et du Dossier d’Appel d’Offres. 

 
38 
 
38.1 
 
 
 
 
38.2 
 
 
 
38.3 
 
 
 
 

 
Garantie de bonne exécution 
 
Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la réception de la lettre de marché de 
l’Acheteur, l’attributaire fournira à l’Acheteur une garantie de bonne exécution de 10% du 
montant total du marché conformément au modèle de garantie fourni dans le Dossier 
d’Appel d’Offres. 
 
La garantie de bonne exécution fournie par l’attributaire du Marché sous forme de garantie 
bancaire par une banque agréée au Burundi ou une Banque reconnue par la Banque de la 
République du Burundi. 
 
Si l’attributaire du Marché ne remplit pas les conditions stipulées dans la Clause 30 des IS, 
l’attribution du Marché sera annulée et la garantie de soumission sera retenue. L’Acheteur 
peut alors attribuer le Marché au Soumissionnaire classé second. 
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40 
 
 

Validité des offres 
 
Les offres sont valables pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la 
date limite de remise des offres. 

 
 
I.3. CRITERES D’EVALUATION ET DE QUALIFICATION 
 
La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critères que l’Acheteur utilisera pour 
évaluer les offres et s’assurer qu’un soumissionnaire possède les qualifications requises. Le 
soumissionnaire est tenu de fournir tous les renseignements demandés. 
 
N.B : L’évaluation des offres se fera en deux étapes et selon des critères précisés ci-après : 

 
► Examen de conformité aux critères administratifs et techniques;  
► Evaluation de l’offre financière. 

 
L’évaluation globale des offres se fera du point de vue technique et financière en opérant une 
moyenne pondérale des résultats obtenus à l’issu des évaluations des offres technique et 
financière pour tout soumissionnaire ayant franchi l’étape d’évaluation de l’offre technique. 
 
I.3.1. Examen de conformité aux critères administratifs  
 
L’évaluation débutera par l’examen préliminaire des offres dans le but d’identifier ou de rejeter 
celles qui sont incomplètes, non recevables ou non conformes pour l’essentiel aux dispositions 
du Dossier d’Appel d’offres, et qui ne doivent donc pas être évaluées techniquement et 
financièrement. A cette étape, les critères ci-après seront considérés :  

 

N° Critères de qualification 

1 Les preuves d’achat du dossier de cet Appel d’Offres portant le numéro du DAO ; 

2 La déclaration d’origine des fournitures suivant le modèle en annexe 3 ; 

3  La déclaration de nationalité suivant le modèle en annexe 4 ; 

4  Une attestation originale de non redevabilité délivrée par une institution en charge de 
la sécurité sociale en cours de validité le jour le l’ouverture des enveloppes ; 

5 Une attestation valide et en originale de non redevabilité délivrée par une institution 
en charge de la collecte des impôts et taxes ; 

6 Une attestation de non faillite délivrée par le tribunal de commerce qui date au plus 
trois (3) mois ; 

7 L’adresse fixe connue suivant le formulaire de renseignement du soumissionnaire en 
annexe 8 du présent DAO ; 

8 Le certificat d’Immatriculation Fiscale (NIF) ; 
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9 Un acte d’engagement rédigé suivant le modèle en annexe 2 au présent DAO. 

10 La garantie bancaire de soumission suivant le modèle en annexe 5. 

11 L’attestation du fabricant en original autorisant la vente de son produit (Eviter de 
produire une attestation d’un concessionnaire) suivant le modèle en annexe 9 ; 

12 Garantie de la disponibilité des pièces de rechange pendant une période de dix (10) 
ans ; 

13  Le Certificat de visite (facultatif) : Formulaire pour le Certificat de visite à l’annexe 6.  

14  Le Registre de Commerce (Copie) ; 

15  L’accord d’association notarié en cas de groupement ; 

16  L’engagement authentifié du groupement de rester solidaire pendant toute la période 
d’exécution du contrat. 

17 Habilité à fournir les biens au Burundi (attestation y relative délivrée par le Fabricant) 

 

N.B. : La non satisfaction à l’une de ces critères entraine le rejet de l’offre  
           conformément à l’article 183 du Code des marchés publics.  
 
 
 
I.3.2. Evaluation de l’offre technique (Pondération : 70%) 

 
 

Réf. Critères de qualification 
Point 
obtenu  

I. EXIGENCES  TECHNIQUES 

1 

Au moins trois (3) références techniques similaires et de même envergure en 
termes de coûts  du soumissionnaire dans le domaine de la sécurité physique 
avec preuves à l’appui (procès- verbaux de réception ou autres pièces 
similaires) . La règle de trois simples en cas de références valables inférieur à 
trois. /40 

2 

Le chiffre d’affaire moyen équivalent à au moins sept cent cinquante mille 
dollars américains (USD 750 000) pendant les trois dernières années est 
requis. Les documents présentés sont obligatoirement certifiés un Ordre des 
Professionnels Comptables légalement reconnu.   /10 

3 

Le renseignement sur le personnel clé aligné ainsi que leurs CVs, copies de 
diplômes de niveau universitaire au minimum  conformes à l’originale, 
attestations de services rendus.  

 Une expérience d’au moins sept (7) ans dans le domaine de la 
sécurité physique est requise pour le Chef du Projet. /10 pts 

/20 
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 Une expérience dans le domaine de sécurité physique approuvée par 

une attestation d’au moins deux ans dans les domaines de 
l’électricité, électronique, électromécanique, informatique et du génie 
civil est requise pour l’autre catégorie du personnel clé aligné  ci-
après :  

  
- Un ingénieur dans le domaine de génie civil ;  /4 pts 
- 1 ingénieur qualifié dans le domaine électrotechnique ;  /3 pts 
- Un informaticien.  /   3 Pts 

 
N.B .  Les CV du personnel aligné sont obligatoirement signés par 
leurs propriétaires  et les diplômes sont obligatoirement certifiés 
conformes aux originaux. Toutefois, pour les soumissionnaires 
étrangers, l’autorité contractante se réserve le droit de vérifier 
l’authenticité des copies des diplômes notariés auprès du 
ministère ayant l’éducation dans ses attributions. 

4 
Prospectus original muni d’une documentation technique complète (en 
français ou en anglais) des équipements et des logiciels/applications à fournir /5 

5 Planning d’exécution des activités. /5 

6 Note méthodologique de maintenance /20 

 TOTAL    /100 

 
 
Pour les tableaux II et III qui suivent, l’échelle d’évaluation pour chaque exigence technique ou 
condition est telle que : 
 

 10 points pour une exigence ou condition remplie avec ou au-delà du minimum attendu ; 
 0 point pour une exigence ou condition non remplie. 

 
N.B. Toutes les exigences ayants un numéro de référence sont également cotées 
suivant l’échelle d’évaluation ci-dessus. 

 
Toutefois, pour les références ayant des sous références qui sont à valeur égale, une 
moyenne arithmétique des points attribués à ces sous références sera appliquée 
pour obtenir la note de la référence évaluée. 
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II. CONFORMITÉ AU DESCRIPTIF DES POSTES 

1 Poste 1 : Entrée Véhicules  

2 Poste 2 : Sortie Véhicules  

3 Poste 3 : Accès Piétons  

4 Poste 4 : Accès Principal du bâtiment  

5 Poste 5 : Accès VIP du bâtiment  

6 Poste 6 : Accès Restaurant  

7 Poste 7 : Poste de Contrôle et de Surveillance  

8 Poste 8 : Bureau du Chef de la sécurité  

9 Poste 9 : Salle de la Centrale Téléphonique  

10 Poste 10 : Issue de secours au bout de l’escalier ouest au rez-de-  
                 chaussée 

 

11 Poste 11 : Salle Polyvalente  

12 Poste 12 : Sous-sol et Salle Onduleurs  

13 Poste 13 : Salle des Serveurs de l’Informatique  

14 Poste 14 : Locaux Techniques (1-6) abritant les armoires   
                informatiques et téléphoniques 

 

15 Poste 15 : Bureau du Ministre, Sas d’Accès et Salle d’Attente  

16 Poste 16 : Bureau de l’Assistant du Ministre  

17 Poste 17 : Bureau du Secrétaire Permanent  

18 Poste 18 : Porte menant à la terrasse (toit)  

19 Poste 19 : Autres éléments de l’infrastructure physique du réseau  

20 Poste 20 : Logiciels et licences du Système de Sécurité Intégré  

21 Poste 21 : Câblage  

 Moyenne sur 100 /100 

III. TERMES TECHNIQUES ET CONDITIONS - SYSTEME DE SECURITE INTEGRE 
(SSI) 
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III.5.2.2.1. Description générale et fonctionnalités du Système de Sécurité Intégré 

1 SSI-0001  

… …  

… SSI-0034  

III.5.2.2.2. Sous-système de la plateforme d’intégration 

1. Vidéosurveillance 

1 SSI-0035  

… …  

… SSI-0059  

2. Contrôle d’accès 

1 SSI-0060  

… …  

… SSI-0096  

3. Alarme anti-intrusion 

1 SSI-0097  

… …  

… SSI-0128  

III.5.2.2.3. Spécifications techniques des équipements, logiciels et applications ainsi 
que les aménagements et les services 

1 SSI-0129  

… …  

… SSI-0200  

Moyenne sur 100 /100 

TOTAL GENERAL(I+II+III) /300 

POURCENTAGE /100 
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N.B :  
 
Toute offre dont la note globale obtenue dans l’évaluation technique est inférieure à 
70% ne sera pas être admise à l’étape de l’évaluation financière et sera rejetée. 
 

I.3.3. Evaluation de l’offre financière (pondération 30%)  

L’évaluation financière concernera uniquement les offres dont l’évaluation technique aura atteint 
une note d’au moins 70%. 
a) Correction des erreurs  
L’Acheteur vérifiera les offres reconnues conformes au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier 
les erreurs de calcul éventuelles. L’Acheteur corrigera les erreurs conformément à la procédure 
susmentionnée pour la correction des erreurs à la clause 27 des IS. 
 
b) Après correction de toutes les erreurs arithmétiques, les offres financières seront évaluées 

conformément à ce qui suit : 
 en ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre 

modification, divergence ou réserve quantifiable ; 
 le cas échéant, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire ;  

 
La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante :  

SF = 100 * Fm / F, dans laquelle     SF  : score financier ;  
                                                           Fm : l’offre la moins disante  
                                                            F  : le montant de l’offre considérée  
 
Sc = TXSt+FXSf            Sc : score combiné 
                                       St :  score technique 
                                       Sf : score financier              
                                      Tet F : points respectivement attribués aux propositions  
                                                techniques et financières. 

 
En vue de prendre en compte le coût de possession du Système de Sécurité Intégré, le montant 
de l’offre considéré sera la somme du montant global de l’offre financière majoré du coût de la 
maintenance moyenne annuelle. 
 
Toutefois, le contrat de maintenance sera négocié avec l’attributaire du marché et entrera en 
vigueur après la période de garantie contractuelle. 
 

I.3.4. Pondération 

  
Les poids respectifs attribués aux offres techniques et financière sont respectivement de :  
1. L’offre technique sera pondérée à 70% ;  
2. L’offre financière sera pondérée à 30%. 
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I.3.5. Comparaison des offres et attribution du marché  

Après évaluations technique et financière, les notes pondérées seront additionnées en vue de 
pouvoir faire la comparaison des offres sur base de la note totale. 

Tableau d’Evaluation globale de l’offre 
 

 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse parmi les autres sera celle dont la moyenne 
pondérale des notes respectives issues de l’évaluation technique et financière sera la plus 
élevée. 
 
L’attribution du marché sera faite au soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note après 
addition des note technique et financière pondérées. 

 
 
 

Résultats (%) Poids Evaluation (%) Total 
max. 

Résultat de l’évaluation technique de l’offre  
0,70 

Resultat de l’évaluation 
technique  sur 100 x 70% 

 
70 

Résultat de l’évaluation financière de l’offre 0,30 Résultat de l’évaluation 
financière  sur 100 x 30% 

30 

Evaluation globale sur 100  100 
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I.4. FORMULAIRES DE SOUMISSION 
  
Le soumissionnaire devra compléter et présenter avec sa soumission, le Modèle de soumission 
(Annexe 7) en conformité avec les dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres et ses 
annexes.  
 
 Le soumissionnaire doit fournir une garantie de soumission (Annexe 5), en utilisant le modèle 
présenté dans le DAO. 
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                              DEUXIEME PARTIE : 

 
                   EXIGENCES AUX FOURNITURES 

 
 

SECTION II : DELAI D’EXECUTION 
 
Le délai contractuel d’exécution du marché est de cent quatre-vingt (180) jours calendaires et 
court à partir de la date de notification définitive du marché. 
 
De la garantie 

 
L’Attributaire doit offrir une garantie d’au moins douze (12) mois à compter de la date de réception 
provisoire des appareils qui doit couvrir toute forme de dysfonctionnement.  
 
Les équipements doivent être de fabrication robuste, pour qu’ils ne soient pas endommagés lors 
des manipulations. 
 
L’attributaire doit garantir pour chaque équipement la disponibilité des pièces de rechange 
pendant une période de dix (10) ans. 
 
L’attributaire devra prouver par tous les moyens vérifiables de ses capacités techniques et 
financières pour une meilleure réalisation du projet. 
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IV.2. CLAUSES TECHNIQUES GENERALES 
 
IV.2.1. GENERALITES 
 
IV.2.1.1. Essais des matériaux  

-   Les matériaux doivent être neufs, de la meilleure qualité et exempts de tous les défauts 
capables de compromettre la solidarité, l’aspect ou la durée des ouvrages. 

-  L’attributaire est tenu, à la demande du Maître de l’Ouvrage de justifier de l’origine des 
matériaux, soit par la présentation des factures, soit par tout autre moyen. 

-   L’attributaire doit fournir gratuitement pour examens, épreuves ou analyses, tous les 
échantillons que le Maître de l’Ouvrage juge utile de lui demander. 

-   Les matériaux sont soumis, aux frais du soumissionnaire à telles épreuves que le Maître 
de l’Ouvrage et/ou le Représentant du Maître de l’Ouvrage juge nécessaire et à tels 
endroits qu’il désigne. 

-   L’attributaire doit permettre au Maître d’œuvre et/ou Représentant du Maître de 
l’Ouvrage de suivre et de surveiller de manière permanente dans les usines et les ateliers, 
la stricte exécution du cahier des charges, en ce qui concerne l’origine et la qualité des 
matériaux, la fabrication des matières, la confection des pièces, etc… 

- Le Maître de l’Ouvrage ou son Représentant peut autoriser l’emploi des produits similaires 
à ceux prescrits, s’il juge ces produits de performance qualitative au moins égale. 

 

IV.2.1.2. Connaissance des lieux par le soumissionnaire 

Une visite des lieux, aux frais du candidat soumissionnaire, est obligatoire avant la remise des 
offres. 
Après la visite, le soumissionnaire est réputé avoir constaté de lui-même la nature et l’ampleur 
des travaux, avoir soigneusement effectué les mesures nécessaires et vérifié les documents 
constitutifs du Dossier d’Appel d’Offres, pour établir son prix en vue d’une parfaite exécution des 
travaux, toutes suggestions comprises dans le prix offert. Le soumissionnaire ne pourra invoquer 
une quelconque imprécision desdits documents pour réclamer un paiement supplémentaire au 
Maître de l’ouvrage. 

IV. 2.1.3. Maintien des activités du Ministère des Finances, du Budget et de la 
Coopération au Développement Economique 

Durant l’exécution des travaux, l’attributaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour que l’exécution des travaux gêne le moins possible les activités du Ministère des Finances, 
du Budget et de la Coopération au Développement Economique et celles des environs du 
chantier. Il informe le Maître de l’ouvrage desdites dispositions.  
L’organisation et le planning des travaux devront donc tenir compte de cette contrainte, et 
seront préalablement approuvés par le Maître de l’ouvrage avant tout début d’exécution du 
marché.  
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IV.2.1.4. Sécurité, hygiène et environnement 

Pour préserver la sécurité des installations du Maître de l’ouvrage, le personnel de l’attributaire 
devra porter des signes distinctifs (badges, brassards et /ou uniformes, …) repérables à une 
distance d’au moins 50 mètres. 
Toute perturbation, tout endommagement de matériels et équipements en place sera 
immédiatement réparé par le soumissionnaire et à ses frais, ce à la satisfaction du Maître de 
l’ouvrage qui reste seule juge de la qualité des prestations.  

A la fin de chaque journée de travail, les lieux devront être soigneusement nettoyés, et le 
matériel et objets de l’attributaire rangés dans ses installations de chantier.  
L’attributaire est tenu de se conformer aux lois, décrets et règlements en vigueur en matière de 
protection et préservation de l’environnement. 
 Il paie sans recours contre le Maître de l’ouvrage ou ses représentants, tous les dommages 
occasionnés à l’environnement et aux tiers, du fait des travaux. 
 
 
IV.2.1.5. Matériaux de construction et éléments du Système de Sécurité Intégré 
 

Les matériaux et matériels ainsi que les éléments du Système de Sécurité Intégré sensibles 
doivent être efficacement protégés contre la rouille et les effets de moisissures et micro-
organismes vivants. En particulier, le matériel électrique doit être tropicalisé. 

Dans chaque espèce, catégorie ou choix, les matériaux et les éléments à fournir doivent être 
neufs, de la meilleure qualité, et exempts de tous défauts susceptibles de compromettre leur 
aspect, leur solidité et celle de l’ouvrage auxquels ils sont incorporés. Ils sont travaillés et mis en 
œuvre conformément aux règles de l’art.  
 
En cas de doute sur la qualité, des essais seront effectués en laboratoire. L’attributaire doit 
fournir gratuitement pour examens, épreuves ou analyses, tous les échantillons que le Maître de 
l'Ouvrage juge utile de lui demander. Les frais de transports des échantillons jusqu’au lieu 
d’examens, épreuves ou analyses, sont à charge de l’attributaire. 
Il est précisé que l’agrément des échantillons ne dégage en rien l’attributairede sa responsabilité 
de constructeur vis à vis du Maître de l’ouvrage. 
 
Les matériaux ou éléments du Système Intégré de Sécurité qui, bien qu’acceptés, seraient par la 
suite reconnus défectueux seront refusés et remplacés aux frais de l’attributaire. 
 
Les matériaux destinés à la construction des ouvrages devront satisfaire aux conditions fixées 
par le présent Dossier d’Appel d’Offres. A défaut, des spécifications pour certains matériaux, 
l’attributaire devra soumettre au  Maître de l’ouvrage ou à son Représentant, dans une notice 
descriptive et justificative, les matériaux qu’il envisage utiliser ainsi que les conditions de 
contrôle auxquels pourraient répondre ces matériaux.  
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IV.2.1.6. Programme d’exécution des travaux. 
 
Pour chaque étape du marché nécessitant l’approbation préalable du représentant du Maître de 
l’ouvrage (programme et plans de détail ; résultats des études et essais de laboratoire ; 
éventuelles propositions de modifications ; etc…), l’attributaire lui transmet formellement toutes 
les données et informations lui permettant de donner son visa et/ou de faire connaître les 
modifications à apporter à la proposition. Le délai dont dispose le Maître de l’ouvrage pour faire 
connaître sa position sera négocié avec l’attributaire du marché.  
L’attributaire doit noter que le temps qu’il met pour transmettre les informations demandées, 
pour effectuer les corrections ou les modifications prescrites par le Maître de l’ouvrage, est 
compris dans le délai d’exécution du marché. L’attributaire doit donc tenir compte de cette 
donnée lors de l’établissement de ses propositions et prendre ses dispositions pour transmettre 
avec la célérité requise, des propositions complètes et claires. 
 
a)  Au démarrage du chantier 

Programme et Projet d’exécution des travaux : 
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les dix (10) jours calendrier qui suivent la date 
de notification du marché, l’attributairesoumet à l’approbation du Maître de l’ouvrage,son 
programme et son projet détaillé d’exécution des travaux, avec les métrés correspondants. 
Les plans, notes, croquis, détails figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres constituent une 
référence que l’attributaire a le devoir de vérifier et compléter le cas échéant. L’attributaire doit 
établir ses propres projets d’exécution des travaux et les soumettre à l’approbation du Maître de 
l’ouvrage en temps opportun.  

Le programme d’exécution des travaux donne notamment : 

 Une note générale sur les moyens d’exécution en personnel (effectif, qualifications) et en 
matériel (principal matériel), le programme de leur mise en place avec l’échelonnement 
de leurs utilisations et de leurs emplois dans le temps pour les diverses parties 
d’ouvrages ; 

 Un programme détaillé de l’approvisionnement en matériaux et matières nécessaires au 
chantier ; 

 Les rendements prévus pour les différents postes de terrassement et les postes de 
réalisation de la voirie s’il y a lieu ; 

 L’avancement prévisionnel mensuel et hebdomadaire des différentes parties d’ouvrage. 
L’avancement est présenté sous forme de graphique permettant de comparer aisément, 
en cours des travaux, l’avancement réel à l’avancement prévisionnel ; 
 

L’attributairedevra apporter à ces projets et programmes les modifications qui lui seront 
prescrites par le Maître de l’ouvrage, dans un délai de trois (3) jours calendrier à compter de la 
date de leur notification. 
 
Projet d’installation de chantier : 

Dans les dix (10) jours suivants la date de commencement des travaux, l’attributaireprésente au 
Maître de l’ouvrage le projet d’installation de chantier conforme au programme d’exécution dont 
il est question au point précédent. 
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L’attributairedevra apporter à ce projet toutes les modifications qui lui seront demandées par le 
Maître de l’ouvrage. 
 
Journal de chantier 
 
L’attributairedevra soumettre au Maître de l’ouvrage un journal de chantier de type manifold à 
trois copies, selon un modèle convenu. Ce journal doit contenir les renseignements ci-après : 

- Arrivage et provenance des matériaux ou équipement par nature ; 
- Le personnel d’encadrement du chantier ; 
- Le matériel utilisé, disponible et en panne ; 
- Les conditions atmosphériques et les interruptions de travaux pour 

intempéries ; 
- Les événements imprévus ; 
- Les ordres, remarques et demandes du Maître de l’ouvrage et les réponses 

éventuelles  de l’attributaire ; 
- Les travaux exécutés en quantité pour chaque poste, les lieux des travaux 

ainsi que  l’avancement global du chantier. 
 

b)  En cours d’exécution des travaux. 

Détails d’exécution de l’ouvrage 
 
L’attributaire soumet pour visa auMaître de l’ouvrage en trois (3) exemplaires en fonction du 
programme, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et au plus tard dix (10) jours 
calendrier avant le début des travaux concernés, les documents, plans, dessins et notes de 
calculs d’ouvrages, etc. établis par ses soins. 
 
L’attributaire devra apporter à ses propositions les modifications qui lui seront prescrites par le 
Maître de l’ouvrage dans un délai de trois (3) jours calendrier à compter de la date de leur 
notification. 
 
Au plus tard dans les cinq (5) jours calendrier suivant le visa et/ou les observations du Maître de 
l’ouvrage, l’attributaire remet, à ce dernier, trois (3) exemplaires des documents d’exécution 
conformes, et tenant compte des observations du Maitre de l’Ouvrage. 
 
Le visa du Maître de l’ouvrage ne diminue en rien les responsabilités del’attributaire vis-à-vis du 
Maître de l’ouvrage. 
 
Programme général et hebdomadaire des travaux. 

L’attributairetient à jour régulièrement le graphique d’avancement des travaux et y apporte 
immédiatement, d’initiative ou à la demande du Maître de l’ouvrage, toute modification 
nécessaire. Les modifications importantes apportées à ce programme ne peuvent être 
appliquées qu’après avoir reçu l’accord formeldu Maître de l’ouvrage. 
 
A l’occasion de chaque visite et réunion hebdomadaire de chantier, l’attributaire doit présenter le 
programme d’exécution des travaux pour la semaine suivante. 
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A chaque fin du mois, il établit un état d’avancement des travaux qui mentionne les quantités de 
travaux exécutés depuis le début du chantier, avec en regard celles prévues au planning ; les 
prévisions détaillées quantitativement par tâche tant pour les travaux que les 
approvisionnements ; ainsi que les rendements obtenus depuis le début des travaux et les 
rendements à prévoir. 
 
Plans de recollement 
 
L’attributaire doit constituer au fur et à mesure de l’avancement des travaux, un Dossier 
complet des plans des ouvrages ou parties d’ouvrages, ainsi que des plans de détail 
tels que réalisés effectivement. 
Les plans seront aussi nombreux et détaillés que nécessaire, et recevront le visa du Maître de 
l’ouvrage. 
Ces plans sont remis en deux (02) exemplaires conformes dont un sur papier et un 
autre sous format électronique, à la réception provisoire des travaux. 
 
 
c) A la fin des travaux 
A la fin des travaux, l’attributaire devra : 

- Nettoyer tous les endroits de travail utilisés pour les travaux ; 
- Remettre en état et Peindre les endroits abîmés par l’exécution des travaux ; 

L’enlèvement des matériels, matériaux, installations et débris du chantier devra être réalisé 
immédiatement après la réception provisoire. 
 
 
IV.4. FORMATION DU PERSONNEL 
L’attributaire devra présenter un plan de formation pour l’utilisation opérationnelle des différents 
systèmes de sécurité dans le cadre du transfert de compétences visant la mise en service et 
l’exploitation.  
Une formation sur le tas (on-job training) sera privilégiée. Le Maître de l’ouvrage mettra à 
disposition de l’attributaire le personnel à former. 
Le coût du marché global de fourniture et d’installation du Système de Sécurité Intégré inclut le 
coût de la formation susmentionnée. 
 
 
IV.5. GARANTIE ET MAINTENANCE 
 
IV.5.1. Garantie 
La garantie de bon fonctionnement du système de sécurité à installer est de douze (12) mois 
comptés de la date de réception provisoire. 
La maintenance préventive et curative du Système de Sécurité Intégré installée est à la charge 
de l’attributaire du marché pendant la période de garantie. Le coût global du marché est réputé 
comprendre les prestations et les charges de cette maintenance. 
 
IV.5.2. Maintenance 
Une offre de maintenance séparée de l’offre globale du marché doit être également soumise 
pour analyse. Cette offre de maintenance comprenant deux parties : 
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 Les coûts respectifs de la rémunération des prestations de maintenance pour une  durée 
de deux ans après la période de garantie. ans. 

 Les coûts forfaitaires respectifs des pièces de rechange et des licences requises à la 
maintenance. 

L’attributaire doit rédiger une note méthodologique de maintenance qui comprend, entre autres 
aspects, les délais d’intervention en fonction de la gravité de la panne ou de la nécessité de 
pièces de rechange qui ne serait pas de stock. 
 
 
IV.6. PROGRAMMATION, PARAMETRAGE, TESTS ET MISE EN SERVICE DU SYSTEME 
DE SECURITE INTEGRE  
L’attributaire du marché en collaboration avec les délégués du Maître de l’ouvrage procédera à 
la programmation, au paramétrage et aux tests partiels et au test global du Système de Sécurité 
Intégré.  
La mise en service de ce système pourra se faire graduellement d’un système à un autre avant 
de vérifier toutes les interactions entre les différents sous-systèmes y compris les 
asservissements et les fonctions spécifiques mises en évidence dans le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières. 
Un canevas de tests et des vérifications sera établis sur bases des clauses référencées du cahier 
susdit. 
 Ce canevas sera calqué sur les critères techniques d’évaluation en annexe. 
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CHAPITRE V : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) 
 
V.1. Descriptif des postes de la 1ère phase du Projet 
 
Eu égard à l’esquisse de la première phase du Projet ébauchée lors de l’étude d’Avant-Projet 
Sommaire (APS), un descriptif détaillé des différents postes de la présente phase est renseigné 
dans les tableaux suivants. 
 
V.1.1. Poste 1 : Entrée Véhicules 
 

1 ENTREE VEHICULE 

Fonctionnement 

 Les véhicules accèdent au parking situé devant le bâtiment en 
passant par le portail coulissant, A-E-01. Après avoir dépassé ce 
dernier, ils passent par un couloir délimité par une grille 
métallique à mettre en place et les places de parking destinés 
aux véhicules en attente du contrôle. 

 Cette grille comprend un portail coulissant A-E-09 dont la 
fonction principale est de forcer les véhicules à passer par le 
point de contrôle en évitant la déviation. Ce portail pourra être 
ouvert pour des cas bien précis comme la circulation de 
véhicules anti-incendie. 

 Au bout du couloir se trouve une barrière et le poste de 
contrôle des véhicules doté du matériel de contrôle comme le 
scanner à rayons X, le portique de détection d’objets 
métalliques et les détecteurs portatifs de métaux.   

 La procédure de contrôle est la suivante : 
- Après avoir dépassé le portail A-E-01, le chauffeur et les 

occupants du véhicule descendent. 
- Les occupants faisant partie du personnel du Ministère ou 

assimilés au personnel du Ministère (détenteurs de badges) 
déposent tous leurs objets accompagnés sur la table de 
chargement du scanner, puis passent à travers le portique, 
récupèrent leurs objets et badgent sur le lecteur entrée du 
tourniquet A-E-12 en vue de marquer leur présence. 

- Les visiteurs et assimilés font le même circuit précédent 
après avoir été autorisé à accéder au site (check-in) et reçu 
leurs badges d’accès. Ainsi, l’heure d’arrivée d’un visiteur est 
automatiquement enregistrée à la lecture de son badge au 
niveau du lecteur entré A-E-12. 

- Les personnes contrôlées à ce niveau peuvent remonter 
dans leurs véhicules après avoir dépassé le tourniquet A-E-
12 ou continuer en laissant seul leur chauffeur aller garer le 
véhicule au parking. 

 Les agents de sécurité du poste autorisent l’accès du véhicule 
en commandant l’ouverture de la barrière A-E-13 à l’aide d’un 
pupitre de commande à leur disposition. 

 En cas de maintenance du tourniquet A-E-12 ou de difficulté 
d’accès d’objets encombrant, l’issue de secours A-E-11 est 
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également libéré à l’aide du même pupitre de commande. 
 Les agents de sécurité du poste accèdent à l’abri par la porte A-

E-10. 
 Tous les éléments de sécurité du poste de contrôle véhicules 

sont inventoriés dans les lignes suivantes du présent tableau. 
 La couverture de l’espace de contrôle de véhicules est 

également envisagée à la1èrephase du Projet. 
Eléments du 
poste Qté Spécifications, étendue des prestations et situations 

particulières 
Aménagements (génie civil, menuiserie métallique) et meubles 

Abri à construire Ens. 
Abri couverte pour abriter les agents et le matériel de 
sécurité du point de contrôle (Voir les plans de détails et le 
descriptif technique y relatif). 

Couverture de l’espace 
d’inspection des 
véhicules 

Ens. 

En vue d’éviter les perturbations d’inspection des véhicules 
et de leurs occupants pendant la pluie, l’espace 
d’inspection des véhicules sera couvert par une toiture 
métallique avec supports et charpente métalliques. Voir les 
plans de détails en annexe. 

Grille de séparation  Ens 

Grille pleine hauteur de séparation entre le portail d’entrée 
véhicules et la barrière automatique situé au niveau de 
l’abri à ériger (Voir les plans de détails et le descriptif 
technique y relatif). 

Table de travail 1 

Une seule table de travail en bois doit être fournie et 
installée dans l’abri. Ses dimensions permettent trois 
espaces de travail (Poste client plateforme d’intégration, 
poste de surveillance des images du scanner et le poste du 
pupitre de commande). 

Fauteuil bureau 6 
Fauteuils confortable pour 6 agents du poste (Voir 
référence SSI-0201). 

Obstacles physiques à livrer ou à maintenir (portes, portails, tourniquets, barrière) 

Portail A-E-01 1 
Portail de mi-hauteur coulissant existant. Voir les détails et 
les éléments associés dans la matrice des accès et la 
référence SSI-0182. 

Portail A-E-09 1 
Portail coulissant à fournir et à poser. Voir les détails et les 
éléments associés dans la matrice des accès et la référence 
SSI-0182. 

Porte A-E-10 1 
Porte d’accès à l’abri à fournir et à poser. Voir les détails et 
les éléments associés dans la matrice des accès et la 
référence SSI-0182. 

Porte A-E-11 1 
Porte servant d’issue de secours à fournir et à poser. Voir 
les détails et les éléments associés dans la matrice des 
accès et la référence SSI-0182. 

Tourniquet A-E-12 1 

Tourniquet pleine hauteur en extérieur simple couloir à 
fournir et à installer. Voir les détails et les éléments 
associés dans la matrice des accès et dans les 
spécifications techniques correspondantes (référence SSI-
0158). 
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Barrière A-E-13 1 
Barrière levante illuminée avec herse à fournir et à 
installer. Voir les détails et les éléments associés dans la 
matrice des accès et la référence SSI-0157). 

Eléments du système de contrôle d’accès complémentaires à ceux de la matrice des 
accès 

Pupitre de commande 1 

Pupitre permettant aux agents de sécurité de l’abri de 
pouvoir commander la barrière A-E-13, l’issue de secours 
A-E-11 et le tourniquet A-E-12. Voir les spécifications de la 
référence SSI-0161. 

Poste client du réseau de 
la plateforme 
d’intégration 

1 

Permet à l’opérateur du poste accueil visiteurs d’effectuer 
le check-in et le check-out des badges visiteurs et de 
visualiser les images vidéo lui permettant de remplir ses 
missions. Voir les spécifications de la référence SSI-0143 
ou de la référence SSI-0139 selon l’architecture proposée. 

Eléments du système de vidéosurveillance 

Caméra IP dôme 2 MP 
avec fonction IR 1 

Caméra intérieure pour la surveillance de l’espace de 
contrôle des personnes qui descendent des véhicules. Voir 
les spécifications techniques correspondantes (Référence 
SSI-0130). 

Caméra IP Bullet 5 MP 
avec fonction IR 1 

Caméra extérieure à installer sur l’abri pour la surveillance 
de l’espace de contrôle des véhicules. Voir les 
spécifications techniques correspondantes (Référence SSI-
0131). 

Eléments du système d’alarme anti-intrusion 

Bouton panique 2 

Deux boutons poussoir pour le poste accueil visiteur et le 
poste de surveillance des images du scanner. Ils 
permettent une protection anti-agression et sont conçus 
pour déclencher l’alarme de manière silencieuse (Référence 
SSI-081). 

Contact magnétique de 
porte 2 Contacts d’alarme anti-intrusion pour les portes A-E-10 et 

A-E-11 (Références SSI-0152 et SSI-0192). 
Matériel de contrôle de sécurité (fouille et inspection) 

Scanner pour inspection 
de bagages et colis 1 

Scanner à rayon X pour l’inspection d’objets métalliques et 
de produits dangereux. Voir les détails dans les 
spécifications techniques correspondantes (Référence SSI-
0163). 

Portique de détection 
d’objets métalliques 1 

Portique de détection d’objets métalliques portés par les 
personnes. Voir les détails dans les spécifications 
techniques correspondantes (Référence SSI-0164). 

Détecteurs portatifs des 
métaux 2 

Détecteurs portatifs pour la fouille des personnes. Voir les 
détails dans les spécifications techniques correspondantes 
(Référence SSI-0165). 

Miroir d’inspection sous 
véhicule 3 

Miroir d’inspection sous véhicule avec roulettes et 
éclairage. Voir les détails dans les spécifications techniques 
correspondantes (Référence SSI-0187). 

Matériel de communication 

Talkie-walkie 2 Matériel de communication PMR (Privet Mobile Radio) pour 
la communication entre les différents postes de sécurité. 
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Voir les détails dans les spécifications techniques 
correspondantes (Référence SSI-0186). 

Platine vidéo couleur de 
rue (Vidéophone esclave) 1 

Périphérique esclave fixe géré par la centrale installée au 
PCS et qui permet la communication avec le PCS à travers 
un autre périphérique maitre fixe (vidéophone master) 
installé au PCS (Référence SSI-0188-04). 

Alimentation électrique du poste contrôle véhicules 

Coffret électrique ondulé 
avec les protections 

1 
Coffret électrique ondulé comprenant toutes les protections 
indiquées par les différents fabricants des équipements 
requérant une alimentation stabilisée et ondulée. 

Coffret électrique secteur 
avec les protections 

1 
Coffret électrique comprenant toutes les protections 
indiquées par les différents fabricants des équipements ne 
nécessitant pas une alimentation ondulée. 

 
V.1.2. Poste 2 : Sortie Véhicules 
 
2 SORTIE VEHICULE 

Fonctionnement 

Abri existante. Aucun aménagement n’est à envisager. 
 Les véhicules qui accèdent au site par le portail existant P-E-01 

sortent du site par le portail P-E-04. 
 Grâce au lecteur de sortie associé au portail P-E-04 mais qui sera posé 

sur un mur de l’abri existante, l’enregistrement automatique de l’heure 
de sortie des occupants du véhicule sera effectué dès que chacun des 
occupants du véhicule aura présenté son badge au lecteur. 
L’opérateur du poste pourra aider les occupants à présenter leurs 
badges sur le lecteur. 

 L’agent de sécurité de l’abri récupère les badges des visiteurs et 
badge avec ces derniers sur le lecteur avant de les remettre au niveau 
de l’abri entrée véhicules. Pour le personnel, il badge et remet le 
badge à son détenteur. 

 Petite guérite pour agent de sécurité  

Eléments du dispositif Qté Spécifications, étendue des prestations et situations 
particulières 

Elément du contrôle d’accès 

Lecteur de proximité 
sortie véhicules 1 

Lecteur associé au portail A-E-04 mais à poser sur le mur de 
l’abri. Les détails du lecteur à fournir sont indiqués dans les 
spécifications techniques correspondantes. 

Matériel de communication 

Platine vidéo couleur de 
rue (Vidéophone esclave) 1 

Périphérique esclave fixe géré par la centrale installée au PCS et 
qui permet la communication avec le PCS à travers un autre 
périphérique maitre fixe (vidéophone master) installé au PCS 
(Référence SSI-0188-04). 

Talkie-walkie 2 

Matériel de communication PMR (Privet Mobile Radio) pour la 
communication entre les différents postes de sécurité. Voir les 
détails dans les spécifications techniques correspondantes 
(Référence SSI-0186). Les 2 talkies-walkies seront répartis 
comme suit : 

 1 pour le gardien de l’abri sortie véhicule ; 
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 1 pour l’agent de sécurité. 
Aménagements et meubles 

Guérite 1 Guérite de construction métallique et vitrage. Voir les plans de 
détails en annexe. 

Table de travail 1 Petite table de travail en bois à placer dans la guérite à 
construire 

Fauteuil bureau 1 Fauteuil bureau pour l’agent du poste. Voir les spécifications y 
relatives à la référence SSI-0201. 

  
V.1.3. Poste 3 : Accès Piétons 
 
3 ACCES PIETON 

Fonctionnement 

 Accès à aménager couvert d’une toiture à parties 
transparentes dont le périmètre aéré sera pourtant capable 
de protéger les équipements du point de contrôle contre les 
intempéries. 

 Les piétons qui veulent accéder au site entrent par le portail 
d’entrée A-E-02, passent sous le panneau ENTREE, puis 
empruntent le couloir délimité par les poteaux guide-files 
amovibles. Après, il y aura un panneau « PERSONNEL » qui 
indique le sens de circulation du personnel tandis que les 
visiteurs suivront un couloir qui aboutit au niveau de la 
fenêtre de l’abri existante au-dessus de laquelle se trouvera 
un autre panneau « VISITEURS ». Les visiteurs s’adresseront 
à l’agent de sécurité occupant le poste client du réseau de la 
plateforme d’intégration des systèmes pour être autorisé à 
accéder au site et recevoir les badges d’accès.  

 Le personnel et les visiteurs ayant déjà reçu leurs badges 
d’accès continuent leurs chemins suivant les sens respectifs 
de circulation et s’arrêtent au niveau du portique. Les objets 
accompagnés sont alors mis à disposition des agents de 
sécurité pour inspection avant de passer par le portique. Ces 
objets sont alors récupérés à l’autre bout du scanner. 

 Après cela, toute personne passant par ce point de contrôle 
est obligée à badger sur le lecteur de proximité placé à 
l’entrée du tourniquet à deux couloirs A-E-05 et A-E-06 qu’il 
choisit d’emprunter afin de marquer la présence pour le 
personnel ou l’heure d’arriver du visiteur. Au retour, le piéton 
doit badger sur le lecteur sortie du couloir du tourniquet 
dédié à la sortie(A-E-05), emprunte le couloir de sortie 
délimité par des poteaux guide-files amovibles jusqu’au 
panneau SORTIE (où seul le visiteur remet son badge) avant 
de sortir du site. 

 En cas de flux n’important de personnes (aux heures 
de pointes), la sortie du site se fera par le portail A-E-
03 tandis qu’en cas de flux moins important, c’est le 
portail A-E-02 qui sera emprunté à l’entrée comme à 
la sortie. Pour que cela soit possible, le panneau 
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« SORTIE » sera installé de telle sorte qu’il puisse 
effectuer une rotation autour d’une ou deux 
charnières à axe vertical. 

 En cas d’objets encombrants, de panne ou de maintenance 
des tourniquets A-E-05 et A-E-06, l’agent de sécurité libère 
l’issue de secours A-E-07 pour permettre le passage des 
personnes ou des objets encombrants. 

 Les poteaux guide-files amovibles sont replacés selon que le 
portail sortie piétons A-E-03 est exploité ou pas. 

 Tous les éléments de sécurité du poste accès piétons sont 
inventoriés dans les lignes suivantes du présent tableau. 

Eléments du dispositif Qté 
Spécifications, étendue des prestations et 
situations particulières 

Aménagements (génie civil, menuiserie métallique) et meubles 
Toiture couvrant tout 
l’espace de contrôle des 
piétons 

Ens. 
Une toiture avec des points transparents pour couvrir 
tout l’espace du point d’accès. Voir les plans de détails 
correspondants. 

Périmètre du poste de 
contrôle des piétons à 
aménager  

Ens. 

Le périmètre à aménager doit permettre une bonne 
aération du poste de contrôle tout en protégeant les 
équipements de sécurité contre les intempéries. Voir 
les plans de détail correspondants. 

Panneau « ENTREE » 1 
Un panneau suspendu qui indique le sens de passage 
des personnes accédant au site avec écriteaux en 
Français, Anglais et Kirundi. 

Panneau « SORTIE » rotatif 
180° 1 

Un panneau rotatif 180°qui indique le sens de passage 
des personnes sortant du site avec écriteaux en 
Français, Anglais et Kirundi. Cette rotation 180° 
permettra une gestion dynamique des couloirs de 
passage au niveau de l’accès piétons. 

Panneau « VISTEURS » 1 Panneau à placer au-dessus de la fenêtre de l’abri 
existante. 

Panneau « PERSONNEL » 1 
Panneau suspendu montrant au personnel le sens de 
circulation du personnel pointant vers le portique. 

Poteaux guide-files 
amovibles (en inox, chromés 
ou cuivrés avec rubans ou 
cordon) pour canaliser le 
flux des personnes 

Ens. 
Ces poteaux permettent de canaliser et guider les 
personnes et offrent une flexibilité dans la gestion 
dynamique des couloirs de passage. 

Aménagement du pavement 
de l’espace de contrôle des 
piétons 

Ens. 

Le pavement de cet espace doit incorporer des motifs 
fléchés montrant les sens de circulation suivants :  

 Circulation des visiteurs, 
 Circulation du personnel, 
 Circulation de sortie. 

Table  2 

Tables en bois de travail à l’intérieur de la guérite 
existante et une table située dans l’espace de contrôle 
des personnes et servant à la fouille manuelle des 
effets personnels et colis. 

Fauteuil bureau  5 Fauteuils pour les agents de sécurité du poste. Voir les 
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spécifications y relatives à la référence SSI-0201. 
Obstacles physiques à livrer ou à maintenir (portes, portails, tourniquets, barrière) 

Portail A-E-02 1 

Portail existant à modifier de telle façon qu’il ait une 
hauteur de 2.5 m et puisse supporter les éléments de 
sécurité qui lui sont associés dans la matrice des accès 
(Exploiter la référence SSI-0182). Le mode d’ouverture 
à la française doit être modifié afin d’avoir un portail 
coulissant. 

Portail A-E-03 1 

Portail existant à modifier de telle façon qu’il ait une 
hauteur de 2.5 m et puisse supporter les éléments de 
sécurité qui lui sont associés dans la matrice des accès 
(Exploiter la référence SSI-0182). Le mode d’ouverture 
à la française doit être modifié afin d’avoir un portail 
coulissant. 

Tourniquet double couloir 1 

Tourniquet à double couloir (Couloirs A-E-05 et A-E-
06) à fournir et à installer. Voir les détails et les 
éléments associés dans la matrice des accès et dans 
les spécifications techniques correspondantes 
(Référence SSI-0158). 

Porte A-E-07 1 
Porte servant d’issue de secours à fournir et à poser. 
Voir les détails et les éléments associés dans la 
matrice des accès (Exploiter la référence SSI-0182). 

Porte A-E-08 1 
Porte existante d’accès à l’abri. Voir les détails et les 
éléments associés dans la matrice des accès (Exploiter 
la référence SSI-0182). 

Autres éléments du système de contrôle d’accès  

Pupitre de commande 1 

Pupitre permettant aux agents de sécurité de l’abri de 
pouvoir commander les tourniquets A-E-05 et A-E-06 
ainsi que l’issue de secours A-E-07. Voir les 
spécifications de la référence SSI-0161. 

Poste client du réseau de la 
plateforme d’intégration 1 

Permet à l’opérateur du poste accueil visiteurs 
d’effectuer le check-in et le check-out des badges 
visiteurs et de visualiser les images vidéo lui 
permettant de remplir ses missions. Voir les 
spécifications de la référence SSI-0143 ou de la 
référence SSI-0139 selon l’architecture proposée. 

Eléments du système de vidéosurveillance 

Caméra IP dôme 2 MP avec 
fonction IR. 2 

Caméras de surveillance de l’espace de contrôle des 
piétons. Voir les spécifications correspondantes à la 
référence SSI-0130. 

Eléments du système d’alarme anti-intrusion 

Bouton panique 1 

Bouton poussoir pour le poste accueil visiteur. Il 
permet une protection anti-agression et est conçu 
pour déclencher l’alarme de manière silencieuse 
(Référence SSI-0181). 

Contact magnétique de 
porte 

1 Contacts d’alarme anti-intrusion pour la porte A-E-07 
(Référence SSI-0152). 
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Sabot intégrant les 
détecteurs d’alarme anti-
intrusion 

4 Sabots pour les portails A-E-02 et A-E-03 (Référence 
SSI-0153). 

Matériel de contrôle de sécurité (fouille et inspection) 

Scanner pour inspection de 
bagages et colis 

1 

Scanner à rayon X pour l’inspection d’objets 
métalliques et de produits dangereux. Voir les détails 
dans les spécifications techniques correspondantes 
(Référence SSI-0163). 

Portique de détection 
d’objets métalliques 1 

Portique de détection d’objets métalliques portés par 
les personnes. Voir les détails dans les spécifications 
techniques correspondantes (Référence SSI-0164). 

Détecteurs portatifs des 
métaux 2 

Détecteurs portatifs pour la fouille des personnes. Voir 
les détails dans les spécifications techniques 
correspondantes (Référence SSI-0165). 

Matériel de communication 

Talkie-walkie 2 

Matériel de communication PMR (Privet Mobile Radio) 
pour la communication entre les différents postes de 
sécurité. Voir les détails dans les spécifications 
techniques correspondantes (Référence SSI-0186). 

Platine vidéo couleur de rue 
(Vidéophone esclave) 

1 

Périphérique esclave fixe géré par la centrale installée 
au PCS et qui permet la communication avec le PCS à 
travers un autre périphérique maitre fixe (vidéophone 
master) installé au PCS. Voir les spécifications à la 
référence SSI-0188-04. 

viii) Alimentation électrique du poste contrôle des piétons 

Coffret électrique ondulé 
avec les protections 1 

Coffret électrique ondulé comprenant toutes les 
protections indiquées par les différents fabricants des 
équipements requérant une alimentation stabilisée et 
ondulée. 

Coffret électrique secteur 
avec les protections 1 

Coffret électrique comprenant toutes les protections 
indiquées par les différents fabricants des équipements 
ne nécessitant pas une alimentation ondulée. 

 
 
V.1.4. Poste 4 : Accès Principal du bâtiment 
 

4 ACCES PRINCIPAL DU BATIMENT 

Fonctionnement 

 Trois couloirs rapides avec lecteurs entrée/sortie seront 
installés à l’intérieur du hall d’accès principal du bâtiment. 
Ils seront centrés sur les 2 portes vitrées deux battants. Un 
des couloirs servira de passage pour les personnes à 
mobilité réduite ou d’objets encombrants. 

 La porte vitrée deux battants actuellement bloquée sera 
remplacée par une autre porte pouvant comporter les 
dispositifs d’évacuation. 

Eléments du dispositif Qté Spécifications, étendue des prestations et 
situations particulières 

Aménagements (génie civil, menuiserie métallique) et meubles 
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Poteaux guide-files amovibles 
(en inox, chromés ou cuivrés 
avec rubans ou cordons) pour 
canaliser le flux des personnes 

Ens. 

Ces poteaux avec rubans ou cordons bloqueront les 
personnes qui voudront contourner les couloirs 
rapides. Des poteaux fixes sont également acceptables. 
 

Obstacles physiques à livrer ou à maintenir (portes, portails, barrière, couloirs 
rapides). 

Porte A-0-01 1 
Porte servant d’issue de secours à fournir et à poser. 
Voir les détails et les éléments associés dans la matrice 
des accès (Voir la référence SSI-0182). 

Couloir à vantaux pivotants 
standard A-0-02 

1 L’ensemble des 3 couloirs est fourni et installé en 
configuration de ligne comme c’est indiqué sur les 
plans. Couloir voie large est réservé aux personnes à 
mobilité réduite, aux VIPs et au passage d’objets 
encombrants. Voir les spécifications correspondantes 
aux références SSI-0159/160, SSI-0159 et SSI-0160. 

Couloir à vantaux pivotants 
standard A-0-03 1 

Couloir à vantaux pivotants voie 
large A-0-04 1 

Eléments du système de vidéosurveillance 

Caméra IP dôme 2 MP avec 
fonction IR 1 

Caméras de surveillance de l’espace intérieur de l’accès 
principal du bâtiment. Voir les spécifications 
correspondantes à la référence SSI-0130. 

Eléments du système d’alarme anti-intrusion 

Contact magnétique de porte 1 Contact d’alarme anti-intrusion pour la porte A-0-01 
(Référence SSI-0152). 

Matériel de contrôle de sécurité (fouille et inspection) 

Détecteurs portatifs des métaux 2 

Détecteurs portatifs pour la fouille des personnes. Voir 
les détails dans les spécifications techniques 
correspondantes (Référence SSI-0165). 
 

Matériel de communication 

Talkie-walkie 1 

Matériel de communication PMR (Privet Mobile Radio) 
pour la communication entre les différents postes de 
sécurité. Voir les détails dans les spécifications 
techniques correspondantes à la référence SSI-0186. 

Platine vidéo couleur de rue 
(Vidéophone esclave) 1 

Périphérique esclave fixe géré par la centrale installée 
au PCS et qui permet la communication avec le PCS à 
travers un autre périphérique maitre fixe (vidéophone 
master) installé au PCS. Voir la référence SSI-0188-04. 

vii) Alimentation électrique du poste contrôle des piétons 

Alimentation électrique (câblage) Ens. 

L’alimentation des équipements installés au niveau de 
cet accès se fera par des câbles provenant d’un coffret 
ondulé de la salle serveur de la sécurité physique ou 
du PCS. 
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V.1.5. Poste 5 : Accès VIP du bâtiment 
 

5 ACCES VIP DU BATIMENT 

Fonctionnement 

 L’accès VIP permet l’entrée ou la sortie du bâtiment de toutes les 
personnes qui accèdent au site par le portail VIP situé sur la 
RN3. 

 Les portes A-0-06 et A-0-07 permettra de contrôler les accès des 
personnes qui n’empruntent pas l’ascenseur. 

 Pour les personnes qui emprunteront l’ascenseur, elles seront 
contrôlées au niveau de la porte A-0-08. 

 L’intérieur et l’extérieur de cet accès sont surveillés par des 
caméras. 

 Un vidéophone esclave y est installé pour solliciter l’aide auprès 
des opérateurs du PCS à tout moment. 

Eléments du dispositif Qté 
Spécifications, étendue des prestations et 
situations particulières 

Obstacles physiques à livrer ou à maintenir (portes, portails, tourniquets, barrière, 
couloirs rapides) 

Porte A-0-06 1 
Porte existante semi-vitrée à équiper. Voir les détails et les 
éléments associés dans la matrice des accès. Exploiter la 
référence SSI-0182. 

Porte A-0-07 1 
Porte existante semi-vitrée à équiper. Voir les détails et les 
éléments associés dans la matrice des accès.  Exploiter la 
référence SSI-0182. 

Porte A-0-08 1 
Porte existante à équiper. Elle mène vers l’ascenseur. Voir 
les détails et les éléments associés dans la matrice des 
accès. Exploiter la référence SSI-0182. 

Eléments du système de vidéosurveillance 

Caméra IP Bullet 5 MP avec 
fonction IR 1 

Caméra à installer à l’extérieur de cet accès sous la dalle 
dans le coin droit. Voir les spécifications techniques 
correspondantes à la référence SSI-0131. 

Caméra IP dôme vue 
panoramique 5MP 1 

Caméra à installer dans le sas d’accès. Voir les 
spécifications techniques correspondantes à la référence 
SSI-0132. 

Eléments du système d’alarme anti-intrusion 

Contact magnétiques 3 
Contacts magnétiques pour l’alarme anti-intrusion 
(Référence SSI-0152). 

Matériel de communication 

Platine vidéo couleur de rue 
(Vidéophone esclave) 1 

Périphérique esclave fixe géré par la centrale installée au 
PCS et qui permet la communication avec le PCS à travers 
un autre périphérique maitre fixe (vidéophone master) 
installé au PCS. Voir les spécifications correspondantes à 
la référence SSI-0188-04. 
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V.1.6. Poste 6 : Accès Restaurant 
 

6 ACCES RESTAURANT 

Fonctionnement 

 Le restaurant situé au rez-de-chaussée est fréquenté par le 
personnel du Ministère des Finances, du Budget et de la 
Coopération au Développement Economique ainsi que par des 
personnes étrangères. Ce restaurant permet d’accéder à 
l’intérieur du building en contournant les contrôles d’accès de 
l’entrée principal et de l’entrée VIP. Il faut donc le protéger pour 
éviter des visites inopportunes ou les accès frauduleux. 

 On pourra donc accéder au restaurant par les portes A-0-14 et 
A-0-16 avec contrôle d’accès. La 3ème porte A-0-15 du milieu 
doit être condamnée.  

Eléments du dispositif Qté 
Spécifications, étendue des prestations et situations 
particulières 

Obstacles physiques à livrer ou à maintenir (portes, portails, tourniquets, barrière, 
couloirs rapides) 

Porte A-0-14 1 
Porte existante à équiper. Voir les détails et les éléments 
associés dans la matrice des accès. Exploiter la référence 
SSI-0182. 

Porte A-0-15 1 
La porte existante située au milieu doit être condamnée à 
l’aide d’un cadenas ou un autre système de blocage 
(exemple fermeture permanente à clé). 

Porte A-0-16 1 
Porte existante à équiper. Voir les détails et les éléments 
associés dans la matrice des accès. Exploiter la référence 
SSI-0182. 

 
V.1.7. Poste 7 : Poste de Contrôle et de Surveillance 
 

7 POSTE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE (PCS) ET SALLE DES 
SERVEURS  

Fonctionnement 

 Ce poste de contrôle situé au rez-de-chaussée aux environs de 
l’accès VIP sera aménagé créant un sas d’accès en 
maçonnerie.  

 Le choix de cette salle comme PCS se justifie par la centrale 
incendie du building qu’elle abrite. 

 Ce poste opérant 24 heures sur /24h, 7 jours sur 7. 
 L’accès au PCS se fera par un sas de sécurité comportant un 

tapis d’unicité de passage et dont les portes d’accès A-0-09 et 
A-0-10 sont inter-verrouillées. 

 Une porte de secours existante A-0-11et les fenêtres du PCS 
seront supprimées et leurs ouvertures seront bouchées par 
maçonnerie. 

 Un extracteur d’air sera installé dans le PCS. 
 Deux climatiseurs seront installés dans le PCS et la Salle des 

Serveurs de la Sécurité Physique. 
 L’accès à salle des serveurs de la sécurité physique se fera par 

la porte A-0-12. 
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 Ce poste ainsi que la salle des serveurs de la sécurité physique 
seront dotés d’un faux plancher technique et abriteront la 
plupart des serveurs et centraux des systèmes de sécurité. 

 

Eléments du dispositif Qté Spécifications, étendue des prestations et 
situations particulières 

Aménagements (génie civil, menuiserie métallique) et meubles 

Sas d’accès 1 

Sas d’accès au PCS en maçonnerie. Le plancher bas doit 
être recouvert d’un tapis d’unicité de passage. L’éclairage 
du sas fait également compris de l’étendue des 
prestations. Voir les détails sur les plans et les 
spécifications correspondantes. Exploiter la référence 
SSI-0200. 

Faux plancher et chemins 
techniques 

1 

Un faux plancher technique doit être posé dans le PCS et 
dans la salle des serveurs de la sécurité physique. Des 
chemins techniques sous le faux plancher doivent être 
posés pour permettre le passage des câbles courants 
forts et courants faibles. En effet, l’alimentation en 
énergie électrique, les câbles de données, les connexions 
de communication ainsi que d’autres infrastructures 
seront dissimulés dans le vide du faux plancher 
technique. Voir les spécifications techniques 
correspondantes ainsi que les dimensions des salles 
concernées. Exploiter la référence SSI-0190. 

Suppression de la porte A-0-
11 et maçonnerie de 
l’ouverture 

1 
La porte A-0-11 doit être supprimée et le rebouchage de 
son ouverture se fera par maçonnerie. Exploiter la 
référence SSI-0200. 

Suppression des fenêtres du 
PCS et maçonnerie des 
ouvertures 

1 
Les fenêtres du PCS doivent être supprimées et le 
rebouchage de leurs ouvertures se fera par maçonnerie. 
Exploiter la référence SSI-0200. 

Eclairage adéquat du PCS et 
de la salle des serveurs de la 
sécurité physique 

Ens. 
Un éclairage adéquat du PCS et de la salle des serveurs 
de la sécurité physique doit être proposé en option par 
les soumissionnaires. 

Table de surveillance 1 

Le soumissionnaire sera libre de proposer une table 
compatible avec les équipements de surveillance. 
Exemple : une table telle que les unités centrales des 
ordinateurs seront sous la table et les écrans et autres 
équipements de surveillance d’évènements au-dessus de 
la table. 

Fauteuil bureau 4 
Fauteuils confortables pour les opérateurs du PCS qui 
assurent la garde. Voir les spécifications y afférentes à la 
référence SSI-0201. 

Renouvellement et conditionnement d’air 
Climatiseur 24 000 BTU 1 Voir les spécifications techniques correspondantes à la 

référence SSI-0183. 

Climatiseur 18 000 BTU 1 Voir les spécifications techniques correspondantes à la 
référence SSI-0184. 

Ventilateur extracteur d’air 1 Extracteur d’air mural avec grille pour ventilation Débit : 



 
54 

mural entre 4000 et 5 000 m3/h. Voir les détails dans les 
spécifications techniques correspondantes à la référence 
SSI-0185. 

Obstacles physiques à livrer ou à maintenir (portes, portails, tourniquets, barrière, 
couloirs rapides)fenêtres) 

Porte A-0-09 1 

Porte antieffraction à fournir et à poser. Elle mène vers le 
sas d’accès au PCS. Voir les détails et les éléments 
associés dans la matrice des accès. Exploiter également 
la référence SSI-0182. 

Porte A-0-10 1 

Porte antieffraction à fournir et à poser. Elle mène vers le 
PCS. Voir les détails et les éléments associés dans la 
matrice des accès. Exploiter également la référence SSI-
0182. 

Porte A-0-12 1 

Porte antieffraction à fournir et à poser. Elle mène vers la 
salle serveurs de la sécurité physique. Voir les détails et 
les éléments associés dans la matrice des accès. Exploiter 
également la référence SSI-0182. 

Centraux et éléments du système de contrôle d’accès complémentaires à ceux de la 
matrice des accès 
Serveur et base de données 
de l’application de contrôle 
d’accès et d’intégration (y 
compris tous les 
accessoires). 

1 
Voir les spécifications techniques correspondantes 
(Référence SSI-0138 et/ou SSI-0146 selon l’architecture 
matérielle proposée par le soumissionnaire). 

Poste de travail de contrôle 
d’accès (avec application 
cliente de la plateforme 
d’intégration) 

1 
Voir les spécifications techniques correspondantes. 
Exploiter la référence SSI-0139 ou SSI-0143 selon la 
plateforme proposée. 

Contrôleurs d’accès Ens. 

Le nombre des contrôleurs des portes va dépendre de 
l’architecture matérielle du système de contrôle d’accès 
proposé par le soumissionnaire. Voir les spécifications 
techniques correspondantes à la référence SSI-0145. 

Concentrateur des alarmes 
(IOC Ens. 

Modules ou contrôleur des entrées/sorties dans le but de 
commander des actions en fonctions des alarmes 
provenant des détecteurs ou des états de divers 
équipements. Exploiter la référence SSI-0148. 

Pupitre de commande 1 

Cet équipement de commande déportée permet aux 
opérateurs du PCS à libérer les accès indiqués à distance. 
Voir les spécifications techniques correspondantes à la 
référence SSI-0161. 

Tapis d’unicité de 
passage 1 

Dispositif anti hold-up à placer sur le plancher bas du sas 
d’accès au PCS. Voir les spécifications techniques 
correspondantes à la référence SSI-0162. 

 Coffret AC/DC 
d’alimentation 
secourue commutable 
12V/24 V avec 
batterie(s) de secours 

Ens. 
Leur nombre dépendra du système de sécurité intégré 
proposé par le soumissionnaire. 
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et carte d’alimentation 
protégée 8 fusibles. 

 Alimentation à 
découpage pour 
applications de 
sécurité courant 
faible. 

 Alimentation régulée 
et hautement 
stabilisée. 

 Indication présence 
secteur par LED en 
façade avant. 

 Emplacement pour 2 
batteries 12V/7Ah. 

 Coffret auto-protégéà 
l’ouverture. 

 Alimentation : 100 à 
264Vca, 50-60Hz. 

 Secondaire : 13,6-
14,2Vcc. 

 Fonctionnement : -10-
°C à +40°C. 

Imprimante d’événements 
(rapports) 1 

Voir les spécifications techniques correspondantes à la 
référence SSI-0140. 

Centraux et éléments du système de vidéosurveillance 
Serveur du système de 
vidéosurveillance avec tous 
les accessoires 

1 Les spécifications techniques du serveur du système de 
vidéosurveillance sont fournies à la référence SSI-0129. 

Enregistreur vidéo en réseau 
(NVR) Max 64 Caméras IP. 1 

NVR rackable à installer dans la salle des serveurs de la 
sécurité physique. Le système d’enregistrement doit avoir 
au moins une capacité de stockage de 150 jours pour un 
taux de 25 images par seconde en résolution 1080p full 
HD pour la totalité de 64 caméras. Les calculs de 
stockage estimés pour l’ensemble de la solution devront 
être justifiés. Voir les spécifications correspondantes à la 
référence SSI-0134. 

Poste de renvoi d’images 
avec tous les accessoires 1 

Poste de renvoi d’images à installer sur la table de travail 
du PCS. Caractéristiques identiques à celle de la 
référence SSI-0139.  

Clavier de contrôle-Joystick 1 Clavier de contrôle avec les spécifications de la référence 
SSI-0133 à installer sur la table de travail du PCS. 

Ecran 55 pouces pour la 
constitution du mur d’images 2 

Ecrans de vidéosurveillance à installer y compris tous les 
équipements nécessaires requis pour faire fonctionner 
ces deux écrans. Voir les spécifications techniques 
correspondantes à la référence SSI-0142-06 et 
globalement à la référence SSI-0142. 
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Serveur d’affichage pour la 
prise en charge des 
configurations en mur 
d’images 

1 
Voir les spécifications techniques correspondantes à la 
référence SSI-0142-07 et globalement à la référence SSI-
0142. 

Décodeur vidéo réseau pour 
la prise en charge des 
configurations d’un mur 
d’images 

Ens. 

A fournir en cas de besoin ou en fonction de 
l’architecture matérielle et du fonctionnement de la 
solution de vidéosurveillance proposée. Voir les 
caractéristiques correspondantes à la référence SSI-0135. 

Caméra IP dôme 2 MP avec 
fonction IR 2 

Caméra à installer au PCS et à la salle des serveurs de la 
sécurité physique. Voir les spécifications correspondantes 
à la référence SSI-0130. 

Ecran de renvoi d’images 
existant à délocaliser 

Ens. 

Relocalisation de l’écran de renvoi d’images et 
accessoires du système de vidéosurveillance installés 
dans le bureau du Responsable site web au 6ème étage 
vers le PCS. Le contrôle d’accès de la porte de ce bureau 
doit être supprimé. 

Centraux et éléments du système d’alarme anti-intrusion 

Centrale d’alarme anti-
intrusion 1 

 Une centrale d’alarme anti-intrusion sera installée dans la 
salle des serveurs de la sécurité physique. 

 La centrale proposée devra être compatible avec la 
plateforme d’intégration des systèmes à installer. 

 Voir les spécifications techniques correspondantes à la 
référence SSI-0191. 

Transmetteur téléphonique 
GSM 

1 
Transmetteur téléphonique GSM pour alerter par GSM les 
personnes qui doivent intervenir. Voir les spécifications 
techniques correspondantes à la référence SSI-0197. 

Cartes d’extension des zones 
d’alarme anti-intrusion 

Ens. 

Le nombre de ces cartes dépend, d’une part, du système 
d’alarme anti-intrusion proposé par le soumissionnaire et 
d’autre part, il dépend du nombre de zones indiquées 
dans le projet (Voir la matrice des accès et les plans 
d’implantation d’autres détecteurs d’alarme anti-
intrusion). 

Clavier 1 
Un clavier alphanumérique de commande de la centrale 
d’alarme anti-intrusion. Voir les spécifications 
correspondantes à la référence SSI-0195.  

Thermorégulateur numérique 1 
Détecteur de température à installer dans la salle des 
serveurs de la sécurité physique. Voir les spécifications 
correspondantes à la référence SSI-0181-02. 

Bouton anti panique 1 
Bouton à installer sous la table de travail du PCS. Voir les 
spécifications techniques correspondantes à la référence 
SSI-0181-01. 

Sirènes intérieures et 
extérieures Ens. 

Sirènes à fournir et à installer. Leur nombre (minimum de 
4) ainsi que leurs emplacements seront proposés par le 
soumissionnaire. Voir les spécifications techniques 
correspondantes à la référence SSI-0196. 

Contact magnétique de porte 3 
Contacts magnétiques des portes A-0-09, A-0-10 et A-0-
12. Voir les spécifications correspondantes à la référence    
   SSI-0152. 
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Alimentation de secours 
 
A préciser 

Ens. 

Les alimentations de secours de la centrale et d’autres 
cartes fait partie de l’étendue des prestations.  Les 
types d’alimentation à fournir sont recommandés 
ou fabriqués par le fabricant de la centrale. 

Autres accessoires Ens. 
Tous les accessoires permettant la mise en service et 
l’exploitation doivent être fournis et installés. 

Matériel, centraux et périphériques de communication 
Centrale interphone vidéo 8 
voies pour les périphériques 
esclaves et 2 voies 
périphériques maitres. 

1 
Centrale à installer dans la salle des serveurs de la 
sécurité physique. Voir les spécifications techniques 
correspondantes à la référence SSI-0188-02. 

Station maitresse 
(Vidéophone Master) 1 

Appareil à installer sur la table de surveillance du PCS. 
Voir les spécifications techniques correspondantes à la 
référence SSI-0188-3. 

Platine vidéo couleur de rue 
(Vidéophone esclave) 1 

Périphérique esclave fixe géré par la centrale installée au 
PCS et qui permet la communication avec les opérateurs 
du PCS à travers un autre périphérique maitre fixe 
(vidéophone master) installé au PCS. Il sera installé au 
niveau de la porte A-0-09. Voir les spécifications 
techniques correspondantes à la référence SSI-0188-04. 

Talkie-walkie 2 

Matériels de communication PMR (Privet Mobile Radio) 
pour la communication entre les différents postes de 
sécurité. Voir les détails dans les spécifications 
techniques correspondantes SSI-0186. 
 

viii) Alimentation électrique 

Onduleur 10 kVA 1 

Onduleur alimentant tous les éléments du système 
intégré de sécurité qui requièrent une alimentation 
stabilisée et ininterrompue. Il sera installé dans la salle 
serveurs de la sécurité physique. Voir les spécifications 
techniques correspondantes à la référence SSI-0173. 

Coffrets ondulés Ens. 
Coffrets avec toutes les protections des éléments du 
système intégré de sécurité qui requièrent une 
alimentation stabilisée et ininterrompue. 

Coffrets secteur Ens. 
Coffrets avec toutes les protections des éléments du 
système intégré de sécurité qui ne nécessitent pas une 
alimentation ininterrompue. 

Inverseur 1 
Un inverseur des sorties de l’onduleur de 10 kVA installé 
dans la salle serveurs de la sécurité physique et des 
onduleurs centralisés installés au sous-sol du bâtiment. 

 
V.1.8. Poste 8 : Bureau du Chef de la Sécurité 
 
8 BUREAU DU CHEF DE LA SECURITE 

Fonctionnement 
Le Bureau du Chef de la sécurité doit être équipé pour lui permettre à 
remplir ses missions. 

Eléments du dispositif Qté Spécifications, étendue des prestations et situations 
particulières 
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Poste de production de badges 
Poste pour la génération 
d’accréditation 1 

Voir les spécifications techniques correspondantes à la 
référence SSI-0166. 

Imprimante à 
sublimation et 
accréditation 

1 Voir les spécifications techniques correspondantes à la 
référence SSI-0167. 

Webcam 1 Voir les spécifications techniques correspondantes à la 
référence SSI-0168. 

Badge 1000 

Cartes à format compatible avec le système de contrôle 
d’accès proposé par le soumissionnaire. Voir les détails dans 
les spécifications techniques correspondantes à la référence 
SSI-0169. 

Lanière cordon et étui 
plastique flexible porte-
badge 

1000 
Voir les spécifications techniques des lanières à la référence 
SSI-0170. 

Enrôleur d’empreintes 1 
Voir les spécifications techniques correspondantes à la 
référence SSI-0171. 

Consommables du 
contrôle d’accès Ens. 

Voir les types, les quantités et les spécifications techniques à la 
référence SSI-0172. 
 

Matériel de communication 

Talkie-walkie 1 

Matériel de communication PMR (Privet Mobile Radio) pour la 
communication entre les différents postes de sécurité. Voir les 
détails dans les spécifications techniques correspondantes à la 
référence SSI-0186. 

 
V.1.9. Poste 9 : Salle de la Centrale Téléphonique 
 

9 SALLE DE LA CENTRALE TELEPHONIQUE 

Fonctionnement 

Cette salle qui abrite la centrale téléphonique et quelques 
équipements du réseau informatique du bâtiment doit être 
protégée. Une personne mal intentionnée qui voudrait y accéder 
pour nuire aux systèmes d’information du bâtiment doit être 
découragée.  

Eléments du dispositif Qté Spécifications, étendue des prestations et 
situations particulières 

Aménagements 

Fenêtres existantes à 
supprimer 1 

Les fenêtres de cette salle doivent être supprimées. Leurs 
ouvertures seront alors murées. Exploiter la référence SSI-
0200.  

Obstacles physiques 

Porte A-0-13 1 
Porte antieffraction à fournir et à poser. Voir les détails et 
les éléments associés dans la matrice des accès. Exploiter 
également la référence SSI-0182. 

Elément du système d’alarme anti-intrusion 

Détecteur infrarouge de 
mouvement 

1 
Détecteur de mouvement à installer dans la salle. Voir les 
spécifications techniques correspondantes à la référence 
SSI-0194. 
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Contact magnétique de 
porte 1 Contact à intégrer dans la porte A-0-13. Voir les 

spécifications correspondantes à la référence SSI-0152. 
Thermorégulateur 
numérique 

1 Voir les spécifications correspondantes à la référence SSI-
0181-02. 

 
 
V.1.10. Poste 10 : Issue de secours au bout de l’escalier ouest au rez-de-chaussée 
 

10 
ISSUE DE SECOURS AU BOUT DE L’ESCALIER OUEST AU REZ-DE-
CHAUSSEE 

Fonctionnement 

 Durant l’évacuation, il faut absolument que les occupants du 
bâtiment empruntent les escaliers et non les ascenseurs.  

 Dans tous les cas, l’appui sur la barre anti-panique permet de 
déverrouiller de l’intérieur l’issue de secours situé au niveau 
du rez-de-chaussée sur la façade ouest. 

 L’issue de secours en objet (porte deux battants, largeur 
totale de 1.60 m) doit être supprimée et remplacée par une 
nouvelle porte capable d’intégrer une barre anti-panique. 
 

Eléments du dispositif Qté Spécifications, étendue des prestations et 
situations particulières 

Obstacles physiques 

Porte A-0-05 1 

La porte existante deux vantaux doit être supprimée et 
remplacée par une nouvelle porte A-0-05. Cette nouvelle 
porte comportera une barre anti-panique avec le 
mécanisme de verrouillage/déverrouillage. Voir les détails 
et les éléments associés à cette porte dans la matrice des 
accès. Exploiter également la référence SSI-0182. 

Eléments du système d’alarme anti-intrusion 

Contact magnétique de porte 1 
Détecteur d’alarme anti-intrusion à installer sur la porte A-
0-05. Voir les spécifications correspondantes à la 
référence SSI-0152. 

 
V.1.11. Poste 11 : Salle Polyvalente 
 
11 SALLE POLYVALENTE 

Fonctionnement 

 La porte A-0-05’ donnant accès à l’extérieur du bâtiment doit être 
utilisé comme issue de secours en cas d’évacuation. Elle doit être 
munie d’une barre anti-panique et d’un verrou magnétique pour 
éviter son utilisation abusive. 

 La porte A-0-05’’ de salle interne d’équipements de sonorisation doit 
être équipé d’un contrôle d’accès (ventouse magnétique, lecteur 
biométrique entrée, bouton de sortie,…). 

Eléments du 
dispositif Qté Spécifications, étendue des prestations et situations 

particulières 
Obstacles physiques 

Porte A-0-05’ 1 La porte existante deux vantaux doit être supprimée et 
remplacée par une nouvelle porte A-0-05’’. Cette nouvelle porte 
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comportera une barre anti-panique avec ventouse magnétique 
et bouton bris de glace comme système de 
verrouillage/déverrouillage. Voir les détails et les éléments 
associés à cette porte dans la matrice des accès. Exploiter 
également la référence SSI-0182. 

Porte A-0-05’’ 1 

La porte existante de la salle d’instrumentation à équiper avec 
contrôle d’accès. Voir les détails et les éléments associés à 
cette porte dans la matrice des accès. Exploiter également la 
référence  
SSI-0182. 

iv) Eléments du système d’alarme anti-intrusion 

Contact magnétique de 
porte 2 

Détecteur d’alarme anti-intrusion à installer sur la porte A-0-
05’ et A-0-05’’. Voir les spécifications correspondantes à la 
référence SSI-0152. 

 
 
V.1.12. Poste 12 : Sous-sol et Salle Onduleurs 
 

12 SOUS-SOL ET SALLE ONDULEURS  

Fonctionnement Cet espace doit être protégé avec une restriction d’accès 
pour les personnes qui n’y exercent aucun service. 

Eléments du dispositif Qté 
Spécifications, étendue des prestations et 
situations particulières 

Obstacles physiques 

Porte A-S-01 1 

Porte antieffraction à fournir et à installer. La porte 
existante deux vantaux doit être supprimée et remplacée 
par une nouvelle porte A-S-01. Voir les détails et les 
éléments associés à cette porte dans la matrice des 
accès. Exploiter également la référence SSI-0182. 

Porte A-S-02 1 Rideau métallique existant. Voir les éléments associés à 
cette porte dans la matrice des accès. 

Eléments du système de vidéosurveillance 

Caméra IP Bullet 5MP à 
fonction IR 1 

Caméra à installer dans la cage d’escalier menant vers le 
sous-sol pour surveiller les personnes qui accèdent ou 
tentent d’accéder au sous-sol. Voir les spécifications 
techniques correspondantes à la référence SSI-0131. 

Caméra IP dôme 2 MP avec 
fonction IR 1 

Caméra à installer dans la salle des onduleurs. Voir les 
spécifications techniques correspondantes à la référence 
SSI-0130. 

Caméra IP dôme 2 MP avec 
fonction IR 1 

Caméra à installer devant la salle des surpresseurs et de 
la citerne d’eau pour surveiller l’ambiance de la grande 
salle du sous-sol. Voir les spécifications techniques 
correspondantes à la référence SSI-0130. 

Caméra IP dôme 2 MP avec 
fonction IR 

1 
Caméra à installer à l’intérieur de la salle des 
surpresseurs et de la citerne d’eau. Voir les spécifications 
techniques correspondantes à la référence SSI-0130. 

Eléments du système d’alarme anti-intrusion 
Contact magnétique de porte 1 Détecteur d’alarme anti-intrusion à installer sur la porte 
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A-S-01 A-S-01.Voir les spécifications techniques correspondantes 
à la référence SSI-0152. 

Sabot de sol avec détecteur 
d’alarme anti-intrusion pour le 
rideau A-S-02 

2 

Sabots avec détecteurs anti-intrusion pour le rideau 
métallique non motorisé A-S-02 de la grande salle du 
sous-sol. Voir les détails et les éléments associés à ce 
rideau dans la matrice des accès. Voir les spécifications 
techniques correspondantes à la référence SSI-0153 
(SSI-0193). 

Thermorégulateur numérique( 
salle des onduleurs) 

1 Voir les spécifications correspondantes à la référence 
SSI-0181-02. 

 
 
V.1.13. Poste 13 : Salle des Serveurs de l’Informatique 
 

13 SALLES DES SERVEURS DE L’INFORMATIQUE  
Fonctionnement Salle des serveurs à protéger contre tout accès non désireux. 

Seules les personnes autorisées auront le droit d’y accéder. 

Eléments du dispositif Qté Spécifications, étendue des prestations et 
situations particulières 

Obstacles physiques 

Porte A-2-02 1 

Porte antieffraction à fournir et à installer. La porte 
existante doit être supprimée et remplacée par une 
nouvelle porte A-2-02. Voir les détails et les éléments 
associés à cette porte dans la matrice des accès. Exploiter 
également la référence SSI-0152. 

Eléments du système d’alarme anti-intrusion 
Contact magnétique de porte 
A-2-02 

1 Détecteur d’alarme anti-intrusion à installer sur la porte A-
2-02. Voir les spécifications techniques correspondantes à 
la référence SSI-0152. 

Détecteur Infrarouge de 
mouvement 

1 Détecteur de mouvement à installer dans la salle des 
serveurs. Voir les spécifications techniques 
correspondantes à la référence SSI-0194. 

Thermorégulateur numérique 
1 

Voir les spécifications correspondantes à la référence SSI-
0181-02. 

 
 
V.1.14. Poste 14 : Locaux Techniques (1-6) abritant les armoires informatiques et  
                                téléphoniques 
 

14 LOCAUX TECHNIQUES (1-6) ABRITANT LES ARMOIRES INFORMATIQUES ET 
TELEPHONIQUES 

Fonctionnement 
Ces locaux techniques abritent des équipements sensibles des 
systèmes d’information du building. Ils doivent être sécurisés pour 
préserver l’intégrité de l’information. 

Eléments du dispositif Qté Spécifications, étendue des prestations et situations 
particulières 

Obstacles physiques 
Portes A-1-01, A-2-01, A- 6 Portes existantes à équiper. Voir les détails et les éléments 
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3-01, A-4-01, A-5-01 et 
A-6-01. 

associés à ces portes dans la matrice des accès. Exploiter 
également la référence SSI-0152. 

Eléments du système d’alarme anti-intrusion 
Contact magnétique des 
portes A-1-01, A-2-01, A-
3-01, A-4-01, A-5-01 et 
A-6-01.  

6 

Détecteur d’alarme anti-intrusion à installer sur les portes    A-
1-01, A-2-01, A-3-01, A-4-01, A-5-01 et A-6-01. Voir les 
spécifications techniques correspondantes à la référence SSI-
0152. 

 
 
V.1.15. Poste 15 : Bureau du Ministre, Sas d’Accès et Salle d’Attente 
 

15 BUREAU DU MINISTRE, SAS D’ACCES ET SALLE D’ATTENTE     

Fonctionnement 

 Le Bureau du Ministre au 6ème étage doit être protégé. Ce 
bureau comporte deux portes d’accès. L’une empruntée par le 
Ministre pour accéder à son bureau et l’autre empruntée par 
les secrétaires, les visiteurs et ses collaborateurs. 

 La porte A-6-02 empruntée par le Ministre pour accéder à son 
bureau comporte un contrôle d’accès fonctionnel qu’il faudra 
remplacer par un autre contrôle d’accès compatible à la 
plateforme d’intégration des systèmes de sécurité. La porte A-
6-03 empruntée par les secrétaires, les visiteurs et ses 
collaborateurs doit être équipée d’un interphone vidéo et d’un 
système de verrouillage dont la commande déportée est 
intégré sur l’interphone vidéo maître posé sur la table de 
travail du Ministre. Avec cet appareil, le Ministre autorisera 
l’accès à son bureau après une authentification visuelle de la 
personne sollicitant l’accès. 

 Le Ministre est à mesure de voir ses visiteurs installés au 
niveau de la salle d’attente ou qui sont sur le point d’accéder à 
son bureau.  

Eléments du dispositif Qté 
Spécifications, étendue des prestations et 
situations particulières 

i) Obstacles physiques 

Porte A-6-02 1 

 Cette porte est empruntée par le Ministre lorsqu’il 
accède à son bureau.  

 Porte existante dont l’actuel contrôle d’accès doit être 
supprimé afin d’y installer un nouveau contrôle d’accès 
compatible avec la plateforme d’intégration à mettre en 
œuvre. 

 Voir les détails et les éléments associés à cette porte 
dans la matrice des accès. Exploiter aussi la référence 
SSI-0182. 

Porte A-6-03 1 

La porte existante A-6-03 empruntée par les 
secrétaires, les visiteurs et ses collaborateurs doit être 
équipée. Voir les détails et les éléments associés à cette 
porte dans la matrice des accès. 

Porte A-6-04 1 Porte existante qui donne accès au sas d’entrée au 
bureau du Ministre et au bureau de son Assistant depuis 
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le couloir de circulation. Voir les détails et les éléments 
associés à cette porte dans la matrice des accès. 

ii) Eléments du système de vidéosurveillance 

Poste de renvoi d’images 1 
Un poste de renvoi d’image permettant au Ministre de 
visualiser les images de son choix. Voir les spécifications 
techniques correspondantes à la référence SSI-0139. 

Caméra IP dôme fixe vue 
panoramique 5 MP 1 

Caméra à installer dans la salle d’attente. Voir les 
spécifications techniques correspondantes à la référence 
SSI-0132. 

Caméra IP dôme 2 MP avec 
fonction IR 1 

Caméra à installer dans le sas d’accès au bureau du 
Ministre. Voir les spécifications techniques 
correspondantes à la référence SSI-0130. 

iii) Eléments du système d’alarme anti-intrusion 

Contact magnétique des 
portes A-6-02 et A-6-03 2 

Détecteur d’alarme anti-intrusion à installer sur les portes 
A-6-02 et A-6-03. Voir les spécifications techniques 
correspondantes à la référence SSI-0152. 

Bouton panique  1 
Bouton à placer sous la table de travail du Ministre et doit 
être facilement accessible en situation de 
panique.(Référence SSI-081).Voir spécifications 0081. 

Matériel de communication 

Vidéophone avec unités 
intérieure et extérieure 

1 

Voir les spécifications techniques correspondantes. L’unité 
extérieure est à installer sur la porte A-6-03 tandis que 
l’unité intérieure sera installée sur la table de travail du 
Ministre. Voir les spécifications techniques 
correspondantes à la référence SSI-0189. 

 
V.1.16. Poste 16 : Bureau de l’Assistant du Ministre 
 

16 BUREAU DE L’ASSISTANT DU MINISTRE  

Fonctionnement 

 La porte A-6-07 empruntée par les secrétaires, les visiteurs 
et ses collaborateurs doit être équipée d’un interphone 
vidéo et d’un système de verrouillage dont la commande 
déportée est intégré sur l’interphone vidéo maître posé sur 
la table de travail de l’Assistant. Avec cet appareil, 
l’Assistant autorisera l’accès à son bureau après une 
authentification visuelle de la personne sollicitant l’accès. 

 L’Assistant est en mesure de voir ses visiteurs installés 
dans son secrétariat ou dans la salle d’attente ou qui sont 
sur le point d’accéder au bureau du Ministre par le sas 
d’accès à l’aide d’un poste de renvoi d’images.  

Eléments du dispositif Qté 
Spécifications, étendue des prestations et 
situations particulières 

i) Obstacles physiques 

Porte A-6-05 1 

Porte existante donnant accès au sas d’entrée au 
bureau du Ministre depuis le bureau de l’Assistant. Voir 
les détails et les éléments associés à cette porte dans 
la matrice des accès. 

Porte A-6-06 1 Porte existante donnant accès au bureau de l’Assistant 
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depuis le couloir de circulation. Voir les détails et les 
éléments associés à cette porte dans la matrice des 
accès. 

Porte A-6-07 1 

La porte existante A-6-07 est empruntée par les 
secrétaires, les visiteurs et ses collaborateurs pour 
accéder au bureau de l’Assistant du Ministre. 
Voir les détails et les éléments associés à cette porte 
dans la matrice des accès. 

Eléments du système de vidéosurveillance 

Poste de renvoi d’images 1 

Un poste de renvoi d’image permettant à l’Assistant du 
Ministre de visualiser les images de son choix. Voir les 
spécifications techniques correspondantes à la 
référence SSI-0139. 

Caméra IP dôme 2 MP avec 
fonction IR 

1 
Caméra à installer dans le secrétariat de l’Assistant 
Ministre. Voir les spécifications techniques 
correspondantes à la référence SSI-0130. 

Eléments du système d’alarme anti-intrusion 

Contact magnétique de porte A-
6-07. 1 

Détecteur d’alarme anti-intrusion à installer sur la porte 
A-6-07. Exploiter également la référence SSI-0152. 

Bouton panique 1 
Bouton à placer sous la table de travail de l’Assistant et 
doit être facilement accessible en situation de panique. 
(Référence SSI-081). 

Matériel de communication 

Vidéophone avec unités 
intérieure et extérieure 1 

Voir les spécifications techniques correspondantes. 
L’unité extérieure est à installer sur la porte A-6-07 
tandis que l’unité intérieure sera installée sur la table 
de travail de l’Assistant du Ministre. Exploiter 
également la référence SSI-0189. 

 
V.1.17. Poste 17 : Bureau du Secrétaire Permanent 
 

17 BUREAU DU SECRETAIRE PERMANENT  

Fonctionnement 

 Le Bureau de la Secrétaire Permanente au 5ème étage doit 
être protégé. Ce bureau comporte deux portes d’accès. 
L’une A-5-02 empruntée par la Secrétaire Permanente pour 
accéder à son bureau et l’autre A-5-03 empruntée par les 
secrétaires, les visiteurs et ses collaborateurs. 

 La porte A-5-02 empruntée par la Secrétaire Permanente 
pour accéder à son bureau comporte un contrôle d’accès 
fonctionnel qu’il faudra remplacer par un autre contrôle 
d’accès compatible à la plateforme d’intégration des 
systèmes de sécurité. 

 La porte A-5-03empruntéepar les secrétaires, les visiteurs 
et ses collaborateurs doit être équipée d’un interphone 
vidéo et d’un système de verrouillage dont la commande 
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déportée est intégré sur l’interphone vidéo maître posé sur 
la table de travail de la Secrétaire Permanente. Avec cet 
appareil, elle pourra autoriser l’accès à son bureau après 
une authentification visuelle de la personne sollicitant 
l’accès. 

 La Secrétaire Permanente aura un poste de renvoi 
d’images. 

Eléments du dispositif Qté Spécifications, étendue des prestations 
et situations particulières 

i) Obstacles physiques 

Porte A-5-02 1 

 Cette porte est empruntée par la Secrétaire 
Permanente lorsqu’il accède à son bureau.  

 Porte existante dont l’actuel contrôle d’accès doit 
être supprimé afin d’y installer un nouveau 
contrôle d’accès compatible avec la plateforme 
d’intégration à mettre en œuvre. 
Voir les détails et les éléments associés à cette 
porte dans la matrice des accès. 

Porte A-5-03 1 

La porte existante A-5-03 empruntée par les 
secrétaires, les visiteurs et ses collaborateurs doit 
être équipée. Voir les détails et les éléments associés 
à cette porte dans la matrice des accès. 

Eléments du système de vidéosurveillance 

Poste de renvoi d’images 1 

Un poste de renvoi d’image permettant la Secrétaire 
Permanente de visualiser les images de son choix. 
Voir les spécifications techniques correspondantes à 
la référence SSI-0139. 

Caméra IP dôme 5 MP avec 
fonction IR 1 

Caméra à installer dans le secrétariat de la Secrétaire 
Permanente. Voir les spécifications techniques 
correspondantes à la référence SSI-0130. 

Eléments du système d’alarme anti-intrusion 

Contact magnétique des portes 
A-5-02 et A-5-03 2 

Détecteur d’alarme anti-intrusion à installer sur les 
portes A-5-02 et A-5-03. Voir les spécifications 
correspondantes à la référence SSI-0152. 

Bouton panique 1 
Bouton à placer sous la table de travail du Secrétaire 
Permanent et doit être facilement accessible en 
situation de panique. (Référence SSI-081). 

Matériel de communication 

Vidéophone avec unités 
intérieure et extérieure 1 

Voir les spécifications techniques correspondantes. 
L’unité extérieure est à installer sur la porte A-5-03 
tandis que l’unité intérieure sera installée sur la table 
de travail de la Secrétaire Permanente. Voir les 
spécifications correspondantes à la référence SSI-
0189. 
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V.1.18. Poste 18 : Porte menant à la terrasse (toit) 
 
18 PORTE MENANT A LA TERRASE AU 7ème ETAGE 

Fonctionnement 
La terrasse située au 7ème étage abrite des équipements importants à 
protéger. Il faut donc que cet espace soit fréquenté par des 
personnes autorisées. 

Eléments du dispositif Qté Spécifications, étendue des prestations et situations 
particulières 

Obstacles physiques 

Porte A-7-01 1 

Porte antieffraction à fournir et à installer. La porte existante 
doit être supprimée et remplacée par une nouvelle porte A-7-
01. Voir les détails et les éléments associés à cette porte dans 
la matrice des accès. Exploiter également la référence SSI-
0182. 

Eléments du système d’alarme anti-intrusion 
Contact magnétique de 
porte A-7-01 

1 Détecteur d’alarme anti-intrusion à installer sur la porte A-7-01. 
Voir les spécifications correspondantes à la référence SSI-0152. 

 
V.1.19. Poste 19 : Autres éléments de l’infrastructure physique du réseau 
 

19 AUTRES ELEMENTS DE L’INFRASTRUCTURE PHYSIQUE DU RESEAU 

 

Conscient de l’existence d’architectures variées des systèmes de 
sécurité, le soumissionnaire proposera pour ce poste un prix 
forfaitaire incluant les accessoires de raccordement et de 
connexion, les panneaux de brassage, les switch, les racks, les 
chemins de câbles, etc. requis pour tout le réseau informatique 
du système intégré de sécurité. 

Eléments du dispositif Qté Spécifications, étendue des prestations et 
situations particulières 

Panneau de brassage Ens. Voir les spécifications techniques correspondantes à la 
référence SSI-0177. 

Switch Ens. Voir les spécifications techniques correspondantes à la 
référence SSI-0175. 

Chemin de câbles Ens. Respects des normes relatives au câblage courants forts 
courants faibles. 

Racks Ens. 
Voir les spécifications techniques correspondantes à la 
référence SSI-0176. 

Autres Ens.  
 
 
V.1.20. Poste 20 : Logiciels et licences du Système de Sécurité Intégré 
 

20 LOGICIELS ET LICENCES DU SYSTEME DE SECURITE INTEGRE 

 

Ce poste concerne les logiciels, les applications ainsi que les 
licences requis pour la gestion et l’administration efficace de la 
plateforme d’intégration des systèmes de sécurité, du système de 
contrôle d’accès, du système de vidéosurveillance et du système 
d’alarme anti-intrusion. 
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Eléments du dispositif Qté Spécifications, étendue des prestations et 
situations particulières 

Logiciel (plateforme 
d’intégration) et licences 
associées 

Ens. 
Voir l’étendue des prestations ainsi que les spécifications 
techniques correspondantes à la référence SSI-0137. 

Logiciel/modules/applications 
– contrôle d’accès et licences 
associées 

Ens. 
Logiciel ou module livré à part si la plateforme 
d’intégration n’a pas ce module. 

Logiciel/modules/applications 
– vidéosurveillance et 
licences associées 

Ens. Voir l’étendue des prestations ainsi que les spécifications 
techniques correspondantes à la référence SSI-0136. 

Logiciel/modules/applications 
– alarme anti-intrusion et 
licences associées 

Ens. Logiciel livré avec la centrale d’alarme intrusion. 

 
V.1.21. Câblage  
 

21 CABLAGE 

 

Ce câblage concerne les courants forts et les courants faibles à 
l’exception du câblage informatique de l’infrastructure réseau de 
tout le système intégrer à implémenter. Se référer également à 
SSI-0174. 

Eléments du dispositif Qté Spécifications, étendue des prestations et 
situations particulières 

Câblage – Système de 
contrôle d’accès Ens. 

Câbles spécifiés par les fabricants. Tous les équipements 
du système de contrôle d’accès devront être livrés 
avec les prospectus respectifs indiquant le type de câble 
recommandé par les fabricants. Le maître d’ouvrage 
vérifiera la conformité du câblage compte tenu des 
prospectus susmentionnés. Voir les normes de référence 
correspondantes indiquées. 

Câblage – Système de 
vidéosurveillance Ens. 

Câbles spécifiés par les fabricants. Tous les équipements 
du système de vidéosurveillance devront être livrés 
avec les prospectus respectifs indiquant le type de câble 
recommandé par les fabricants. Le maître d’ouvrage 
vérifiera la conformité du câblage compte tenu des 
prospectus susmentionnés. Voir les normes de référence 
correspondantes indiquées. 

Câblage – Système d’alarme 
anti-intrusion Ens. 

Câbles spécifiés par les fabricants. Tous les équipements 
du système d’alarme anti-intrusion devront être 
livrés avec les prospectus respectifs indiquant le type de 
câble recommandé par les fabricants. Le maître d’ouvrage 
vérifiera la conformité du câblage compte tenu des 
prospectus susmentionnés. Voir les normes de référence 
correspondantes indiquées. 
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Câblage afférent à tous les 
circuits d’alimentation 
électrique 

Ens. 

Câbles spécifiés par les fabricants. Tous les 
équipements à alimenter en énergie électrique 
devront être livrés avec les prospectus respectifs 
indiquant le type de câble recommandé par les fabricants. 
Le maître d’ouvrage vérifiera la conformité du câblage 
compte tenu des prospectus susmentionnés. Voir les 
normes de référence correspondantes indiquées. 

N.B :  

Les câbles informatiques à fournir et à poser doivent répondre 
aux caractéristiques de la référence SSI-0180. Tout autre câble 
jugé équivalent ou recommandé pour un équipement spécifique 
sera accepté moyennant un justificatif. 
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V. 3. Termes techniques et conditions – Système de Sécurité Intégré (SSI) 
 
V.3.1. Introduction 
Le but des présentes termes et conditions est de déterminer les prescriptions techniques pour la 
plateforme d’intégration des systèmes de sécurité du site du Ministère des Finances, du Budget 
et de la Coopération au Développement Economique. Ces prescriptions sont complémentaires 
aux autres documents de l’étude à savoir : 

 Le descriptif des postes de la première phase du Projet ; 
 La matrice des accès et éléments associés ; 
 Les plans. 

 
V.3.2. Système de Sécurité Intégré (SSI)  
 
V.3.2.1. Description générale des fonctions et fonctionnalités du Système Intégré de 
sécurité 
 
SSI-0001 : La gestion et le contrôle du SSI seront réalisés à l’aide d’un Poste de Contrôle et de 
Surveillance opérationnel 7j/7, 24h/24.  
SSI-0002 : De ce poste informatisé l’opérateur supervisera l’état de l’ensemble du système sur 
son écran de contrôle et imprimante d’événements.  
SSI-0003 : En même temps, l’opérateur contrôlera et supervisera les sous-systèmes de 
contrôle des accès, de vidéosurveillance et d’alarme anti-intrusion. La gestion et la supervision 
des alarmes incendie sont envisagés à la 2ème phase du projet (l’intégration matérielle avec le 
système de sécurité incendie n’est pas envisageable à la 1ère phase du projet). 
SSI-0004 : Un serveur sera fourni où le logiciel de gestion du système pour le contrôle des 
accès, des alarmes, des accréditations, des visiteurs et leurs bases de données correspondantes 
sera installé.  
SSI-0005 : Le système aura la capacité d’absorber les futures extensions du sous-système de 
Contrôle des Accès.  
SSI-0006 : Un poste d’opérateur sera fourni pour le contrôle des accès, des alarmes pour le 
PCS.  
SSI-0007 : Un serveur sera fourni pour la gestion du logiciel d’enregistrement de vidéo. 
SSI-0008 : Le logiciel aura la capacité de gérer toutes les caméras prévues dans ce projet, 
ainsi que de futures extensions.  
SSI-0009 : Il disposera des licences nécessaires à l’administration du système de tout poste de 
travail indiqué dans ce projet et comptera toujours sur la sécurité qu’il se doit en matière 
d’authentification et d’accès.  
SSI-0010 : De même, il disposera des licences de visualisation nécessaires afin de couvrir les 
postes supplémentaires pour les futures mises à jour.   
SSI-0011 : Le système de contrôle d’accès fonctionnera sous un logiciel simple, muni d’une 
interface de gestion avec arborescence permettant une navigation rapide d’un élément à l’autre 
pour son paramétrage.  
SSI-0012 : Tous les sous-systèmes de sécurité à mettre en œuvre et qui sont intégrés par la 
plateforme doivent supporter le protocole ONVIF (Open Network Vidéo Interface Forum), l’une 
des normes de l’industrie de la sécurité utilisant un standard ouvert pour les produits de sécurité 
basé sur le protocole IP. 
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SSI-0013 : Les caractéristiques minimales essentielles de la plateforme d’intégration 
sont les suivantes : 

 SSI-0013-01 : Architecture robuste et interface utilisateur flexibles et personnalisable. 
 SSI-0013-02 : Plateforme d’intégration extensible et échelonnable et qui maintient le 

fonctionnement autonome de chacun des systèmes intégrés. 
 SSI-0013-03 : Pour des plateformes proposées à contrôleurs gérant un ensemble de 

contrôleurs de portes (lecteurs), il est exigé une très haute disponibilité du système pour 
l’ensemble des composantes maîtresses et esclaves. – Connectivité multi-canaux, 
installation redondante – Traitement distribué, câblage redondant –« Hot Stand-By » 
synchronisé, « Fail Over » automatique, contrôleurs alternatifs en cas de pertes du 
contrôleur maitre. 

 SSI-0013-04 : Supervision du matériel (tous les composants de la plateforme sont 
supervisés et des alarmes y afférentes sont affichées dans une fenêtre de gestion 
d’événements). 

 SSI-0013-05 : Autonomie du système (Fonctionnement inline/offline). 
 SSI-0013-06 : Intégration logicielle. Toutefois, une intégration matérielle 

complémentaire n’est pas exclue pour l’interaction avec le système de sécurité incendie 
uniquement.. SSI-0013-07 : Ouverture à d’autres systèmes tiers grâce aux 
technologies suivantes :                                                                       

- Active Directory ;  
- ASCII Interface ;  
- OPC Server ;  
- Message Port ;  
- ONVIF ; 
- XML et OSDP etc.                                                                                                     

 SSI-0013-08 : Design modulable. 
 SSI-0013-09 : Rétrocompatibilité. La rétrocompatibilité, ou compatibilité descendante, 

est la compatibilité d’un produit vis-à-vis de ses anciennes versions. 
 

SSI-0014 : La plateforme d’intégration proposée aura le minimum des 
fonctionnalités avancées suivantes 

 SSI-0014-01 : Module gérant les séquences d’automatisation ; 
 SSI-0014-02 : Fonction SAS ou Ecluse (gestion de l’inter-verrouillage des accès) au 

niveau logicielle (par programmation) et non par câble ; 
 SSI-0014-03 : Anti-Pack Global/Local ; 
 SSI-0014-04 : Activation/Désactivation Haute Sécurité ; 
 SSI-0014-05 : Plans graphiques dynamiques ; 
 SSI-0014-06 : Pop-up (clips) vidéo ; 
 SSI-0014-07 : Messagerie/Paging ; 
 SSI-0014-08 : Fonctions de création de rapports ; 
 SSI-0014-09 : Personnalisation de badges ; 
 SSI-0014-10 : Désactivation automatique de badges. 
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SSI-0015 : Le degré d’intégration (modules gérés par la plateforme) de la 
plateforme proposé sera acceptable dans la mesure où cette plateforme peut gérer 
au minimum les modules propres ou tiers suivants : 

 SSI-0015-01 : Contrôle d’accès ; 
 SSI-0015-02 : Alarme anti-intrusion ; 
 SSI-0015-03 : Gestion des alarmes techniques ; 
 SSI-0015-04 : Vidéosurveillance (Vidéo Integration) ; 
 SSI-0015-05 : Gestion d’immeubles (Building Automation) ; 
 SSI-0015-06 : Contrôle des actifs (Asset Tracking) ; 
 SSI-0015-06 : Rondes de garde interactives (Interactive Guard Tour) ; 
 SSI-0015-07 : Plans dynamiques (Dynamic Mapping) ; 
 SSI-0015-08 : Gestion des visiteurs (Visitor Management) ; 
 SSI-0015-09 : Gestion des présences (Time and Attendance) ; 
 SSI-0015-10 : Intégration de la biométrie avancée (Advanced Biometrics) ; 
 SSI-0015-11 : Contrôle Multi-Sites (Multi-Site Control) et sites distants ; 
 SSI-0015-12 : Photo ID Badging ; 
 SSI-0015-13 : Le contrôle des ascenseurs ; 
 SSI-0015-14 : Armoires électroniques de gestion des clés ; 
 SSI-0015-15 : Contrôle d’accès vidéo par lecture de plaques d’immatriculation ; 
 SSI-0015-16 : Intégration matérielle avec le système de sécurité incendie. 

SSI-0016 : Le logiciel devra être extensible et inclure tous les modules de gestion nécessaire 
dès la première offre du prestataire (gestion de visiteurs, gestion de rapports, gestion de temps 
et présence, …) et ce, en vue d’éviter des surcoûts cachés d’installation lors de l’exploitation par 
l’utilisateur final.  
SSI-0017 : Le système doit assurer le design et l’impression des badges utilisateurs.  
SSI-0018 : Il doit pouvoir en plus des données personnelles, gérer aussi les images (photos 
d’utilisateurs, signatures, etc.) en les liant à la personne concernée.  
SSI-0019 : Le système doit pouvoir en plus assurer une gestion horaire des droits et des 
événements basée sur plusieurs tables horaires à partir desquelles les fonctionnalités du 
matériel peuvent être changées, par ex. le badgeage simple pendant les horaires du travail et 
badgeage code PIN en dehors des heures de travail normal, l’activation/désactivation du 
contrôle d’accès sur un point (porte) l’activation/désactivation d’un ou plusieurs lecteurs etc.  
SSI-0020 : Le système doit pouvoir gérer les points d’entrée / sortie du bâtiment en régime 
«anti-retour» (antipassback).  
SSI-0021 : Il doit aussi posséder la possibilité de délivrer des statistiques de nombre des 
visiteurs, le temps des visites et d’assurer à la fin du temps d’ouverture que tous les visiteurs 
ont quitté les lieux.  
SSI-0022 : Tous les composants logiciels inclus fonctionneront intégralement sous une plate-
forme Linux ou Windows 2008 Server (serveur) et Windows 7 (client) ou ultérieur. 
SSI-0023 : Durant le fonctionnement normal, les images capturées par les caméras seront 
affichées via des décodeurs d’affichage de caméras sur les écrans déportés de 55pouces à 
technologie LED.   
SSI-0024 : L’application informatique fournie sera conçue pour résoudre efficacement et 
directement toutes les opérations élémentaires à réaliser par le personnel de sécurité.  
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SSI-0025 : Toute l’interface d’usager sera basée sur des écrans graphiques, ce qui signifie que 
le choix des options de menu, zone à contrôler, etc., sera réalisé avec la souris.  La raison 
principale du choix de l’interface graphique pour l’application du logiciel est de faciliter 
l’interaction homme-machine, en la rendant plus intuitive et facile pour l’usager et d’améliorer la 
prise de décisions.  
SSI-0026 : Le système prévoit la visualisation au mode graphique de l’état de chaque zone 
définie dans un ensemble de plans synoptiques du site et du building du Ministère des Finances, 
du Budget et de la Coopération au Développement Economique qui montreront tout 
l’équipement du Système de Sécurité Intégré installé dans le domaine d’application de ce projet 
avec des icônes représentatifs.  
SSI-0027 : L’application doit gérer les différents types d’information, préparant les 
enregistrements et les incidents qui surviendront et au travers d’un ensemble de menus, 
permettra à l’usager d’utiliser facilement les ressources du système.  
SSI-0028 : De même, elle aura une présentation graphique dans un environnement basé sur 
des fenêtres qui la rendra plus facile et utile pour l’opérateur. En cas d’urgence (feux, 
tremblement de terre, etc.) le système doit assurer une libération automatique ou/et manuelle 
de tous les dispositifs de verrouillage en assurant une évacuation libre du bâtiment.  
SSI-0029 : L’opérateur pourra sélectionner et contrôler toute caméra sur n’importe lequel des 
écrans installés à cette fin au PCS.  
SSI-0030 : Le contrôle de tous les signaux présentés sur ces écrans sera réalisé avec un 
joystick à installer sur la table de surveillance du PCS.  
SSI-0031 : Le système disposera des éléments nécessaires pour utiliser, du PCS, les 
mouvements verticaux et horizontaux, l’agrandissement, l’objectif et le diaphragme motorisés 
des caméras correspondantes.  
SSI-0032 : Le système de contrôle de vidéo disposera des éléments nécessaires pour 
enregistrer, manuellement ou automatiquement, dans le système numérique les images 
recueillies par une caméra et de les visualiser sur le moniteur non séquentiel, y compris la date, 
l’heure et le numéro de la caméra sur l’enregistrement et permettra d’insérer des caractères 
pour d’autres messages.  
SSI-0033 : Toutes les caméras seront connectées au Système de Sécurité Intégré de telle 
façon qu’une situation d’alarme dans l’une de ces zones fera que les images capturées par la 
caméra correspondante seront affichées automatiquement à l’écran de contrôle (pop-up), et les 
images qui auront été sélectionnées manuellement disparaitront, bien que le système 
d’enregistrement numérique qui enregistre les images à réviser postérieurement démarre 
automatiquement. Une seconde alerte ou situation d’alarme affichera automatiquement toutes 
les images capturées par la caméra, comme associées à cette zone, sur un autre écran manuel, 
les images visualisées à ce moment-là disparaissant alors.   
SSI-0034 : Toute caméra peut être visionnée sur n’importe quel écran et l’affichage des 
images sur les écrans peut être ordonné conformément aux privilèges des opérateurs. Les 
logiciels seront installés sur les postes de supervisions centralisé et postes déportés avec 
plusieurs niveaux d’accès et limitation des zones.   
 
V.3.2.2. Sous-systèmes de la plateforme d’intégration 
1. Vidéosurveillance  

a. Présentation  
SSI-0035 : Le soumissionnaire s’engage à fournir une solution de surveillance puissante, 
flexible et intelligente.  Pour ce projet la solution recherchée est basée sur les principes 
suivants :  



 
73 

 SSI-0035-01 : Le système de vidéosurveillance IP doit être capable d’utiliser le plus 
grand choix de caméras en réseau et de serveurs vidéo, avec un équipement connecté 
via un réseau local ou tout autre réseau TCP/IP. 

 SSI-0035-02 : Plate-forme logicielle de gestion professionnelle permettant une 
évolution illimitée, et une ouverture sur la plupart des fournisseurs mondiaux, en tout 
cas les plus reconnues dans le domaine de la vidéosurveillance en particulier et de la 
sécurité électronique en générale. 

 SSI-0035-03 : La plateforme logicielle recherchée doit permettre l‘intégration complète 
et bidirectionnelle entre le contrôle d’accès, la vidéosurveillance ainsi que l’alarme anti-
intrusion.  

 SSI-0035-04 : Module supplémentaire pour des besoins futurs : reconnaissance des 
plaques minéralogiques et la surveillance avancée de la circulation.     

 SSI-0035-05 : Fonctions analytiques intelligentes, audio et vidéo.         
 

SSI-0036 : Le rôle des caméras est de :  
 SSI-0036-01 : Détecter les mouvements suspects et signaler une alarme au PCS (Jour 

et nuit)  
 SSI-0036-02 : D’effectuer la fonction de tracking avec zoom. L’angle de vue devra 

rester inchangé pendant le tracking. (Jour et nuit) ; 
 SSI-0036-03 : De gérer les signaux d’alarme générés par une caméra fixe, la 

plateforme d’intégration informe la caméra mobile la plus proche qui devra à son tour 
s’orienter vers la zone ou l’alarme s’est produite et effectuer sa fonction de tracking. De 
cette manière une communication entre les équipements devra être possible.   

 
b. Système de vidéosurveillance 
 
SSI-0037 : Le système utilisera le réseau informatique pour transmettre les informations.  Le 
terme vidéo englobera les sources vidéo véhiculées par le système. Les flux d’images vidéo 
numériques peuvent être transférés, enregistrés et visualisés n’importe où via un réseau câblé.  
SSI-0038 : Chaque caméra est connectée directement au réseau. La vidéo peut être alors 
regardée, analysée et enregistrée. Ceci sera possible avec des ordinateurs PC utilisant un logiciel 
de visualisation centralisé et de gestion d’alarmes ainsi que des enregistreurs numériques 
installés dans les locaux techniques.  
SSI-0039 : Les caméras doivent offrir des résolutions d’images de très haute résolution.  
SSI-0040 : La solution doit permettre l’intégration complète avec le système de contrôle 
d’accès afin de remonter la totalité des informations du système sur la même plateforme de 
supervision.   
SSI-0041 : Exigences du système de vidéosurveillance :  

 SSI-0041-01 : Le Système de Vidéosurveillance sera fourni comme montré sur les 
schémas et plans ; 

 SSI-0041-02 : Le soumissionnaire sera responsable pour le dernier emplacement de 
toutes les caméras avec une couverture optimum pour les zones à surveiller ; 
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 SSI-0041-03 : Le soumissionnaire sera responsable pour les supports convenables 
pour placer les caméras dans leurs derniers emplacements évitant toutes sortes de 
vibration et d’images floues ; 

 SSI-0041-04 : Le dernier emplacement, les méthodes de fixation, logements caméras 
et les finitions de la couleur seront soumises à approbation du Maître de l’Ouvrage ou de 
son délégué ; 

 SSI-0041-05 : Le système de Vidéosurveillance sera protégé contre toute perturbation 
électrique SSI-0041-06 : Le système fournira la simplicité opérationnelle maximale 
pour permettre une exploitation rapide et efficace ; 

 SSI-0041-07 : Le système sera modulaire pour faciliter les futures extensions, en 
particulier l’addition de caméras se fera par simple adjonction dans l’enregistreur ; 

 SSI-0041-08 : Le soumissionnaire fournira et installera toutes les alimentations 
ondulées nécessaires pour toute opération correcte du système de vidéosurveillance et 
de tous les autres systèmes qui lui sont associés ; 

 SSI-0041-09 : Tous les modules de contrôle et composants seront conçus pour être 
montés dans un casier standard (rack) et modulaire réduit au minimum, de façon à 
faciliter l’enlèvement, l’entretien et l’expansion du système ; 

 SSI-0041-10 : EXTENSIBILITE : Le système de vidéo surveillance devra être 
extensible et évolutif sur le plan capacité et raccordement pour faire face aux extensions 
futures ; 

 SSI-0041-11 : INTEGRATION : La conception du système, le choix du matériel et le 
dimensionnement des capacités devront se faire dans le sens d’avoir un système ouvert 
capable d’intégrer, à minima, le système de contrôle d’accès et de l’alarme anti-
intrusion ; 

 SSI-0041-12 : L’ensemble des équipements et accessoires proposés par le 
soumissionnaire doit être conçu pour supporter les conditions de travail. L’ensemble des 
équipements et accessoires doivent être résistants à la poussière, aux UV (ultra-violets), 
aux températures extrêmes, à l’humidité, etc…  

SSI-0042 : Le soumissionnaire est tenu d’indiquer les caractéristiques techniques des matériels 
proposés en précisant les marques, les modèles, les durées de garantie, les options incluses 
d’office et celles optionnelles, etc.  
SSI-0043 : La fonction de matriçage sera réalisée par le réseau haut débit. La transmission 
devra être de type multicast et toutes les combinaisons d’affichage et de pilotage devront être 
réalisables.  
SSI-0044 : Afin d’améliorer la sécurité du site et du building du Ministère en objet, en 
s’appuyant sur les technologies de pointe de reconnaissance, le système doit reconnaitre et 
enregistrer les plaques minéralogiques, même pour des véhicules mobiles, et les comparer à 
une base de données de numéros. Il enregistre également tous les véhicules dans une zone 
spécifiée, enregistre l’image du véhicule et de sa plaque minéralogique et note la date, l’heure 
d’enregistrement et la direction de chaque véhicule. Cette fonctionnalité sera exploitée 
dans la 2ème phase du projet. 
SSI-0045 : Les équipements destinés à l’exploitation du PCS permettront :  
SSI-0045-01 : La visualisation sur les moniteurs d’une ou plusieurs caméras du site de 
manière permanente ou en mode cyclique automatique, ou par commande manuelle ; 
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SSI-0045-02 : La commande de visualisation sur moniteur ou écran par interface graphique et 
par joystick (clavier de sélection et de commande) ; 
SSI-0045-03 : La consultation des alarmes et images enregistrées sur les équipements de 
stockage numérique (dans ce cas l’accès à la visualisation de certaines caméras sera restreint en 
fonction des droits d’accès au système de l’opérateur) ; 
SSI-0045-04 : Les paramétrages des systèmes (en fonction des droits d’accès au système de 
l’opérateur) ; 
SSI-0045-05 : La consultation sur le superviseur des journaux des évènements journaliers (en 
fonction des droits d’accès au système de l’opérateur). 

C . Description fonctionnelle de la solution 
SSI-0046 : L’installation du système de vidéosurveillance est prévue pour la surveillance des 
points d’accès contrôlés et des zones générales, la sécurité périphérique, les locaux techniques 
stratégiques comme les salles serveurs à l’aide d’un ensemble de caméras qui enverront les 
images capturées au PCS et vers les postes déportés.  
SSI-0047 : Le système de vidéosurveillance IP doit être capable d’utiliser le plus grand choix 
de caméras en réseau et de serveurs vidéo, avec un équipement connecté via un réseau local 
ou tout autre réseau TCP/IP.  
SSI-0048 : Le système consistera en une solution d’entreprise de vidéosurveillance IP qui 
fournira la gestion sans interruptions de vidéo, d’audio et de données numériques à travers le 
réseau IP permettant de voir et de contrôler des images des différents points du réseau.  
SSI-0049 : Le système comme il est spécifié, est un système intégré de surveillance vidéo et 
enregistrement numérique de vidéo.  
SSI-0050 : Le système utilisera un plan d’équipement physiquement varié, avec des dispositifs 
d’enregistrement numérique situés dans la salle des serveurs de la sécurité physique situé au 
rez-de-chaussée. 
SSI-0051 : Le système sera basé sur des caméras numériques IP fixes à hautes résolution et 
caméras IP PTZ qui transmettent un signal vidéo numérique IP à l’ordinateur serveur de vidéo et 
au système d’enregistrement vidéo numérique afin de voir et de contrôler l’image de toute 
caméra de différents points du Réseau de Zone Locale et à travers le protocole d’Internet 
TCP/IP. Les signaux provenant des caméras seront acheminés vers le switch de données 
connecté au tronc du LAN et alimentation PoE (Power over Ethernet). 
SSI-0052 : Le système de vidéosurveillance combinera la conception modulaire d’avant-garde 
et un puissant logiciel d’usager programmable avec des options de hardware versatiles et 
souples pour faciliter l’intégration du système de vidéosurveillance et pour être connecté à un 
autre système de sécurité.  
SSI-0053 : Le système CCTV sera vu comme un système de sécurité primaire qui sera 
également utilisé pour la surveillance opérationnelle, qui sera programmé et configuré par les 
administrateurs mandatés par le Ministère en objet.  
SSI-0054 : L’autorisation pour accéder aux ressources du système sera effectuée par niveaux 
(Administrateur, Gestionnaire, etc.) tel que programmé.  
SSI-0055 : Tout l’équipement du système de vidéosurveillance sera concordant, connecté et 
utilisé ensemble comme un tout intégré et permettra l’agrandissement futur en nombre 
d’ordinateurs serveurs, de caméras et de postes de travail.   
SSI-0056 : Les caméras seront en couleur, commutables à noir et blanc (fixes et mobiles, 
intérieures et extérieures) et disposeront toutes de l’optique correspondante. Les caméras 
seront placées en des endroits stratégiques afin de garantir la surveillance des zones qui 
présentent un risque particulier et pour le contrôle de situations d’alarme. Les emplacements 
des plans d’implantation en annexe sont donnés à titre indicatif. 
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SSI-0057 : Le système doit permettre la configuration pour enregistrer par pré-mouvements et 
/ou pré-alarmes.  
SSI-0058 : Le système d’enregistrement doit avoir une capacité de stockage de 150 jours pour 
un taux de 25 images par seconde en résolution 1080p full HD. Les calculs de stockage estimés 
pour l’ensemble de la solution devront être justifiés lors de la validation du dossier d’exécution. 
SSI-0059 : Le système de vidéosurveillance comprendra une fonctionnalité de recherche de 
musée. En effet, les scènes de vidéo enregistrées seront cherchées par date, heure et 
événement ou critère d’analyse préalablement paramétré ou a posteriori. Des clips intéressants 
pour les différentes caméras seront exportés selon les besoins.  
SSI-0059-01 : Le système de vidéosurveillance déjà opérationnel du building du Ministère des 
Finances sera exploité pendant la phase de paramétrage et de programmation des systèmes de 
contrôle d’accès et de vidéosurveillance à implémenter en fonction des privilèges 
d’homogénéisation d’interopérabilité offertes par le système de vidéosurveillance ONVIF 
existant. 

SSI-0059-02 :Les caméras installées de marque MESSOA sont conformes à la norme ONVIF. 

SSI-0059-03 : ONVIF (Forum Open Network Vidéo Interface) est un forum industriel 
mondial et ouvert ayant pour objectif de faciliter le développement et l'utilisation d'un standard 
ouvert mondial pour l'interface de produits de sécurité physiques basés sur IP. ONVIF crée une 
norme pour la façon dont les produits IP dans la surveillance vidéo et d’autres domaines de 
la sécurité physique peuvent communiquer entre eux.  

La spécification ONVIF vise à assurer l'interopérabilité entre les produits de vidéo sur IP, quel 
que soit leur fabricant. 

Les fondements de l'ONVIF sont : 

 Normalisation de la communication entre les périphériques vidéo réseau ; 
 Interopérabilité entre les produits de vidéo sur réseau, quel que soit leur fabricant ; 
 Ouvert à toutes les entreprises et organisations. 
 
 

2. CONTROLE D’ACCES ET GESTION DE TEMPS DE PRESENCE  
SSI-0060 : Le système de contrôle d’accès doit être de haut niveau professionnel et doit 
permettre la création de plusieurs niveaux de sécurisation des différents secteurs du bâtiment.  
SSI-0061 : Le système doit pouvoir intégrer et gérer tous les dispositifs de verrouillage des 
portes, des tourniquets, des sas de sécurité etc.   
SSI-0062 : Le temps de réponse du système doit être du type « temps réel », rapide sans que 
le nombre des utilisateurs et/ou des événements simultanés ait un impact ou influence sur ces 
performances.   
SSI-0063 : Le logiciel d’exploitation du contrôle d’accès assurera la gestion de l’anti-intrusion. 
SSI-0064 : Le système doit assurer la collecte et le stockage des données des événements 
(badgeage, infractions, tentatives d’infraction, alarmes etc.).  
SSI-0065 : Il doit pouvoir posséder les outils de recherche simples et rapides basés sur les 
événements et/ou utilisateurs.  
SSI-0066 : Il doit assurer une gestion simple et une interface opérateur naturelle de tous ces 
dispositifs et parties matérielles intégrées.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_surveillance
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SSI-0067 : Toutes les alarmes de mauvais fonctionnement et/ou des infractions doivent être 
affichées en temps réel sur la console d’opérateur avec l’affichage des instructions et procédures 
à suivre prédéfinies.  
SSI-0068 : Le système de gestion de contrôle d’accès sera un système géré en réseau 
modulaire capable d’intégrer le contrôle d’accès, surveillance de point d’alarme, la gestion de 
visiteurs, la gestion de ronde, la gestion de parking, la génération de rapports multiples, et la 
gestion de temps et de présence.  
SSI-0069 : L’architecture du système de contrôle d’accès doit être basée sur le principe 
Serveur – Client permettant la connectivité de plusieurs postes Clients avec des droits d’accès et 
des fonctionnalités différentes.  
SSI-0070 : Le système doit avoir la possibilité de fonctionnement en mode dispersé c.à.d. le 
lieu d’emplacement physique du Serveur et/ou des postes Clients peut ne pas être dans le 
même bâtiment, ville etc. (Solution multi-sites). Cette architecture doit permette à l’avenir 
l’intégration facile et naturelle d’autres sites pareils dans le système sans nécessiter un 
changement radical des composants.  De ce fait toutes les communications entre le Serveur, les 
postes Clients et les contrôleurs seront effectuées par le réseau Ethernet via le protocole 
TCP/IP, assurant ainsi un niveau élevé de rapidité du système.  
SSI-0071 : Tous les composants du système doivent posséder une connectivité TCP/IP.   
SSI-0072 : Afin de permettre une compatibilité et la possibilité d’interfaçage des bases de 
données du système de contrôle d’accès, ils doivent être gérés par le système MS SQL Serveur 
ou MSDE de Microsoft. 
SSI-0073 : Le système devra assurer l’intégration des badges et lecteurs des différents types 
et technologies – proximité, radio, biométriques etc. sans la nécessité d’un changement 
quelconque au niveau des contrôleurs.  
SSI-0074 : La connectivité entre lecteurs et contrôleurs devra permettre une intégration rapide 
et aisée de nouveau matériel de fabricants différents avec le système.  
SSI-0075 : La connectivité entre lecteurs et contrôleurs devra être protégée par un cryptage 
durant la transmission du signal entre lecteur et le contrôleur.  
SSI-0076 : Le système via sa modularité doit assurer un niveau de sécurité élevé. La perte 
d’une partie ou de la totalité des communications entre le Serveur et les contrôleurs ne doit pas 
interrompre le service et ne doit pas causer l’impossibilité d’entrer ou de sortir par les points 
contrôlés par le système. De même la panne éventuelle d’un contrôleur ne doit en aucun cas 
influencer le reste du système. Dans ce cas le système doit émettre immédiatement une alarme 
en temps réel.  
SSI-0077 : Chaque unité de contrôle (contrôleur) devra pouvoir recevoir et garder dans sa 
mémoire la totalité de la base des données utilisateurs et leurs droits d’accès.  
SSI-0078 : Le système de contrôle d’accès fonctionnera sous un logiciel simple, muni d’une 
interface de gestion avec arborescence permettant une navigation rapide d’un élément à l’autre 
pour son paramétrage.  
SSI-0079 : Le logiciel devra être extensible et inclure tous les modules de gestion nécessaire 
dès la première offre du prestataire (gestion de visiteurs, gestion de rapports, gestion de temps 
et présence, …), et ce, en vue d’éviter des surcoûts cachés d’installation lors de l’exploitation par 
l’utilisateur final.  
SSI-0080 : Le système doit assurer le design et l’impression des badges utilisateurs.  
SSI-0081 : Il doit pouvoir en plus des données personnelles, gérer aussi les images (photos 
d’utilisateurs ; signatures etc.) en les liant à la personne concernée.  
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SSI-0082 : Le système doit pouvoir en plus assurer une gestion horaire des droits et des 
événements basée sur plusieurs tables horaires à partir desquelles les fonctionnalités du 
matériel peuvent être changées, par ex. le badgeage simple pendant les horaires du travail et 
badgeage et code PIN en dehors des heures de travail normal, l’activation/désactivation du 
contrôle d’accès sur un point (porte) l’activation/désactivation d’un ou plusieurs lecteurs etc. 
SSI-0083 : Le système doit pouvoir gérer les points d’entrée / sortie du bâtiment en régime « 
anti-retour » (antipassback). Cette fonctionnalité devra offrir la possibilité de conséquence 
matérielle de non ouverture de porte, ou de conséquence logicielle de notification d’anti retour 
non respecté sans blocage de porte matériel.  
SSI-0084 : Il doit aussi posséder la possibilité de délivrer des statistiques de nombre des 
visiteurs, le temps des visites et d’assurer à la fin du temps d’ouverture que tous les visiteurs 
ont quitté les lieux.  
SSI-0085 : Tous les composants logiciels inclus fonctionneront intégralement sous une plate-
forme Server 2008 et un environnement Microsoft Windows 7 ou ultérieur.  
SSI-0086 : Les équipements de gestion des flux aux entrées / sorties doivent assurer d’une 
manière formelle le passage personne par personne en générant une alarme en cas d’infraction 
au niveau du centre de contrôle et un signal audible sur place.  
SSI-0087 : Le système, doit assurer l’intégration et l’interfaçage dans les zones sensibles avec 
le système de vidéosurveillance, le système d’alarme anti-intrusion, la détection incendie etc. 
Toutefois l’asservissement avec le système de détection incendie se fera à la 2ème phase du 
projet qui fera objet d’un marché séparé. 
SSI-0088 : Toutefois, le système de contrôle d’accès doit permettre la libération automatique 
et/ou manuelle des issues de secours en cas d’urgence (feux, tremblement de terre etc.) pour 
permettre l’évacuation libre du bâtiment. 
SSI-0089 : Vu la diversité des systèmes de contrôle d’accès disponibles sur le marché et les 
différentes architectures possibles et afin d’éviter la favorisation d’une architecture par rapport à 
une autre, les soumissionnaires doivent prendre en considération les détails suivants : 

 SSI-0089-01 : Chaque soumissionnaire doit estimer le nombre nécessaire des unités de 
contrôle (contrôleurs), leurs coffrets d’alimentation etc. afin de pouvoir assurer un parfait 
fonctionnement du système proposé et d’en indiquer leur prix forfaitaire qu’il faudra 
détailler en annexe au bordereau des prix ; 

 SSI-0089-02 : Les prix des lecteurs doivent inclure aussi tous les moyens (modules, 
interfaces, boites de jonctions etc.) nécessaires pour assurer la supervision en continue 
des lecteurs et la connectivité des dispositifs de verrouillage des portes ;  

SSI-0090 : Les caractéristiques techniques minimales et non limitatives des contrôleurs du 
système de contrôle d’accès sont les suivants : 

 SSI-0090-01 : Gestion de lecteurs supervisés via les unités de raccordement et de 
gestion ;  

 SSI-0090-02 : Gestions des sorties numériques à relais programmables NO ou NC ; 
 SSI-0090-03 : Connectivité native ethernet protocole TCP/IP, double pour assurer la 

redondance réseau ; 
 SSI-0090-04 : Capacité minimale de 200000 personnes dans la mémoire locale afin 

d’assurer la possibilité d’attribution de plusieurs types d’identifiants par utilisateur – 
badges, badges porte-clés, badges radio, empreintes numériques, codes PIN etc., du 
personnel, ainsi que des visiteurs (Utilisateurs) ; 



 
79 

 SSI-0090-05 : Stockage de l’historique minimum de 6000 événements dans la mémoire 
locale «off-line» ; 

 SSI-0090-06 : Temps de réaction (déverrouillage de la porte ou du dispositif de 
contrôle des flux) – inférieur à 1 seconde en pleine charge du système ; 

 SSI-0090-07 :  Horloge de temps réel synchronisée par le Serveur ; 
 SSI-0090-08 : Mémoire de type «Flash» contenant les programmes de fonctionnement 

et permettant une mise à jour à distance ;  
 SSI-0090-09 : Possibilité de mise à jour par le réseau Ethernet : données d’utilisateurs, 

données de fonctionnement et de la programmation ;  
 SSI-0090-10 : Opérationnel pendant le processus de mise à jour (flashage) ; 
 SSI-0090-11 : Temps d’arrêt pendant le reset inférieur à une minute ; 
 SSI-0090-12 : INDEPENDANT : La liaison permanente avec le serveur n’est pas 

nécessaire pour son fonctionnement ; SSI-0090-13 : La continuité des services doit 
être assurée en cas de panne du réseau informatique ; 

 SSI-0090-14 : Les données des événements, des alarmes et de l’historique sont 
sauvegardées et transférées dans le Serveur une fois la connexion rétablie ; 

 SSI-0090-15 : Posséder l’intelligence locale pour assurer la gestion d’accès sans 
intervention du serveur ; 

 SSI-0090-16 : Protocoles de communication standard ;  
 SSI-0090-17 : Boîtier auto protégé contre l’ouverture ;  
 SSI-0090-18 : Le contrôleur doit être muni de signaux lumineux sur la carte 

électronique permettant la compréhension visuelle d’une défaillance et permettre une 
maintenance rapide ; 

 SSI-0090-19 : Le contrôleur doit être autoalimenté par batterie intégrée dans le coffret 
du contrôleur ou dans un coffret séparé et auto protégé. La batterie doit aussi assurer le 
fonctionnement des lecteurs pour une durée minimale de 8 heures en cas de coupure 
d’alimentation.  

SSI-0091 : Le système doit être flexible, paramétrable, permettre l’interfaçage et doit 
comprendre toutes les fonctionnalités nécessaires de contrôle d’accès, de gestion du temps de 
présence du personnel et des visiteurs.  
SSI-0092 : L’exploitation générale du système se fera à partir d’un serveur de type PC, 
raccordé au système par réseau Ethernet TCP/IP. 
SSI-0093 : Télémaintenance intelligente avec génération de rapports. 
SSI-0094 : Téléchargement de 5 000 badges en moins de 10 minutes. 
SSI-0095 : L’installation de contrôle d’accès sera constituée principalement de :  

 SSI-0095-01 : Un système centralisé constitué d’un PC i5 minimum avec écran 19’’, 
clavier et souris, que le soumissionnaire doit fournir, raccorder sur l’installation et mettre 
en route.  

 SSI-0095-02 : Un logiciel de contrôle d’accès,  
 SSI-0095-03 : Une imprimante de badges,  
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 SSI-0095-04 : Un ensemble de contrôleurs pour une portes connectés avec le serveur 
en TCP/IP dans le local serveur de la sécurité physique, à proximité des portes à 
surveiller, ou aux endroits jugés opportuns par le fournisseur après accord du maître de 
l’ouvrage.  

 SSI-0095-05 : Des lecteurs de badges, 
 SSI-0095-06 : Des badges, 
 SSI-0095-07 : Des ventouses de verrouillage de portes avec signalement d’état de 

porte lumineux, 
 SSI-0095-08 : Des boutons poussoir de demande de sortie, 
 SSI-0095-09 : Des boutons poussoirs sous vitre à briser de déverrouillage des portes, 
 SSI-0095-10 : Des contacts magnétiques d’ouverture des portes intégrés dans le 

verrouillage de porte (ventouse ou gâche électrique), 
 SSI-0095-11 : Des fermes portes automatiques à déterminer suivant le type de porte à 

manœuvrer.  
 SSI-0095-12 : Des gâches électriques avec contact de position intégré, y compris leur 

alimentation électrique et leur raccordement à l’installation et aux dispositifs de 
commande manuels ou automatique.  

SSI-0096 : Il sera tenu compte dans ce cas de la notice de sécurité et des normes en vigueur 
pour l’étude et la prise en compte de toutes les mesures de sécurité pour le déverrouillage des 
portes, portillons, tourniquets et barrières en cas de nécessité.  
 

3. ALARME ANTI-INTRUSION 
Consistance des travaux relatifs au système d’alarme anti-intrusion 
 
SSI-0097 : Ces travaux visent la mise en œuvre d’une installation neuve de protection anti-
intrusion comprenant les éléments et prestations suivants : 

 SSI-0097-01 : La centrale d’alarme avec connexion sur transmetteur et son 
alimentation. 

 SSI-0097-02 : Les modules d’extension et leur alimentation. 
 SSI-0097-03 : Les détecteurs d’alarme anti-intrusion : détecteurs de mouvement, 

contacts d’ouverture de porte, sabots pour portails, détecteur d’eau. 
 SSI-0097-04 : Les sirènes intérieure et extérieure d’alarme anti-intrusion. 
 SSI-0097-05 : Le clavier de commande ; 
 SSI-0097-06 : Le transmetteur téléphonique (intégré ou de fourniture séparée, voir 

description ci-après). 
 SSI-0097-07 : La câblerie compris fourreaux, goulottes, chemins de câbles et 

accessoires divers. 
 SSI-0097-08 : Les départs électriques d’alimentation repérés depuis les armoires 

locales (compris mise à jour du carnet de câbles). 
 SSI-0097-09 : La mise en service, essais et réglages. 
 SSI-0097-10 : La fourniture des notices d’exploitation et d’entretien courant. 
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Installations de surveillance 
 
SSI-0098 : Le système à installer aura pour vocation de détecter une présence ou une 
intrusion anormale durant les heures de fermeture du bâtiment et du site. 
 
SSI-0099 : Les plages horaires seront définies par le Ministère ayant les finances dans ses 
attributions.  
 
SSI-0100 : Cette surveillance repose sur l’usage de détecteurs de présence volumétriques, les 
détecteurs d’eau, les contacts magnétiques d’ouverture de porte et les sabots pour portails. 
Toutefois, l’extension projetée dans la seconde phase du projet prévoit les détecteurs de bris de 
verre. 
 
SSI-0101 : Le dispositif sera couplé au système de contrôle d’accès qui commandera la mise 
sous alarme via un badge programmé.  
 
SSI-0102 : Le système disposera d’un système de transmission téléphonique à renvoyer sur un 
ou plusieurs téléphones portables désignés par le maître d’ouvrage.  
 
 
Centrale 
 
SSI-0103 : La centrale de détection d’intrusion saisira les signaux d’alarme et de sabotage des 
détecteurs d’intrusion. Une attention toute particulière sera apportée à l’élimination d’angles 
morts dans la détection infrarouge.  
 
 
SSI-0104 : Elle pilotera les dispositifs d’affichage d’alarme et de transmission d’alarme.  
 
SSI-0105 : La centrale comprendra au minimum les fonctions suivantes :  
 

 SSI-0105-01 : Centrale et auto-surveillance des circuits,  
 SSI-0105-02 : Centralisation des informations,  
 SSI-0105-03 : Analyse, traitement et visualisation des informations,  
 SSI-0105-04 : Mise en œuvre de claviers de commande déportés,  
 SSI-0105-05 : Transmission par l’intermédiaire d’un transmetteur téléphonique de 

l’information. 
 
SSI-0106 : Les caractéristiques minimum de la centrale sont les suivantes :  
 

 SSI-0106-01 : Alimentation par chargeur batterie d’une autonomie de 12 heures, 
 SSI-0106-02 : Possibilité d’activation-désactivation par clavier déporté, 
 SSI-0106-03 : Boîtier en aluminium satiné ou peinture époxy, 
 SSI-0106-04 : IP 54, 
 SSI-0106-05 : Sortie imprimante d’enregistrement des alarmes, 
 SSI-0106-06 : Anti-vandale (Le matériel à hauteur d’homme sera choisi dans une 

gamme résistante aux dégradations). 
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SSI-0107 : La Centrale multi-détection sera de type filaire. 
 
SSI-0108 : La centrale gérera l’ensemble des informations provenant des détecteurs. 
L’ensemble des liaisons s’effectuera par bus. Les câbles chemineront sur chemin de câbles 
courants faibles dans le vide des faux-plafonds, dans les gaines techniques existantes ou dans 
les canalisations à créer.  
 
SSI-0109 : La Centrale aura les indications suivantes :  
 SSI-0109-01 : Mise en/hors service. 
 SSI-0109-02 : Alarme.  
 SSI-0109-03 : Présence alimentation.  
 SSI-0109-04 : Défaillance alimentation.  
 SSI-0109-05 : Auto-surveillance.  
 SSI-0109-06 : Temporisation de déclenchement de l’alarme pour mise en service.  

 
SSI-0110 : La Centrale sera solidement fixée au mur dans le PCS ou dans la salle des serveurs 
de la sécurité physique.  
 
Clavier 
 
SSI-0111 : Un clavier digital afficheur LCD permettra de mettre en/hors service l’installation de 
sécurité àtout moment avec la possibilité de changer les codes.  
 
SSI-0112 : Clavier sera encastré ou poser sur la table de travail du PCS. Il sera raccordé sur 
bus.  
 
Liaison avec les autres systèmes : 
 
SSI-0113 : Le fabricant de la centrale est soit le même fabricant de la plateforme d’intégration 
proposée soit un fabricant tiers. 
 
SSI-0114 : Au cas où la Centrale proposée est fabriquée par un tiers, le soumissionnaire 
devra : 

 SSI-0114-01 : Prouver la compatibilité avec la plateforme d’intégration proposée ; 
 SSI-0114-02 : La Centrale proposée devra interagir avec la plateforme d’intégration à 

partir d’un module d’interface série ou d’un émulateur virtuel) par transmission 
bidirectionnelle   des messages au port RS232 ou RS485 ou par un autre protocole. 

 SSI-0114-03 : La Centrale proposée devra être livrée avec un module en réseau 
(protocole TCP/IP) permettant de monitorer et d’administrer le système d’alarme anti-
intrusion par PC (ordinateur 

 
Détecteurs  
 
SSI-0115 : On utilisera les détecteurs indiqués suivant les caractéristiques des locaux à 
protéger. Les spécifications techniques minimales sont fournies dans les références de SSI-0152, 
SSI-0153, SSI-0181 et SSI-0192 à SSI-0194. 
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SSI-0116 : Les détecteurs devront être installés systématiquement hors de portée des usagers. 
Pour le cas des détecteurs d’ouverture de portes, il faudra les encastrer dans les portes et les 
cadres des portes dans la mesure du possible. 
 
Sirènes  
 
SSI-0117 : La signalisation se fera par déclenchement des sirènes auto-protégées et 
autoalimentées. 
 
Installation 
 
SSI-0118 : L’installation de ces dispositifs devra se faire suivant les règles de l’art avec la 
recherche de la meilleure efficacité.  
 
SSI-0119 : L’alimentation de la centrale sera réalisée en câbles U1000 R2V ou autre type de 
câble équivalent. 
 
SSI-0120 : Le câblage entre les détecteurs, les avertisseurs, les modules déportés et la 
centrale sera réalisé par câble téléphonique 3 paires 6/10ème.  
 
SSI-0121 : Sur tous les parcours, les câbles devront être inaccessibles.  
 
SSI-0122 : Pose en apparent : Les conduites montées en apparent seront du type IRO. 
L’entraxe de leur fixation sera au maximum de 0,60 ml (mètre linéaire). Les conduits devront 
être parfaitement rectilignes.  
 
SSI-0123 : Pose sur chemin de câbles : Les câbles seront solidement fixées aux chemins de 
câbles au moyen de colliers « RILSAN » ou similaires.  
 
Important : Lorsque le nombre de câbles sur un même tracé est supérieur à cinq, il sera utilisé 
obligatoirement du chemin de câble comme support.  
 
SSI-0124 : Pose sous goulotte de distribution : Au cas où l’installation nécessitera des 
goulottes de distribution, ces derniers seront alors de teinte blanche, à 2 compartiments 
(hauteur de 10 cm mini) et devront être équipées d’un couvercle démontable. Les changements 
de direction seront réalisés par des pièces spéciales incluses dans le prix.  
Des agrafes de retenue de câbles devront être mises en place tous les 30 cm. La fixation se fera 
suivant les supports et conformément à la norme NF C 15-100 par vissage, cloutage ou collage. 
 
Essais et contrôle de l’installation 
 
SSI-0125 : Avant toute réception de l’installation, il sera procédé, en présence du Maître 
d’Ouvrage ou de son représentant, aux essais et contrôles de bon fonctionnement de 
l’installation. Un rapport d’essais sera fourni.  
 
SSI-0126 : Les zones de protections et le nombre d’appareils sont indiqués de manière non 
exhaustive, la disposition des lieux pouvant amener le prestataire à proposer des 
aménagements plus appropriés. 
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Données techniques – normes – règlements 
 
SSI-0127 : Dans le cas où des dispositions du présent cahier ne seraient pas conformes aux 
normes en vigueur, l’entreprise ne pourra pas prétendre à des coûts supplémentaires pour 
adapter ses prestations. 
 
SSI-0128 : Les travaux relatifs au système d’alarme anti-intrusion devront être exécutés 
conformément aux normes, aux standards internationaux, et aux règles qui définissent la qualité 
des matériaux, leurs caractéristiques et les façons de mise en œuvre en vigueur au jour de 
l’établissement de la proposition de prix du soumissionnaire et notamment :  
 
SSI-0128-01 : Détecteurs et systèmes d’alarme  
 
 
SSI-0128-02 : Alimentations électriques et dispositifs de sécurité  
 
 
 
V.3.2.3. Descriptifs et spécifications techniques des équipements, logiciels et 
applications ainsi que les aménagements et les services connexes 
Cette section concerne les descriptifs et les spécifications techniques minimums que l’ensemble 
de l’équipement installé dans ce projet doit posséder. Les soumissionnaires seront tenus de 
présenter les fiches de produits des fabricants correspondants dans leurs offres avec une 
description détaillée des solutions présentées pour effectuer l’évaluation technique et vérifier le 
niveau de satisfaction des spécifications techniques exigées dans le présent cahier. 
 

1. VIDEOSURVEILLANCE 
 
SSI-0129 : SERVEUR PRINCIPAL REDONDANT 1+1POUR LA GESTION DU SYSTEME 
DE VIDEOSURVEILLANCE 
Voir les possibilités d’utilisation du serveur existant comme secondaire avec 
interconnexion+ plan de sauvegarde et de restauration des données.  
SSI-0129-01 : Architecture multiserveurs redondants au cas où l’architecture proposée exige 
plus d’un serveur.    
SSI-0129-02 : Les serveurs de gestion (nombre en fonction de l’architecture du système de 
vidéosurveillance proposée) doivent répondre, au moins, aux caractéristiques minimales 
suivantes :  

 SSI-0129-02-01 : Processeur Intel ® Xeon E5-2690 v2 ou plus performant ; 
 SSI-0129-02-02 : RAM 32Go ; 
 SSI-0129-02-03 : Deux disques (système) de 300 GO (chacun), en mirroring ; 
 SSI-0129-02-04 : Quatre disques (données) SCSI de 300Go ou plus chacun configurés 

en RAID5 ; 
 SSI-0129-02-05 : Lecteur / graveur DVD-RW ; 
 SSI-0129-02-06 : Deux alimentations électriques redondantes ; 
 SSI-0129-02-07 : Ethernet 1Gb 4-ports ; 
 SSI-0129-02-08 : 1 port parallèle ; 
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 SSI-0129-02-09 : 3 logements PCI express G2/G3 Extensible à 6 slots Interfaces : 1 
série, 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, 4 RJ45, 1 iLO4, 1SD ; 

 SSI-0129-02-10 : Licence du système d’exploitation Windows Server 2008 R2.  
SSI-0129-03 : Services : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y 
compris  toutes sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment 
chemins de câbles, goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. 
Ouvrage payé à l’ensemble. 
 
SSI-0130 : CAMERA IP DOME FIXE 2 MEGAPIXELS AVEC FONCTION IR 
SSI-0130-01 : Capteur d’image : CMOS à balayage progressif 1 / 2.8 ». 
SSI-0130-02 : Système de signalisation : PAL / NTSC. 
SSI-0130-03 : Min. Illumination : Couleur : 0,005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR. 
SSI-0130-04 : Couleur : 0,0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux avec IR. 
SSI-0130-05 : Temps d’obturation : 1/3 s à 1/100 000 s. 
SSI-0130-06 : Obturateur lent : Oui. 
SSI-0130-07 : Objectif : 2,8 à 12 mm. 
SSI-0130-08 : Plage de réglage : Panoramique : 0° à 355°, inclinaison : 0 ° à 75°, rotation : 
0° à 355°. 
SSI-0130-09 : Large plage dynamique : 120Db. 
SSI-0130-10 : Réduction du bruit numérique : DNR 3D. 
 
Norme de compression 
SSI-0130-11 : Débit vidéo : 32Kbps ~ 16Mbps. 
SSI-0130-12 : Triple flux : Oui. 
 
Image 
SSI-0130-13 : Max. Résolution de l’image : 1920 x 1080. 
SSI-0130-14 : Taux de trame : 50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ; 
60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720). 
SSI-0130-15 : Flux principal : 50Hz : 25fps (640 × 360, 352 × 288) ; 
60Hz : 30fps (640 × 360, 352 × 240). 
SSI-0130-16 : Troisième courant :  
50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) ; 
60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240). 
SSI-0130-17 : Amélioration de l’image : BLC / 3D DNR. 
SSI-0130-18 : Paramètres d’image : Mode Rotation, Saturation, Luminosité, Contraste, Netteté 
réglable par logiciel client ou navigateur Web. 
SSI-0130-19 : ROI : Prise en charge d’une région fixe pour chaque flux et suivi dynamique des 
faces. 
SSI-0130-20 : Commutation Jour / Nuit : Auto / Planifié / Déclenché par entrée d’alarme 
 
Réseau 
SSI-0130-21 : Protocoles : TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, 
RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UpnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, Ipv6, Bonjour. 
SSI-0130-22 : Sécurité : Réinitialisation par une touche, prévention de la flash, double flux, 
pulsation, miroir, protection par mot de passe, confidentialité masque, filigrane, filtrage par 
adresse IP, accès anonyme. 
SSI-0130-23 : Compatibilité du système : ONVIF (profil S, profil G), PSIA, CGI, ISAPI. 
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Interface 
SSI-0130-24 : Interface de communication : 1 interface Ethernet RJ45 10 / 100 Mbps 
SSI-0130-25 : Alarme : 1 entrée, 1 sortie (max. 12 VDC, 30 mA). 
SSI-0130-26 : Entrée d’alarme : 1. 
SSI-0130-27 : Sortie d’alarme : 1. 
SSI-0130-28 : Sortie vidéo : Sortie composite 1Vp-p (75 Ω, BNC). 
SSI-0130-29 : Bouton de réinitialisation :Oui. 
 
Fonctions intelligentes 
SSI-0130-30 : Détection de croisement de ligne : Traverser une ligne virtuelle prédéfinie. 
SSI-0130-31 : Détection d’intrusion : Entrez et traîner dans une région virtuelle prédéfinie. 
SSI-0130-32 : Objets sans surveillance : Objets laissés dans la région prédéfinie tels que 
bagages, sac à main, matières dangereuses. 
 
SSI-0130-33 : Enlèvement d’objets : Objets supprimés de la région prédéfinie, tels que les 
objets exposés. 
 
Général 
SSI-0130-34 : Conditions de fonctionnement : -15°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F). 
SSI-0130-35 : Humidité 95% ou moins (sans condensation). 
SSI-0130-36 : Consommation électrique : 

 12 VDC, 0,75A, max. 9.5W. 
 PoE (802.3af, 37V à 57V), 0,1A à 0,3A, max. 11W. 

SSI-0130-37 : Protection contre les impacts : IK10. 
SSI-0130-38 : Indice de protection : IP67. 
SSI-0130-39 :L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes 
sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment connecteurs, chemins 
de câbles, goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage 
payé à l’unité. 
 
SSI-0131 : CAMERAIP BULLET 5 MEGAPIXELS AVEC FONCTION INFRAROUGE 
 
SSI-0131-01 : Eclairage mini : couleur : 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux avec IR. 
SSI-0131-02 : Vitesse  d’obturation : 1/3 s to 1/100,000 s. 
SSI-0131-03 :Obturation lente : Oui. 
SSI-0131-04 : Objectif : 2.8 – 12 mm. 
SSI-0131-05 : Bague de l’objectif : M12 
SSI-0131-06 : Réglage angulaire : Panoramique : 0° à 360°, inclinaison : 0° à 90°, rotation : 
0° à 360°. 
SSI-0131-07 : Jour et nuit : Filtre anti-IR avec détecteur. 
SSI-0131-08 : WDR : 120 dB 
SSI-0131-09 : Atténuation du bruit numérique : 3D DNR 
 
Norme de compression 
SSI-0131-10 : Débit vidéo : 32Kbps~16Mbps. 
SSI-0131-11 : Triple flux : Oui. 
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Image 
SSI-0131-12 : Résolution max i :2560×1920. 
SSI-0131-13 : Cadence des images : 
50Hz : 20 fps (2560 × 1920), 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 ×720) ; 
60Hz : 20 fps (2560 × 1920), 30 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 ×720). 
SSI-0131-14 : Flux principal :50Hz : 25fps (640 × 360, 352 × 288) ; 
60Hz : 30fps (640 × 360, 352 × 240). 
SSI-0131-15 : Troisième courant : 50Hz : 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) ; 
60Hz : 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240). 
SSI-0131-16 : Amélioration de l’image : BLC/3D DNR. 
SSI-0131-17 : Configuration d’image : Mode Rotation, Saturation, Luminosité, Contraste, 
Netteté réglable par logiciel client ou navigateur. 
SSI-0131-18 : Rognage de région : Oui. 
SSI-0131-19 : ROI : Prise en charge d’une région fixe pour chaque flux et suivi dynamique des 
faces. 
SSI-0131-20 : Commutateur jour/nuit : Auto/Programmé. 
 
Réseau 
SSI-0131-21 : Protocoles : TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, 
RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UpnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, Ipv6 
 
Interface 
SSI-0131-22 : Interface de communication : 1 interface Ethernet RJ45 10 / 100Mbps. 
SSI-0131-23 : Alarme : 1 entrée, 1 sortie. 
SSI-0131-24 : Entrée d’alarme : 1. 
SSI-0131-25 : Sortie d’alarme : 1. 
SSI-0131-26 : Sortie vidéo : Sortie composite 1Vp-p (75 Ω, BNC). 
SSI-0131-27 : Bouton de réinitialisation :Oui. 
 
Jeu complet de fonctions intelligentes 
SSI-0131-28 : Détection de franchissement de ligne : Franchissement d’une ligne virtuelle 
prédéfinie. 
SSI-0131-29 : Détection d’intrusion : Entrée et vagabondage dans une région virtuelle 
prédéfinie. 
SSI-0131-30 : Objets laissés sans surveillance : Objets laissés sans surveillance dans la région 
prédéfinie, tels que des bagages, un sac à main, des produits dangereux, etc. 
SSI-0131-31 : Retrait d’objet : Objets retirés de la région prédéfinie, tels que les objets 
présentés. 
 
Généralités 
SSI-0131-32 : Consommation : 12 VDC ± 25%, 6W. 
SSI-0131-33: PoE(802.3af, class 3), 7W. 
SSI-0131-34 : Indice de protection : IP67. 
SSI-0131-35 :L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes 
sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment connecteurs, chemins 
de câbles, goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage 
payé à l’unité. 
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SSI-0132 :CAMERA IP DOME FIXE VUE PANORAMIQUE 5 MEGAPIXELS 
 
SSI-0132-01 : Caméra dôme Full HD 1080, 1/3 » Progressive CMOS. 
SSI-0132-02 : Objectif connu sous la dénomination “fisheye” pour une vue panoramique 
verticale à 180° et horizontale à 360°. 
SSI-0132-03 :Capteur 5 méga pixels MIN angle de vue : 360° Sensibilité 0,2 lux. 
SSI-0132-04 :Compression Temps réel H.264, et MJPEG. 
SSI-0132-05 :Flux multiple de Données Simultanées. 
SSI-0132-06 :Flux de données adaptifs afin d’assurer un contrôle dynamique du nombre d’IPS. 
SSI-0132-07 :Micro audio intégré, sortie audio disponible, audio à double sens. 
SSI-0132-08 :1 port RJ-45 10/100 Mbps. 
SSI-0132-09 :Standard ONVIF Profile S. 
SSI-0132-10 :Fonction WDR.3DNR  
SSI-0132-11 :Protocoles : HTTP, DHCP, DNS, NTP, FTP, SMTP, RSTP. 
SSI-0132-12 :Bande passante consommée par la caméra ajustable.  
SSI-0132-13 :Détection de mouvement multifenêtres paramétrables  
SSI-0132-14 :Connecteur pour entrées d’alarme  
SSI-0132-15 :Différents niveaux d’accès, filtrage par adresse IP et cryptage en normalisé  
SSI-0132-16 :Alimentation en POE IEEE802.3af Class 2  
SSI-0132-17 :Emplacement pour mini carte SD, pour un stockage à l’intérieur de la camera en 
format MP4.  
SSI-0132-18 :Indice de protection IP54. 
SSI-0132-19 :Température de fonctionnement : -20° à +50°C.  
SSI-0132-20 :Humidité : 95%.  
SSI-0132-21 :Alarme : une entrée et une sortie relais  
SSI-0132-22 :L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes 
sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment connecteurs, chemins 
de câbles, goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage 
payé à l’unité. 
 
 
SSI-0133 : CLAVIER DE CONTROLE – JOYSTICK 
 
SSI-0133-01 :Compatible avec le VMS proposé Avec joystick et jog-shuttle. 
SSI-0133-02 :Alimentation par USB. 
SSI-0133-03 :Touches en caoutchouc rétro éclairées. 
SSI-0133-04 :Sonnerie d’alarme. 
SSI-0133-05 :L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes 
sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’unité. 
 
SSI-0134 : ENREGISTREUR VIDEO EN RESEAU (NVR). 
SSI-0134-01 :Le système d’enregistrement prévu est composé d’un ensemble de NVR (1 NVR 
pour la première phase en objet) et devra permettre d’enregistrer en permanence les images de 
l’ensemble des caméras de vidéosurveillance fournies et installées. Sa capacité permettra 
d’enregistrer 64 caméras pour une durée de 150 jours SSI-0134-02 : Le système 
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d’enregistreurs numériques devra être évolutif afin de permettre le rajout de disques durs 
complémentaires en cas de nécessité future.  
SSI-0134-03 : L’accès aux images enregistrées sera sécurisé par mots de passe sur le logiciel.  
SSI-0134-04 : Enregistrement des images : 
SSI-0134-04-01 : 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 selon la capacité de stockage du NVR pour un taux de 25 images par 
seconde en résolution 1080p HD.  
SSI-0134-04-02 : Au bout de cette durée les enregistrements archivés en numériques seront 
donc systématiquement détruits sauf dans le cas d’une enquête ou d’une information judiciaire.  
SSI-0134-04-03 : Dans ces cas susmentionnés, le soumissionnaire 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.  
SSI-0134-05 : Le NVR proposé devra au minimum avoir les caractéristiques 
suivantes : 
SSI-0134-05-01 : Processeur : Intel Xeon dernière série ou équivalent, RAM 10 Go min. 
SSI-0134-05-02 : Système d’exploitation : Windows. 
 
Vidéo entrant 
 
SSI-0134-05-03 : 64 caméras IP. 
SSI-0134-05-04 : 2 canaux audio entrants : 1-ch, RCA. 
 
Réseau 
 
SSI-0134-05-05 : 320Mbps entrant (200Mbps si le RAID est actif). 
SSI-0134-05-06 : 256Mbps sortant (200Mbps si le RAID est actif). 
SSI-0134-05-07 : 128 connections distantes. 
 
Vidéo sortant 
 
SSI-0134-05-08 : Résolution enregistrement : 
12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. 
SSI-0134-05-09 : 2 HDMI/2 VGA. 
SSI-0134-05-10 : Audio : 1-ch, RCA. 
 
Décodage 
 
SSI-0134-05-11 : Vue en direct/Playback (résolution) : 
SSI-0134-05-12 : HDMI 1 : 4K (3840 x 2160)/1920 x 1080/1600 x 1200/1280 x 1024/1280 x 
720/1024 x 768 
SSI-0134-05-13 : VGA 1 : 2560 x 1440/ 1920 x 1080/ 1280/1600x1220/ 1024/1280 x 720/ 
1024 x 768 
SSI-0134-05-14 : HDMI 2 : 1920 x 1080/1600 x 1200/1280 x 1024/1280 x 720/1024 x 768 
SSI-0134-05-15 : VGA 2 : 1920 x 1080/1280 x 1024/1280 x 720/1024 x 768 
SSI-0134-05-16 : Capacité : 16 voies 1080P / 4 voies 4K 
 
Stockage (disques durs) 

https://www.ubitech.fr/65-disques-durs
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SSI-0134-05-17 : 8 SATA pour 8 disques durs max 
SSI-0134-05-18 : 1 interface eSATA 
SSI-0134-05-19 : Capacité max : 32To (8 x 6Tb) 
SSI-0134-05-20 : Type : RAID0, RAID1,RAID5, RAID10 
 
Interfaces externes 
 
SSI-0134-05-21 : 2 RJ45 10/100/1000Mbps 
SSI-0134-05-22 : 2 USB 2.0 
SSI-0134-05-23 : 1 USB 3.0 
SSI-0134-05-24 : Interface série : RS-232 et RS-485 (half-duplex) 
SSI-0134-05-25 : Alarme in/out : 16/4 
 
Autres 
 
SSI-0134-05-26 : Alimentation : 100 à 240 VAC 
SSI-0134-05-27 : Consommation sans disques durs : < 30W 
SSI-0134-05-28 : Température de fonctionnement : -10°C ~ +55°C 
SSI-0134-05-29 : Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90% 
SSI-0134-05-30 : Châssis : 19 », rackable chassis 2U.  
SSI-0134-05-31 : Compression d’enregistrement dernière génération H.265+ / H.264+ 
SSI-0134-05-32 : Enregistrement en continu, sur plages horaires ou sur détection de 
mouvement (réglage de la sensibilité). 
SSI-0134-05-33 : Sauvegarde externe par port USB. 
SSI-0134-05-34 : Relecture instantanée. 
SSI-0134-05-35 : Compatible FISHEYE. 
SSI-0134-05-36 : Fonction Split permet de visualiser 4, 8, 16, 25, 36, 64 caméras 
simultanément. 
SSI-0134-05-37 : Connexion possible d’un écran, clavier et souris. Clavier et souris. 
SSI-0134-06 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’ensemble. 
 
SSI-0135 : DECODEUR VIDEO RESEAU  
 
SSI-0135-01 :Le serveur d’affichage décodeur vidéo sera capable de décodage vidéo à une 
résolution de 1080p et la sortie vidéo décodé via VGA OU interfaces HDMI, et il doit prendre 
également en charge plusieurs protocoles de réseau et le mode de transmission de flux 
multiples, ce décodeur permettra la prise en charge des configurations en mur d’images.   
SSI-0135-02 :Sorties vidéo VGA ou HDMI1080p. 
SSI-0135-03 :Entrée IP vidéo TCP, RTSP, ONVIF et PSIA. 
SSI-0135-04 :Décodage jusqu’à 5 méga pixels ou plus 
SSI-0135-05 :Recherche automatique de dispositifs IP compatible ONVIF  
SSI-0135-06 : Interface réseau RJ-45. 
 
 

https://www.ubitech.fr/65-disques-durs
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SSI-0135-07 :L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’unité. 
 
SSI-0136 : LOGICIEL VIDEOSURVEILLANCE ET ANALYSE VIDEO 
SSI-0136-01 : Le logiciel est fourni avec l’ensemble de licences nécessaires pour le 
fonctionnement de la solution globale de gestion, administration, enregistrement, et analyse des 
flux vidéo émanent des périphériques d’acquisition (les caméras de surveillance).  
SSI-0136-02 : Le logiciel fourni devra impérativement être exploitable sur des ressources 
informatiques reconnues, existantes et accessibles sur le marché. Une solution logicielle et 
hardware d’un même éditeur fabricant sera acceptée à condition d’assurer pour 
l’utilisateur final une évolutivité de la solution matérielle indépendamment de la solution 
logicielle.  
SSI-0136-03 : La solution logicielle recherchée doit être évolutive et ouverte sur la plupart des 
constructeurs de caméras et d’encodeurs vidéo SSI-0136-04 : Pour chaque camera il sera 
possible d’assurer la gestion, l’analyse vidéo, l’archivage et la recherche intelligente dans les 
archives par métadonnées stockées avec chaque image.  
SSI-0136-05 : L’enregistrement des images sur les outils de stockage numérique devra être 
paramétrable pour : 

 SSI-0136-05-01 : Etre permanent pour certaines caméras.  
 SSI-0136-05-02 : Etre enclenché sur alarme en provenance du système de contrôle 

d’accès, de détection intrusion ou sur détecteur d’analyse vidéo (changement de scène, 
objet disparue, vagabondage…)   

 SSI-0136-05-03 : Etre manuel depuis les outils de supervision vidéo numérique.  
 SSI-0136-05-04 : Etre programmable selon des scénarios prédéfinis.  

SSI-0136-06 : Le système de gestion devra fournir toutes les fonctionnalités suivantes : 
 SSI-0136-06-01 : Une extension possible et non limitative de caméras.  
 SSI-0136-06-02 : Accès instantané aux évènements.  
 SSI-0136-06-03 : Connexion sur réseau Ethernet pour la transmission des images.  
 SSI-0136-06-04 : Transmission des données, pilotage des dômes.  
 SSI-0136-06-05 : Gestions des pré-alarmes.  
 SSI-0136-06-06 : Standard de compression sélectionnables suivant le logiciel (H.264, 

MPEG, Avi ou MPEG4).  
 SSI-0136-06-07 : Possibilité de visualisation de séquences enregistrées ou 

téléchargement à partir des postes de supervision.  
 SSI-0136-06-08 : Lecture instantanée en fonction de la date, l’heure ou alarme  
 SSI-0136-06-09 : Fréquence d’enregistrement – qualité et résolution paramétrables.   

SSI-0136-07 : Le logiciel de gestion vidéo proposé doit avoir une architecture client/serveur, 
permettant l’accès en direct et la relecture simultanés par de multiples utilisateurs bénéficiant 
des droits requis (Accès à partir des PCs Clients) et avoir les caractéristiques citées ci-après : 
Interface utilisateur ergonomique, conviviale, puissante et intuitive. 
SSI-0136-08 : Le système ne doit offrir aucune limitation logicielle en nombre de cameras.  
SSI-0136-09 : Compatibilité avec les serveurs virtuels de type Vmware. 
SSI-0136-10 : Systèmes d’exploitation supportés : Windows 8 ou supérieur. 
SSI-0136-11 : Réception simultanée de plusieurs flux d’une même caméra. 
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SSI-0136-12 : Compression et transmission Vidéo (MJPEG ou MPEG-4 / H.264). 
SSI-0136-13 : Gestion des caméras Méga Pixel. 
SSI-0136-14 : Enregistrement vidéo sur détection de mouvement. 
SSI-0136-15 : Enregistrement sur un ou plusieurs enregistreurs vidéo en réseau (NVR). 
SSI-0136-16 : Enregistrement vidéo manuel/programmé par calendrier. 
SSI-0136-17 : Alerte sur caméra obturée/bloquée, ou déconnectée. 
SSI-0136-18 : Vidéo protégée en écriture Multilingue (Français obligatoire). 
SSI-0136-19 : Compatible avec plus de 80 fabricants de caméras et encodeurs vidéo TCP/IP.  
SSI-0136-20 : Mises à jour logicielles automatiques. 
SSI-0136-21 : Gestion Multi-Utilisateurs (Administrateur, visualisation). 
SSI-0136-22 : La possibilité de connexion en mode Microsoft Active Directory ou mode 
utilisateur. 
SSI-0136-23 : La détection automatique des caméras connectées  
SSI-0136-24 : La centralisation des outils de gestion des événements et des alarmes  
SSI-0136-25 : La configuration automatique des sauvegardes. 
SSI-0136-26 : Journal d’événements client/ serveur. 
SSI-0136-27 : L’indication à l’écran de l’état des caméras, des alarmes du système. 
SSI-0136-28 : Gestion distant d’outils de diagnostic. 
SSI-0136-29 : Intégration des fonctions vidéo avec la solution de contrôle d’accès et 
d’intrusion  
SSI-0136-30 : La personnalisation des événements via réseau  
SSI-0136-31 : Génération des événements via TCP / IP OPC (un standard facilite et normalise 
l’échange de données entre les applications)  
SSI-0136-32 : Envois d’alertes et de notifications par e-mail ou sur un appareil mobile de type 
PDA  
SSI-0136-33 : Les alarmes en Entrée / Sortie.  
SSI-0136-34 : La gestion d’alarme et envoie de notification par : E-mail, FTP, TCP/IP  
SSI-0136-35 : La gestion des alertes sur caméra obstruée/bloquée  
SSI-0136-36 : Acquittement des alarmes par simple clic  
SSI-0136-37 : Notifications audio personnalisables  
SSI-0136-38 : Scénarios programmables suite à un évènement pour l’affichage, le 
positionnement automatique de la caméra sur un moniteur, avec son Zoom.  
SSI-0136-39 : La gestion de la durée d’affichage et la mise en position pour chaque 
instruction, et après chaque évènement.  
SSI-0136-40 : Les utilisateurs (Opérateurs) auront les fonctionnalités citées ci-après :  

 SSI-0136-40-01 : Interface utilisateur personnalisable Une ligne de temps graphique 
pour la recherche rapide des archives Vidéo  

 SSI-0136-40-02 : Système multifenêtrage (affichage de 64 caméras maximum par 
moniteur)  

 SSI-0136-40-03 : L’affichage des caméras à partir de plusieurs serveurs et sites 
(Affichage Multi site)  

 SSI-0136-40-04 : Gestion multiples.  
 SSI-0136-40-05 : Gestion des séquences Caméras  
 SSI-0136-40-06 : Gestion graphique des plans de site.    
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SSI-0136-41 : Le système devra disposer d’un outil de repérage rapide des séquences vidéo 
grâce à des métadonnées stockées avec chaque image. Ce sont toutes les données sur les 
objets en mouvement dans la scène qui sont calculés comme la vidéo en streaming et stocké 
aux côtés de la vidéo. En quelques secondes, le système trouvera les enregistrements 
correspondant à la requête de l’utilisateur.  
SSI-0136-42 : Les critères de recherche suivants doivent pouvoir être spécifiés : 

 SSI-0136-42-01 : mouvement dans la zone, définie par l’utilisateur  
 SSI-0136-42-02 : la détection de franchissement de ligne virtuelle dans une direction 

définie par l’utilisateur  
 SSI-0136-42-03 : disparition (présence prolongée d’un objet dans une zone) 
 SSI-0136-42-04 : la présence simultanée de plusieurs objets dans une zone 

mouvement d’une région à une autre.  
SSI-0136-43 : Les résultats de recherche doivent pouvoir êtreaffinée en ajoutant des filtres tel 
que : taille de l’objet, couleur de l’objet, direction du mouvement de l’objet, vitesse de l’objet 
mobile et zone d’entrée / sortie et la zone d’apparition / disparition (avec le mouvement dans la 
zone critiques).   
SSI-0136-44 : Recherche d’image sur plage horaire, sur événement, par type d’objet et par 
zone d’alarme. 
SSI-0136-45 : Console d’alarme  
SSI-0136-46 : Exportation des vidéos  
Classification des événements par Favoris Zoom numérique en direct ou sur enregistrement  
SSI-0136-47 : Réglages d’enregistrement planifié par camera   
SSI-0136-48 : Synchronisation de relecture des séquences vidéo enregistrées par plusieurs 
caméras.   
SSI-0136-49 : Affichage en temps réel par Web et iPhone et visualisation d’archivage.  
SSI-0136-50 : Archivage de navigation à travers des événements reconnus par l’analyse vidéo 
ou marqués par les opérateurs.  
SSI-0136-51 : Enregistrement, génération d’alarme, gestion des relais et caméra PTZ, 
notification par SMS, email ou message vocal. Ces fonctions peuvent être des scénarios 
d’intervention.  
SSI-0136-52 : Supporte les caméras panoramiques (fisheye), et les écrans tactiles.  
SSI-0136-53 : Supporte l’analyse audio.  
SSI-0136-54 : Programmation de scenarii automatique.  
SSI-0136-55 : Personnalisation de la mise en page.  
SSI-0136-56 : Le logiciel doit intégrer l’option de la matrice Virtuelle qui permet :  

 SSI-0136-56-01 : La personnalisation des emplacements des cameras  
 SSI-0136-56-02 : La sauvegarde de configurations d’affichage multiples  
 SSI-0136-56-03 : Les options d’affichage configurable : (mouvement, Alarme)  

SSI-0136-57 : Le système devra permettre d’avoir plusieurs Niveaux d’accès utilisateurs  
SSI-0136-58 : Le Système devra offrir un menu complet de gestion des rapports d’alarme, des 
événements et système comme :  

 SSI-0136-58-01 : Rapport des connexions  
 SSI-0136-58-02 : Rapport de synthèse Rapport d’alarme et statistiques  
 SSI-0136-58-03 : Rapports de comptage Personnes et objet  
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SSI-0136-59 : Pour les cameras mobiles, le système devra offrir un support ergonomique pour 
l’agent de sécurité de façon à visualiser la vue désirée par un simple clic sur le point exact sur 
l’image pour que la camera se positionne automatiquement à l’endroit voulu, d’une manière 
rapide et précise, cela pour éviter de devoir chercher à tâtonnement avec le clavier et éviter les 
imprécisions dues au temps de latence notamment pour les postes distants.  
SSI-0136-60 : Le système doit pouvoir détecter toute perte de signal vidéo d’une caméra 
(lorsque le câble d’alimentation est sectionné, par exemple).  
SSI-0136-61 : Le système doit pouvoir détecter tout déplacement ou obstruction (à l’aide de 
peinture, de tissu, etc.) de l’objectif des caméras.  
SSI-0136-62 : Le système doit assurer la détection de mouvement et signaler tout 
changement de pixels entre les images du champ de vision.  
SSI-0137 : LOGICIEL DE CONTROLE D’ACCES ET D’INTEGRATION   
SSI-0137-01 : Un serveur sera fourni où sera installé le logiciel destiné à la gestion du 
système de contrôle des accès, des alarmes, des interphones, des accréditations, des visites et 
de leurs bases de données correspondantes. Ces systèmes disposeront de mots de passe pour 
différents types d’usager. Les modules suivants de logiciels seront inclus : 

 SSI-0137-01-01 : Module de Contrôle des accès.  
 SSI-0137-01-02 : Module d’intégration de la vidéosurveillance. 
 SSI-0137-01-03 : Module de Contrôle d’intrusion.  
 SSI-0137-01-04 : Module de Contrôle d’interphonie (En option). 
 SSI-0137-01-05 : Module de Contrôle de visites.  
 SSI-0137-01-06 : Module d’Accréditation.  
 SSI-0137-01-07 : Module d’intégration de la reconnaissance des plaques 

minéralogiques pour le Contrôle de véhicules(En option. Module à ajouter à la 
deuxième phase du projet). 

 SSI-0137-01-09 : Module de Contrôle de rondes(En option). 
 SSI-0137-01-10 : Module d’intégration de l’UGCIS (En option).  
 SSI-0137-01-11 : Module de gestion d’armoires électroniques de gestion de clés (des 

portes du bâtiment, des véhicules, etc.)(En option). 
SSI-0137-02 : Le logiciel d’application doit tenir compte du besoin d’une protection suffisante 
pour prévenir la manipulation incorrecte ou non autorisée des fichiers de l’ordinateur de gestion 
du système de sécurité.  
SSI-0137-03 : L’application sera conçue pour utiliser un Ethernet local qui permettra d’accéder 
aux clients à l’aide du protocole TCP/IP. Le nombre d’usagers sera d’au moins dix (10).  
SSI-0137-04 : La collecte et le traitement de toute l’information concernant les accès, les 
postes de surveillance, la supervision de la ligne de transmission, la détection de l’état, les 
anomalies de l’équipement, les conditions de manipulation, etc., seront contrôlés par le système 
de traitement de données de l’ordinateur fonctionnant en temps réel. Le système sera conçu de 
telle sorte que toutes les indications, situations d’alarme, accès incorrects, anomalies et erreurs 
seront annoncées sur la console PCS dans la seconde suivant l’évènement en question.  
Ces situations doivent être facilement identifiables et clairement différenciées, le type d’incident, 
le code de zone, l’heure, la date et le lieu de l’incidents devant figurer sur l’écran d’exploitation 
sous forme de graphiques ou de plans des différentes parties de l’installation, à l’aide de 
différentes couleurs sur l’écran.  
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SSI-0137-05 : Chaque incident déclenchera une alarme audible sur la console d’exploitation, 
qui ne cessera que lorsqu’elle aura été dûment acquittée par l’opérateur. Une fois ces incidents 
auront été visualisés à l’écran de l’opérateur, ils pourront être reconnus moyennant un code sur 
le clavier, cette action étant enregistrée dans la mémoire d’enregistrement des données. Les 
enregistrements stockés dans la mémoire correspondront aux incidents du fonctionnement et 
aux alarmes générées, aux anomalies des éléments du système, aux commandes réalisées par 
les opérateurs et aux fonctions de contrôle du clavier.  
SSI-0137-06 : Module de Contrôle des accès  
SSI-0137-06-01 : Il gérera, en temps réel, les différents types d’accès aux installations ou 
zones restreintes, critiques ou contrôlées. 
SSI-0137-06-02 : Le module de contrôle des accès présentera les caractéristiques minimales 
suivantes :  

 SSI-0137-06-02-01 : Gestion multi-sites, multitâches et multiutilisateurs  
 SSI-0137-06-02-02 : Gestion multi badges. Minimum 500.000 cartes  
 SSI-0137-06-02-03 : Possibilité d’inclure des cartes provisoires pour visites.  
 SSI-0137-06-02-04 : Consultation en temps réel  
 SSI-0137-06-02-05 : Contrôle des évènements basés sur la personne ou sur la porte  
 SSI-0137-06-02-06 : Mots de passe et profils opérateurs illimités  
 SSI-0137-06-02-07 : Le paramétrage et la gestion des cycles horaires  
 SSI-0137-06-02-08 : La gestion de l’Anti Pass Back   
 SSI-0137-06-02-09 : Impressions de badges photos avec concepteur de modèle.  
 SSI-0137-06-02-10 : Architecture client / Serveur.  
 SSI-0137-06-02-11 : Générateur de rapports d’évènement extrêmement rapide.  
 SSI-0137-06-02-12 : Gestion d’ascenseur.  
 SSI-0137-06-02-13 : Multi-langues.  
 SSI-0137-06-02-14 : Jusqu’à 99 niveaux d’accès.  
 SSI-0137-06-02-15 : Minimum 5000 points d’alarme.  
 SSI-0137-06-02-16 : Changement dynamique du niveau d’accès selon l’heure et la 

date (sur les cartes). 
 SSI-0137-06-02-17 : Temps d’ouverture de porte programmable.  
 SSI-0137-06-02-18 : Le temporisateur aura de larges marges au choix de l’exploitant 

et pourra être désactivé par l’opérateur. Tant qu’une porte demeure ouverte, le signal du 
contact magnétique sera désactivé par le logiciel, à condition que ce temps soit dans la 
marge du temporisateur.  

 SSI-0137-06-02-19 : Commande à distance de tous les dispositifs de contrôle des 
accès du CCS.   

 SSI-0137-06-02-20 : Mises à niveaux en ligne du progiciel.  
 SSI-0137-06-02-21: Compatible avec Windows® 2000-2003, XP Home, XP Pro, 

vista,7. 
 SSI-0137-06-02-22 : Définition aisée d’alarme et d’événement.  
 SSI-0137-06-02-23 : Codes couleurs pour les évènements par défaut.  
 SSI-0137-06-02-24 : 64 groupes de portes par site.  
 SSI-0137-06-02-25 : 128 programmes et niveaux de sécurité par site au minimum.  
 SSI-0137-06-02-26 : Groupes de Jour fériés par site.  
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 SSI-0137-06-02-27 : Stockage des évènements (MSDE : limite de 2 GB / SQL– version 
complète – illimitée).  

 SSI-0137-06-02-28 : Module Vidéo permettant la visualisation ou l’archivage d’une 
séquence liée à un événement (accès, tentative d’accès, ou autre événement système) 
ou à une porte.   

 SSI-0137-06-02-29 : Gestion de plusieurs points d’Entrée/Sortie des visiteurs et accès 
d’un clic à la liste des visiteurs présents.  

 SSI-0137-06-02-30 : Rapport des activités des visiteurs (entrée et sortie ainsi que la 
signature de référence et la signature enregistrée au moment de la visite du visiteur)  

 SSI-0137-06-02-31 : Capturer la signature (sauvegardée dans le badge)   
 SSI-0137-06-02-32 : Propriétés d’utilisateur/visiteur : nouvel onglet montrant les 

<<derniers Accès >> d’un utilisateur/visiteur.  
SSI-0137-06-03 : Concernant l’intrusion, le logiciel devra en outre gérer les fonctionnalités 
suivantes : 

 SSI-0137-06-03-01 : Gestion des alarmes depuis le bris de glace, infrarouge et 
contactes.  

 SSI-0137-06-03-02 : Rapport en temps réel des entrés et des sorties.  
 SSI-0137-06-03-03 : Archivage des alarmes.  
 SSI-0137-06-03-04 : Acquittement des alarmes.  
 SSI-0137-06-03-05 : Rapport des alarmes.  
 SSI-0137-06-03-06 : Filtrer les alarmes.  

SSI-0137-06-04 : Vu la diversité des systèmes de contrôle d’accès disponibles sur le marché 
et les différentes fonctionnalités logicielles possibles, les soumissionnaires doivent prendre en 
considération les détails suivants : 

 SSI-0137-06-04-01 : Le système devra être en mesure de fournir un signal de retour 
visuel et audible lorsque des événements ou des alarmes se présentent dans le système.  
Une option devra être disponible pour déterminer la fréquence à laquelle le logiciel du 
système effectuera une mise à jour de la fenêtre Journal d’événements.   

 SSI-0137-06-04-02 : Le système devra permettre à l’ordinateur d’émettre un « bip » 
chaque fois qu’une alarme requérant un accusé de réception se produit.   

 SSI-0137-06-04-03 : Le système devra fournir plusieurs utilitaires de bases de 
données avancés, permettant la sauvegarde et la restauration des fichiers de 
configuration et d’événement.   

 SSI-0137-06-04-04 : Le système du contrôle d’accès doit intégrer un module vidéo 
pour créer une plateforme plus robuste avec des fonctionnalités avancées.  

 SSI-0137-06-04-05 : Le système doit permettre une intégration avec les produits des 
leaders mondiaux en matière de surveillance vidéo. Cette intégration permettra de 
superviser totalement le système de vidéosurveillance.  

 SSI-0137-06-04-06 : Le système doit offrir la possibilité de visualiser jusqu’à 60 
secondes avant et après un événement spécifique généré par le logiciel (accès permis, 
refusé, tentative d’accès, …). 

 SSI-0137-06-04-07 : La gestion des visiteurs peut prendre plusieurs formes très 
différentes d’une organisation à l’autre. Le système proposé doit mettre en place une 
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saine gestion de l’entrée et de la sortie des utilisateurs/visiteurs peu importe le type 
d’organisations et le type de besoins.  

 SSI-0137-06-04-08 : Plusieurs périphériques pourront appuyer les processus tels que 
des lecteurs de cartes, imprimantes à badge et appareil de capture photo pour la 
réalisation du badge, etc.  

 SSI-0137-06-04-09 : Le système doit gérer plusieurs points d’entrée de visiteurs et 
d’accéder d’un clic à la liste des visiteurs présents. Il sera, aussi, facile de générer des 
rapports sur les visites passées en basant la recherche sur le visiteur, sur la date, sur le 
point d’entrée ou sur le point de sortie, sur la fiche utilisateur, etc.  

 SSI-0137-06-04-10 : Le système doit intégrer un module de gestion graphique avec 
icônes, en temps réel du bâtiment, et avoir un contrôle au bout du curseur sur les 
contrôleurs, portes, relais, entrées et sortie et alarme.  

 SSI-0137-06-04-11 : Le système doit pouvoir déterminer quand une action ou une 
activité peut se produire, aussi bien qu’automatiser des opérations, commander l’accès 
aux portes et aux planchers d’ascenseur. Les actions suivantes auront la capacité d’être 
commandées en utilisant des programmes : les communications, remise globale à zéro 
d’anti-passback, accès de porte-cartes, la notification par mail, activation de relais, 
affichage d’événement, le déclanchement des alarmes, activation de dispositifs tiers.  

SSI-0137-06-05 : Gestion de la visualisation et d’enregistrement. 
Le système devra supporter de multiples postes de travail dans le système. Tandis que le 
système enregistre continuellement et sauvegarde vidéo et audio, autant d’usagers autorisés 
pourront accéder simultanément au système et demander la reproduction en temps réel ou la 
supervision d’audio et vidéo de tout poste de travail connecté au réseau et exécuter une 
application de contrôle.  
SSI-0137-06-06 : Le système travaillera avec une architecture client/serveur, permettant à 
l’administrateur du système d’utiliser l’application Administrateur pour définir les profils d’usager 
et les restrictions de sécurité pour l’accès aux canaux spécifiques d’audio et de vidéo et aux 
opérations du système, tels que la supervision de vidéo, la reproduction et la configuration.  
SSI-0137-06-07 : Le système permettra la visualisation et le contrôle de toute caméra sur 
n’importe quel écran. Il permettra la création des hiérarchies nécessaires au contrôle des 
caméras. Il permettra également de configurer par poste de visualisation les caméras autorisées 
à visualiser.  
SSI-0137-06-08 : Le système sera suffisamment souple pour sélectionner le type 
d’enregistrement : massif, par alarme, à la demande et/ou par détection de mouvement.  
SSI-0137-06-09 : Le système permettra de choisir le type d’enregistrement pour chaque 
caméra.  
SSI-0137-06-10 : Le système permettra de configurer pour chaque caméra la résolution et les 
images par seconde à transmettre, avec la résolution et les images par seconde à enregistrer.  
SSI-0137-06-11 : Le système d’exploitation et l’application seront reconfigurés et paramétrés 
conformément aux directives du Ministère des Finances ou de ses délégués.  
SSI-0137-06-12 : Applications d’usager : 

 SSI-0137-06-12-01 : Les usagers auront la possibilité de voir et de contrôler toute 
caméra sur n’importe quel écran. 

 SSI-0137-06-12-02 : Il sera possible de programmer les rondes, chacune d’elles avec 
des positions ou des mouvements de caméra présélectionnés. Il sera également possible 
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de programmer des rondes individuelles sur chaque écran. Il est également prévu de 
pouvoir programmer des alarmes pour visualiser des images des différentes caméras sur 
les écrans (pop-up).  

 SSI-0137-06-12-03 : La possibilité de supprimer certaines zones afin de protéger la 
confidentialité des images est également prévue.  

 SSI-0137-06-12-04 : Les usagers auront la possibilité d’exporter des vidéos, en direct 
ou enregistrées, du système à un CD, DVD ou USB à l’aide de l’application de contrôle et 
toujours avec les mesures de sécurité correspondantes en matière d’authentification et 
d’accès.  

 SSI-0137-06-12-05 : Le système offrira aux usagers un outil de recherche facile à 
utiliser qui permettra aux usagers autorisés de localiser rapidement des événements 
audio et vidéo, indépendamment de leur situation dans le canal d’enregistrement.  

SSI-0137-06-13 : Applications d’administrateur : 
 SSI-0137-06-13-01 : L’application d’administrateur sera la première application 

utilisée pour configurer les paramètres de sécurité du système, les usagers et les profils 
d’usagers. Un identificateur et un code d’accès uniques seront nécessaires pour lancer 
l’application d’administrateur.  

 SSI-0137-06-13-02 : L’application d’administrateur comprendra, entre autres, les 
fonctions suivantes, outre les fonctions d’usager :  

- Définir Profils d’usager  
- Définir Usagers  
- Paramètres de sécurité du système.  

 
SSI-0137-07 : Module de Contrôle d’intrusion 
SSI-0137-07-01 : Il doit gérer, en temps réel, tous les événements (alarmes, etc.) se 
produisant dans l’installation.  
SSI-0137-07-02 : Le module d’alarmes affichera les différents types d’intrusion sur l’écran de 
l’opérateur :  

 SSI-0137-07-02-01 : La tentative d’accès à une zone non autorisée.  
 SSI-0137-07-02-02 : Porte forcée (porte ouverte sans lecture ou identification 

initiale).  
 SSI-0137-07-02-03 : Lecteur forcé.  
 SSI-0137-07-02-04 : Temps d’ouverture excessif.  
 SSI-0137-07-02-05 : Alarme technique (anomalie de transmission ou batterie, etc.).  
 SSI-0137-07-02-06 : Manipulation. 
 SSI-0137-07-02-07 : Sabotage. 

SSI-0137-08 : Module de Contrôle de visites  
SSI-0137-08-01 : Il permettra la gestion des visites réalisées, en contrôlant la présence, la 
durée du séjour, etc.  
SSI-0137-08-02 : Le Module de Contrôle de visites aura une “fiche de visite” à remplir (ou à 
vérifier si le visiteur est déjà enregistré), qui contient :  

- Nom du visiteur ; 
- Personne visitée ; 
- Service visité ; 
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- Raison de la visite ; 
- Numéro de la carte du visiteur.  

SSI-0137-08-03 : Le Module de Contrôle des visites permettra les vérifications en ligne de 
l’existence et la situation des visiteurs.  
SSI-0137-08-04 : Un enregistrement des visites sera stocké aux effets de statistiques et de 
vérifications en cas d’incidents.  
SSI-0137-08-05 : Programme de gestion de base des données pour visiteurs, avec impression 
par imprimante de cartes provisoires.  
 
SSI-0137-09 : Module d’Accréditation  
SSI-0137-09-01 : Il permettra la génération de cartes d’identification personnelle, cartes de 
visiteur et cartes de véhicule.  
SSI-0137-09-02 : Une imprimante à sublimation sera fournie pour la génération de ces 
accréditations personnelles et une imprimante à jet d’encre pour les cartes de véhicule.  
SSI-0137-09-03 : Le module d’accréditations permettra la création d’une base de données de 
« Modèles de Carte » contenant les modèles de carte. Chaque accréditation comprendra un 
modèle, des données personnelles, une photographie et un logotype. Le module d’Accréditation 
pourra créer un “Modèle de Carte” en utilisant les deux faces de l’accréditation.  Le logiciel 
éditera les cartes en utilisant les valeurs de la base de données, remplissant les champs créés 
précédemment sur les formats de carte et associées à l’image correspondante générée par la 
caméra numérique.  
SSI-0137-09-04 : Le Système Générateur d’Accréditations supportera différents modèles en 
même temps, contenant des informations différentes et sur divers formats. De même, il devra 
être possible d’utiliser différentes technologies comme la bande magnétique, la proximité ou 
biométrie digitale, en les combinant online suivant les exigences.  
SSI-0137-09-05 : Quand la carte est éditée, elle est codée online avec les codes utilisés par le 
système de contrôle des accès, pour son utilisation postérieure dans ce Système.  
SSI-0137-09-06 : La carte sera imprimée et enregistrée avec une imprimante 
couleur/enregistreur à sublimation, conçues spécialement pour les cartes de proximité en 
plastique et la bande magnétique en PVC.  
SSI-0137-09-07 : La carte d’identification, en outre, doit comprendre l’information graphique 
(photographie), les données personnelles et sera conçue conformément aux instructions sur les 
procédures de certification de personnes et véhicules, avec les données nécessaires et 
compatibles avec le système de contrôle des accès enregistré sur la bande magnétique.  
SSI-0137-09-08 : Le logiciel permettra la gestion de la base de données pour visiteurs et 
véhicules.  
SSI-0137-10 : Le Système de Contrôle d’Accès et d’Intégration comprend également 
l’ensemble de licences nécessaires pour le fonctionnement de la solution globale de gestion, 
administration, enregistrement du contrôle d’accès et de toutes les licences nécessaires pour 
l’intégration et la supervision de tous les systèmes de sécurités précités.  
SSI-0137-11 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre élément 
conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à l’ensemble. 
 
SSI-0138 : SERVEUR ET BASE DE DONNEES DE L’APPLICATION DE CONTROLE 
D’ACCES ET D’INTEGRATION 
SSI-0138-01 : Un serveur sera fourni, où le logiciel de gestion du système sera installé pour 
contrôler l’accès, les alarmes, les interphones, les accréditions, les visites, les caméras et les 
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enregistrements. Cet équipement est chargé de la gestion, du contrôle, du traitement et du 
stockage des données échangées avec les unités distantes. Il se charge également du dialogue 
avec l’opérateur et de l’interface homme-machine.  
SSI-0138-02 : Le serveur principal sera compatible avec le Système d’Exploitation Windows et 
Linux et aura les caractéristiques générales suivantes :  

 SSI-0138-02-01 : Il aura la capacité pour supporter au moins 20 périphériques de tout 
type (écran à clavier, écran graphique, imprimantes et terminaux de préparation de 
cartes).  

 SSI-0138-02-02 : Le serveur principal sera compatible avec les bases de données 
Oracle, MS SQL Server et MySQL.  

 SSI-0138-02-03 : Le serveur principal pourra être installé sur plus d’un serveur 
physique offrant une solution modulaire.  

 SSI-0138-02-04 : Le disque dur stockera un registre qui inclura tous les incidents ou 
transactions du niveau inférieur du système. Le registre pourra être consulté des postes 
clients à condition que l’accès soit autorisé (protégé par code personnel).  

 SSI-0138-02-05 : Il aura la capacité de contrôler au moins 500 lecteurs de carte et 
plus de 500.000 cartes. Il aura la capacité de contrôler au moins 5.000 points d’alarme. 
L’apparition d’incidents sur le tableau de contrôle sera en temps réel.  

 SSI-0138-02-06 : Mot de passe pour entrer dans le système.  
 SSI-0138-02-07 : Des règles automatiques seront configurées pour le contrôle des 

accès et la gestion de la vidéosurveillance afin de fournir une solution de sécurité de 
haut niveau.  

 SSI-0138-02-08 : Le serveur de contrôle des accès devra satisfaire aux spécifications 
minimums suivantes :  

- SSI-0138-02-08-01 : Sur châssis.  
- SSI-0138-02-08-02 : Microprocesseur Intel i5 minimum. 
- SSI-0138-02-08-03 : Bus de système 800 MHz. 
- SSI-0138-02-08-04 : Mémoire cache interne : 2 MB L2 à la vitesse du 

processeur. 
- SSI-0138-02-08-05 : Mémoire RAM 1 GB / DDR II SDRAM ECC 400 MHz, 

actualisable à 12 GB.  
- SSI-0138-02-08-06 : 2 unités Ultra320 SCSI de 36,4 GB (15.000 r.p.m), 

configurables en RAID 1. 
- SSI-0138-02-08-07 : Contrôleur de disque dur SCSI  
- SSI-0138-02-08-08 : Dual channel Ultra320   
- SSI-0138-02-08-09 : Enregistreur de CD / DVD   
- SSI-0138-02-08-10 : Adaptateur de réseau– PCI Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet 
- SSI-0138-02-08-11 : Alimentation redondante avec correction du facteur de 

puissance, enfichable à chaud  
- SSI-0138-02-08-12 : Ecran 17” à résolution minimum de 1280x1024, hautes 

prestations, clavier et souris.  
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SSI-0138-02-09 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris 
toutes suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de 
câbles, goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage 
payé à l’ensemble. 
 
SSI-0139 : POSTE DE TRAVAIL DE CONTROLE DES ACCES  
Le poste de travail répondra au moins aux exigences minimums suivantes : 
SSI-0139-01 :Intel Xeon E3-1240 v3 (Quad Core HT) 3.40 GHz Turbo.  
SSI-0139-02 :Mémoire cache interne de 8 MB.  
SSI-0139-03 :Mémoire RAM de 8 GB, DDR3.  
SSI-0139-04 :Mémoire de vidéo graphique 512 MB-1 GB DDR3/GDDR5.  
SSI-0139-05 :Lecteur et enregistreur de 16x DVD+/- RW Drive.  
SSI-0139-06 :Disque dur de 160 GB à 7.200 RPM.  
SSI-0139-07 :Port de connexion Ethernet 10/100/1000 Base T.  
SSI-0139-08 :Ecran de technologie à taille non inférieure à 22” et résolution minimum de 
1280x1024.  
SSI-0139-09 :L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’unité. 
 
SSI-0140 :IMPRIMANTE D’EVENEMENTS 
SSI-0140-01 :Le soumissionnaire doitproposer la fourniture, la mise en place et le 
raccordement d’une imprimante matricielle au fil de l’eau de la dernière génération disposant 
des caractéristiques minimum suivantes : 

 SSI-0140-01-01 :Type : Matricielle à 24 aiguilles avec graphique.  
 SSI-0140-01-02 :Vitesse : 200 Caractères à la seconde  
 SSI-0140-01-03 :Nombre de caractères par ligne : 132 Caractères  
 SSI-0140-01-04 :Nature du papier : Papier informatique courant « Caroll », plié, à 

entraînement par ergot-trou (picot) y compris la marge de reliure et bac d’alimentation 
au format A4. 

 SSI-0140-01-05 :Caractéristiques du courant : 220 V – 50 Hz.  
 SSI-0140-01-06 :Installation : Montée sur la table de travail du PCS.  
 SSI-0140-01-07 :Raccordement : Liaisons parallèle y compris câblages. 

SSI-0140-02 :L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’unité. 
SSI-0141 : POSTE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE (PCS) 
SSI-0141-01 :Le soumissionnaire devra aménager le PCS suivant les plans fournis. Le PCS se 
subdivise en deux espaces : la salle de contrôle et de surveillance et la salle des serveurs de la 
sécurité physique. 
SSI-0141-02 :Le soumissionnaire devra proposer le mobilier adéquat pour l’exploitation des 
équipements dans le PCS. (Table de surveillance, chaises, bureaux, et tout autre meuble 
nécessaires à la bonne exploitation des équipements)  
SSI-0141-03 :Le soumissionnaire devra détailler dans son mémoire technique le choix du 
mobilier.  
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SSI-0141-04 :Le soumissionnaire devra aussi fournir l’infrastructure du réseau (câble torsadé, 
Fibre optique, baie informatique, tiroirs optique, panneau de brassage etc. 
SSI-0141-05 :L’attributaire doit faire la fourniture, la pose et le raccordement en ordre de 
marche y compris tous les câbles, connecteurs et toutes sujétions de fourniture, pose et mise en 
service ainsi que l’amélioration de l’éclairage du PCS. 
SSI-0141-05 :L’ouvrage n’est pas payé à l’ensemble du fait que certains des éléments du PCS 
figure dans d’autres postes du projet. 
 
SSI-0142 : MUR D’IMAGES  
SSI-0142-01 :Le soumissionnaire retenu s’engage à mettre en place un système d’affichage 
vidéo haut résolution au sein de la salle de contrôle, à savoir :  

 SSI-0142-01-01 :Un mur d’écran composé de deux (2) écrans (55 ») LED montés en 
Matrice 1x2.  

 SSI-0142-01-02 :Un serveur de gestion vidéo. Ce serveur aura pour fonction de gérer 
flux vidéo du mur d’écran et des écrans satellites. Il a aussi pour fonction de recevoir au 
minimum quatre (4) sources vidéo qui seront affichées selon les besoins du maître 
d’ouvrage.  

SSI-0142-02 :Le mur d’images devra être alimenté par l’onduleur afin de stabiliser la 
tension électrique et de protéger les différents équipements audiovisuels.   
SSI-0142-03 : Dans un souci d’homogénéité, les moniteurs composant le mur d’écran et le 
serveur d’affichage doivent être de la même marque et certifiés par le constructeur  
SSI-0142-04 :Si le mur d’image et le serveur d’affichage sont de marque différente, le 
soumissionnaire devra fournir une justification d’homogénéité. 
 
SSI-0142-05 :Le soumissionnaire détaillera par un schéma synoptique la solution proposée.  
SSI-0142-06 :Le mur d’écran sera constitué de deux écrans de type LED ayant les propriétés 
suivantes :  

 SSI-0142-06-01 :Type : LED ; S-PVA, normalement noir, technologie DID pour usage 
prolongé, circuit AIR (Anti Image Retention)  

 SSI-0142-06-02 :Taille d´écran (mm) : 1.397 mm diagonal (55 »)  
 SSI-0142-06-03 :Résolution native : Full HD 1920 x 1080  
 SSI-0142-06-04 :Couleurs de l´écran : 10 bits – 1,07 milliard de couleurs  
 SSI-0142-06-05 :Luminosité : 700 cd/m² au maximum  
 SSI-0142-06-06 :Ratio de contraste : 3 000 :1 (typ.)  
 SSI-0142-06-07 :Bezel (mm) : Droit, bas : 1.9mm ; Gauche, Haut : 3.8mm  
 SSI-0142-06-08 :Temps de réponse de la dalle : 6(ms) au minimum  
 SSI-0142-06-09 :Angle de vision : 178° H/V au minimum  
 SSI-0142-06-10 :Zone d’écran active : 1 210 mm x 680 mm  
 SSI-0142-06-11 :Densité de pixels : 40 dpi  
 SSI-0142-06-12 :Refroidissement : Ventilateurs silencieux  
 SSI-0142-06-13 :FORMATS ENTREE / SORTIE : VGA :  Synchro. Distincte DSUB-15P 

E/S DVI : E/S DVI-D Single-Link avec HDCP Port écran : Entrée pour port d’affichage 
(sortie via DVI) HDMI : HDMI Type A avec HDCP (sortie via DVI) CVBS : E/S BNC S-
video : E/S S-terminal Mini-DIN Vidéo à composantes séparées : 3x E/S BNC. 
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SSI-0142-07 :Au cas où le serveur de vidéosurveillance ne prend en charge le mur 
d’image, le Serveur d’affichage alimentant le mur d’images aura alors  les propriétés 
suivantes : SSI-0142-07-01 :PC Châssis Industriel 19 » en 4U (à ajuster selon les 
dimensions). 

 SSI-0142-07-02 :Quad Core CPU 2.66 Ghz. 
 SSI-0142-07-03 :SBC au minimum 4GB DDR2 de RAM au minimum 9 emplacements 

PCI et possibilité d’extension 2 x 500GB SATA de disque dur dans une configuration 
RAID1. 

 SSI-0142-07-04 :Deux Cartes Ethernet 10/100/1000 Mb au minimum. 
 SSI-0142-07-05 :Sortie :au minimum 4 écrans haute résolution (1920x1200). 
 SSI-0142-07-06 :Verrouillage de trame sur tous les canaux en sortie. 
 SSI-0142-07-07 :Entrées DVI : au minimum 4 entrées avec résolution 1920x1200 

(Allant jusqu’à 20 entrées DVI/RVB). 
 SSI-0142-07-08 :Alimentation redondante. 
 SSI-0142-07-09 :Clavier et souris. 
 SSI-0142-07-10 :Windows 7 Édition Intégrale version 64 bits. 
 SSI-0142-07-11 :Température de fonctionnement : 0 à 35 °C. 
 SSI-0142-07-12 :Réglementations sécuritaires : CEI-60950-1, UL 60950-1 et CSA 

C22.2 No. 60950-1-03 ou autres réglementations équivalentes. 
SSI-0142-08 : Les prix des écrans et du serveur d’affichage rémunèrent la fourniture, la pose, 
le raccordement et la mise en service. 
SSI-0142-09 :L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. 
 
 
SSI-0143 : POSTE DE SUPERVISION – CONTROLE D’ACCES ET INTEGRATION 
SSI-0143-01 :Le poste de supervision aura pour base au moins les éléments suivants : 

 SSI-0143-01-01 :L’unité centrale sera basée sur un microprocesseur de type Dual Core 
minimum à une fréquence de 2 Ghz minimum (microprocesseur de type Céleron exclu). 
Elle sera équipée d’un système d’exploitation multitâche « WINDOWS » avec verrouillage 
de la configuration. Elle disposera de 1 Go de mémoire vive (RAM) extensible à 2 Go.  

 SSI-0143-01-02 :Le premier disque dur sera réservé à l’installation de l’ensemble des 
logiciels. Il sera de type IDE 80 Go.  

 SSI-0143-01-03 :La carte graphique devra permettre la gestion de deux moniteurs. 
 SSI-0143-01-04 :Boîtier de type Maxi tour ATX ou en version rack 19 pouces avec 

alimentation 400 W et double ventilation.  
 SSI-0143-01-05 :Logiciel(s) de gestion et de supervision avec présentation des images 

en multifenêtre avec verrouillage de la configuration.  
 SSI-0143-01-06 :Clavier 102 touches et souris à roulette centrale.  
 SSI-0143-01-07 :Deux (2) Ecrans LCD : 19” active matrix LCD panel, 16.7 millions 

couleurs.  
 SSI-0143-01-08 : Un graveur de DVD.  
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 SSI-0143-01-09 :Connexion sur réseau Ethernet avec pilote et cartes de type PCI 
10/100.  

SSI-0143-02 :Tous les logiciels doivent être livrés avec licences, CD d’installation et 
documentations.  
SSI-0143-03 :L’entreprise doit la fourniture, pose et raccordement en ordre de marche y 
compris tous les câbles, connecteurs et toutes suggestions de fourniture, pose et mise en 
service. Ouvrage payé à l’unité. 
 
EXIGENCES SUR LES AUTRES ELEMENTS DU SYSTEME ET COMPLEMENTS 
 
SSI-0144 :Le système de contrôle des accès est composé de lecteurs de proximité avec 
processeur intégrés au lecteur. De même, les lecteurs pourront inclure la détection biométrique 
d’empreinte digitale.  
 
 
SSI-0145 : CONTROLEUR D’ACCES  
SSI-0145-01 : Le contrôleur comprend l’ensemble des interfaces nécessaires pour la 
communication entre le logiciel de contrôle d’accès et intrusion, et ses périphériques, à savoir, 
les lecteurs de portes, les contacts d’alarmes et détecteurs d’intrusion, le verrouillage, etc…   
SSI-0145-02 :Chaque contrôleur devra au minimum disposer des fonctionnalités suivantes : 

 SSI-0145-02-01 :Chaque contrôleur devra être doté d’une interface TCP/IP native pour 
permettre sa connexion au réseau dédié à la sécurité/sûreté.  

 SSI-0145-02-02 :Le contrôleur devra être installé sous boitier auto protégé contre 
l’ouverture ou le vandalisme.  

 SSI-0145-02-03 :Chaque contrôleur devra raccorder au maximum deux lecteurs. Ce 
principe est adopté pour assurer une intelligence répartie sur chaque porte en cas de 
rupture de communication avec le serveur principal.  

 SSI-0145-02-04 :Le contrôleur devra lui-même assurer l’alimentation des lecteurs de 
proximité, de leurs LED, et buzzers.  

 SSI-0145-02-05 :Chaque contrôleur devra avoir une mémoire locale d’au moins 
128.000 évènements et 200.000 utilisateurs.  

 SSI-0145-02-06 :Architecture de bases de données intégrées permettant la prise de 
décision d’accès localement. 

 SSI-0145-02-07 :Capacité de support pour les formats de communication Wiegand 
personnalisés et clock and data.  

 SSI-0145-02-08 :Chaque contrôleur devra disposer d’indicateurs visuels d’état 
permettant un diagnostic rapide. 

 SSI-0145-02-09 :Chaque contrôleur devra permettre l’extension des alarmes en sortie 
en 1 à 1 avec le nombre d’entrées. 

 SSI-0145-02-10 :Chaque contrôleur doit avoir la possibilité de communiquer avec un 
contrôleur d’ascenseur ou autres cartes électroniques accessoires. 

 SSI-0145-02-11 : Fonctionnalité de batterie de secours (12V 7Ah de type Gel). 
 SSI-0145-02-12 : Les contrôleurs doivent faciliter le changement d’un contrôleur à 

l’aide d’un dispositif de remplacement doté d’un temps d’arrêt minimal. Tous les 
composants du contrôleur devront utiliser le logiciel « Traitement réparti » qui doit 
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inclure certaines formes d’exploitation du système (charge d’amorçage et d’application). 
Le traitement réparti devra inclure la capacité de télécharger les paramètres 
d’exploitation vers tous les panneaux. Ceux-ci pourront ainsi exécuter des fonctions 
d’exploitation complètes indépendamment de tout autre composant ou ordinateur.  

SSI-0145-03 :L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’ensemble. 
SSI-0146 : SERVEUR DE CONTROLE DES ACCES 
SSI-0146-01 :Pour la plateforme d’intégration nécessitant un serveur de contrôle d’accès 
séparé, ce dernier devra répondre, au moins, aux caractéristiques minimales suivantes :  

 SSI-0146-01-01 :Format : Rack 1U. 
 SSI-0146-01-02 : Processeurs : Gamme de processeurs Intel® Xeon®E5-2600 

Sockets de processeur :1 Mémoire cache : 8 MB Puce : Intel C600 Mémoire : 4GB DDR3 
SDRAM ECC1333 MHZ. 

 SSI-0146-01-03 : Réseaux : dual port Gigabit. 
 SSI-0146-01-04 : Stockage interne 2TB. 
 SSI-0146-01-05 : Blocs d’alimentation redondants à haute efficacité enfichables  

SSI-0146-02 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’ensemble. 
 
 
SSI-0147 : LECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE PROXIMITE /BIOMETRIQUE 
SSI-0147-01 : Les terminaux de pointage mixte badge biométriques seront des lecteurs 
biométriques capables d’identifier un utilisateur soit par son badge, soit par son empreinte, soit 
par le code clavier en combinant les 3 possibilités selon le niveau d’identification souhaité : 
Badge / empreinte / code clavier.  
Proximité 
SSI-0147-02 : Ces lecteurs sont à montage en encastré ou saillant, sur potelet ou sur mur, 
résistants aux intempéries et à la poussière et supportant la technologie de proximité.  
SSI-0147-03 : Ils sont conformes aux standards internationaux 
SSI-0147-03 : Le lecteur doit dialoguer avec le logiciel de Gestion de Contrôle d’Accès et du 
temps via une liaison WIEGAND Data/Clock ; il doit permettre de contrôler les portes en 
entrée/sortie et la détection d’intrusion.  
SSI-0147-04 : Ces lecteurs d’accès doivent avoir les caractéristiques minimales suivantes : 

 SSI-0147-04-01 : Le lecteur de badge fonctionnera à fréquence de 13.56 MHz. 
 SSI-0147-04-02 : Le lecteur sera compatible aux standards : ISO 14443 type A, type B 

et ISO18092 (NFC)  
 SSI-0147-04-03 : Le lecteur pourra lire les technologies de cartes suivantes : 

MIFARE® Classic, MIFARE Ultralight, Ultralight C, MIFARE Plus, MIFARE DESFire EV1, 
DESFRIE EV2, NFC, SMART MX, CPS3, Moneo, I.Class. 

 Selon la configuration, le lecteur pourra lire le numéro unique des puces (CSN/UID, 
PUPI) ou des numéros privés stockés dans la mémoire des puces. 
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 SSI-0147-04-04 : Le lecteur disposera d’une interface TTL et RS485.  L’interface TTL 
sera configurable en Wiegand ou Data/Clock et pourra transmettre des données de 
longueur variables de 1 à 48 octets (hexadécimal). En Wiegand, les données pourront 
être chiffrées en AES avec une clé personnalisable.  L’interface RS485 permettra de 
transmettre des données de 1 à 48 octets. Dans ce mode, le lecteur pourra être raccordé 
sur les interfaces de sécurité pour assurer une liaison chiffrée en AES avec clé 
personnalisable.  L’interface RS485 permettra la mise à jour du Firmware du lecteur via 
une transmission sécurisée.   

 SSI-0147-04-05 : Le lecteur permettra les distances de lectures suivantes :   
- Badge Iso Mifare/Desfire/UL/Mifare+ :  7 cm (CSN) / 2.5 cm (ID privé avec sécurité 

AES) ; 
- Porte-clefs Mifare/Desfire/UL/Mifare+ : varie selon les modèles – moyenne = 3 cm 

(CSN) / 1 cm (ID privé avec sécurité AES). 
 SSI-0147-04-06 : Autoprotection :Le lecteur disposera d’une option pour activer un 

signal de vie (paramétrable) pour indiquer son bon fonctionnement au système à 
intervalles réguliers.  Le lecteur disposera d’un mécanisme d’autoprotection par détecteur 
de mouvement / accéléromètre. Le dispositif est programmable et permet deux actions 
en cas de déclenchement : un effacement des paramètres de sécurité de la mémoire du 
lecteur et la transmission d’un message d’arrachement au système. Le message 
d’arrachement pourra être mutualisé avec le signal de vie.  Le lecteur disposera d’un 
bornier de raccordement pour le relais O/F indicateur de l’état d’arrachement. Les 
systèmes par détection mécanique, optique ou magnétique ne doivent pas 
être admis car trop facilement contournables. Les données et paramètres de 
sécurité devront être stockés de manière sécurisée (type SAM) rendant impossible leur 
extraction de la mémoire.   

SSI-0147-05 : Le lecteur disposera de 2 leds haute intensité configurables. L’utilisateur pourra 
choisir la couleur des leds parmi 360 couleurs.   
SSI-0147-06 : Configuration / paramétrage / programmation : La configuration des 
paramètres de fonctionnement du lecteur se font soit par carte de programmation soit par une 
communication sans fil UHF depuis un PDA ou un Smartphone.  Les paramètres de sécurité ne 
seront configurables que par carte de programmation sécurisée.  Toutes les clés de protection 
de la configuration du lecteur et des badges sont gérables et personnalisables par l’utilisateur.  
Les mises à jour du firmware seront téléchargeables par la liaison série du lecteur avec un mode 
de communication sécurisé.   
SSI-0147-07 : Modes de lecture : Le lecteur pourra être configuré pour définir le mode de 
lecture :  - lire le numéro unique des puces – Lire un numéro privé dans la mémoire – Lire un 
numéro privé dans la mémoire sinon lire le numéro unique.  La configuration pour la lecture de 
chaque type de puce supportée sera indépendante. Le lecteur pourra avoir un comportement 
spécifique à chaque puce. L’utilisateur pourra définir quoi lire (données), ou lire 
(emplacements), et comment lire (clés, protections) dans chaque technologie.  L’utilisateur 
pourra autoriser ou interdire la lecture de chaque technologie parmi celles supportées.  Dans le 
cas d’une lecture sécurisée, le lecteur pourra être configuré pour gérer et supporter les 
différents types de clés et d’algorithmes de chiffrement ou d’authentification propre à chaque 
technologie de puce.  Algorithmes AES 128 bits, DES/3DES, Crypto1, HMAC- SHA1 et SHA2, RSA 
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2048 bits. Algorithmes de diversification de clés.  La configuration des lecteurs pourra être 
protégée et par une clé définie par l’utilisateur.  
SSI-0147-08 : Alimentation : Le lecteur pourra être alimenté de +7 Vdc à +29 Vdc. La 
consommation du lecteur ne devra pas excéder 100 mA (typique) alimenté sous +12  Vdc.  
SSI-0147-09 : Résistance : Le lecteur devra fonctionner sur une plage température allant de -
20°C à +50°C et pour une plage d’humidité pouvant aller de 0 – 95 %. Le lecteur devra 
posséder un indice de protection IP65 et une structure renforcée anti-vandale IK10. 
SSI-0147-10 : Evolutivité : Le lecteur devra être modulaire et évolutif. Il sera possible de 
modifier la face avant du lecteur afin d’ajouter une fonctionnalité clavier ou biométrique tout en 
conservant la partie Rfid ; Il ne sera donc pas nécessaire d’acheter un lecteur complet en cas 
d’évolution de la sécurité sur le point de contrôle.  
SSI-0147-11 : Tous les lecteurs de proximité de ce projet devront inclure les caractéristiques 
précitées. 
Biométrie 
SSI-0147-12 : Des lecteurs biométriques seront installés répondant aux caractéristiques 
minimales suivantes :  

 SSI-0147-12-01 : CPU : 400 MHz DSP Mémoire : 8 MB Flash + 16MB de RAM. 
 SSI-0147-12-02 : Capteur d’empreinte : Capteur optique 500 dpi. 
 SSI-0147-12-03 : Vitesse d’identification :2 000 correspondances par seconde. 
 SSI-0147-12-04 : Nombre d’empreintes digitales enregistrés : 5 000 empreintes 

digitales (10 000 modèles). 
 SSI-0147-12-05 : Capacité d’enregistrement : 5000 évènements. 
 SSI-0147-12-06 : Technologie de lecture de proximité :Mifare (13,56 MHz). 
 SSI-0147-12-07 : Authentification : Empreinte digitale/ PIN / Carte. 
 SSI-0147-12-08 : Interface réseau TCP/IP, RS485. 
 SSI-0147-12-09 : Wiegand : 1 canal en entré ou en sortie. 
 SSI-0147-12-10 : TTL I/O : 2 entrées pour interrupteur de sortie et détecteur 

d’ouverture de porte. 
 SSI-0147-12-11 : Relai interne : Serrure à pêne dormant, serrure électromagnétique, 

gâche électrique, porte automatique. 
 SSI-0147-12-12 : Indice de protection : Classe IP65. 
 SSI-0147-12-13 : Ecran : LCD Noir et blanc. 
 SSI-0147-12-14 : Son et Interface : LED multicolores et sonnerie multi tons. 
 SSI-0147-12-15 : Tension d’alimentation 12 VDC. 

SSI-0147-13 : Tous les lecteurs du projet dont le mode d’identification est biométrique doivent 
satisfaire aux caractéristiques susmentionnées. 
 
 
SSI-0148 : CONCENTRATEUR DES ALARMES (MODULES DES INPUT/OUTPUT) 
SSI-0148-01 : L’équipement concentrateur des alarmes, répondant aux caractéristiques 
minimales suivantes :  

 SSI-0148-01-01 : 4 entrées programmables ; 
 SSI-0148-01-02 : 4 sorties relais à usage général  
 SSI-0148-01-03 : Communication en TCP/IP avec le réseau de sécurité.  
 SSI-0148-01-04 : DHCP avec adresse IP fixe.  
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 SSI-0148-01-05 : Alimentation secourue 12V 2A avec batterie, contact relais pouvant 
supporter jusqu’à 240V et jusqu’13 A. 

SSI-0148-02 : Ces concentrateurs Entrée/Sortie (Input/Output) peuvent être répartis dans le 
bâtiment ou sur le site selon les besoins. Ils seront centralisés au PCS ou dans des locaux 
sécurisés. 
SSI-0148-03 : Les entrées et les sorties peuvent être contrôlées à l’aide de la fonction 
déclencheurs et actions.  
SSI-0148-04 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’unité. 
 
 
 
SSI-0149 : VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE  
SSI-0149-01 : Les accès seront équipés de 1 ou 2 ventouses, offrant une résistance globale à 
l’effraction de 300 kg et 500 kg au minimum par vantail conformément à la matrice des accès en 
annexe.  
SSI-0149-02 : Le dispositif de verrouillage sera conforme à la norme NFS 61-937. Il sera 
prévu des contacts de portes sur chaque vantail et la remontée de l’état de la porte (ouverte ou 
fermée) sur le superviseur. 
SSI-0149-03 : L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche y 
compris toutes sujétions d’accessoires d’installation et de mise en œuvre sera réglé à l’unité. 
 
SSI-0150 : SERRURES  
SSI-0150-01 : Les portes qui le requièrent sont équipées de serrures électriques, contrôlées à 
distance à l’aide des contrôleurs du lecteur de cartes ou des postes de contrôle.  
SSI-0150-02 : Les serrures électriques répondront au moins aux spécifications suivantes : 

 SSI-0149-02-01 : Max. charge latérale en CA : 160 N Max. charge latérale en CC : 
10N. 

 SSI-0150-02-02 : Résistance à la cassure : 7.000 N  
 SSI-0150-02-03 : Plage de température de fonctionnement : -15 ºC /+40 ºC  
 SSI-0150-02-04 : Abriment : Zamak (Alliage de zinc, d’aluminium et de magnésium, 

employé pour la construction mécanique)renforcé / Fermeture : Acier. 
 SSI-0150-02-05 : Satisfait à 2004/108/CE (EN 55014)  
 SSI-0150-02-06 : Résistante à la corrosion selon UNI ISO 9227  
 SSI-0150-02-07 : A l’épreuve de défauts avec surveillance  

SSI-0150-03 : Comme les serrures électriques, des serrures de sécurité seront installées sur 
les portes qui le requièrent, répondant au moins, aux caractéristiques minimales suivantes : 

 SSI-0150-03-01 : Les serrures seront totalement fermées avec une façade d’acier 
inoxydable. Elles disposeront de silencieux sur la tête et finition du pêne pour faciliter 
l’utilisation silencieuse. Ressort et contre-ressort en acier renforcé. Le carré aura au 
moins 8 mm, garantissant ainsi une longue durée.  

 SSI-0150-03-02 : Deux tensions 12/24 V CC Surveillance par reed (ouverte /fermée). 
 SSI-0150-03-03 : Basse consommation de courant. 
 SSI-0150-03-04 : Protection électronique IP65  
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 SSI-0150-03-05 : Si les panneaux et /ou la poignée de la porte sont incompatibles 
avec la nouvelle serrure, il faudra les remplacer par des nouveaux qui cachent les trous 
et les creux précédents dont le coût sera couvert par le soumissionnaire retenu.  

SSI-0151 : GACHE ELECTRIQUE  
SSI-0151-01 : Certains accès seront équipés de gâches électriques comme c’est renseigné 
dans la matrice des accès. 
SSI-0151-02 : Le système garantira une résistance à l’effraction de 500 kg au minimum. 
SSI-0151-03 : L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche y 
compris toutes suggestions d’accessoires d’installation et de mise en œuvre sera réglé à l’unité. 
 
SSI-0152 : CONTACTS MAGNETIQUES DE PORTE  
SSI-0152-01 : Des contacts magnétiques de porte seront placés à tous les accès exigeant une 
ouverture contrôlée.  
SSI-0152-02 : Les contacts magnétiques de porte mentionnés précédemment répondront au 
moins aux spécifications suivantes :  

 SSI-0152-02-01 : Supports de montage. 
 SSI-0152-02-02 : Construction robuste pour longue durée. 
 SSI-0152-02-03 : Montage pratique en superficie ou encastré selon le besoin. 
 SSI-0152-02-04 : 2 m de câble blindé  
 SSI-0152-02-05 : Fourniture de boucle anti-sabotage  
 SSI-0152-02-06 : Distance opérationnelle : 75 mm (max.)  
 SSI-0152-02-07 : Connexions (câble blindé) : 4 conducteurs, 2 m  
 SSI-0152-02-08 : Type de contact : NC   
 SSI-0152-02-09 : Matériel anodisé : Finition aluminium. 

SSI-0152-03 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’unité. 
SSI-0153 : DETECTEUR SABOT ALARME INTRUSION SSI-0153-01 : Alarme intrusion 
filaire – détecteurs, avertisseurs. 
SSI-0153-02 :Détection d’ouverture périmétrique intérieure. 
SSI-0153-03 :Raccordement sur bornier dédié avec câble alarme 6 fils 6/10. 
SSI-0153-04 :Distance maxi d’une boucle : 1000 m 
SSI-0153-05 :Détecteurs magnétiques d’ouverture : 1 sabot à fixer sur le sol ou le cadre, 1 
aimant à fixer sur la porte. 
SSI-0153-06 : Livré avec 1 câble de branchement avec gaine acier. 
SSI-0153-07 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’unité. 
 
SSI-0154 : RESSORT FERME-PORTE  
SSI-0154-01 :Les ressorts de fermeture de porte auront au moins les caractéristiques 
minimales suivantes : 

 SSI-0154-01-01 : Possibilité de fermer les portes de 90° à 180°, comme il conviendra.  
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 SSI-0154-01-02 :La vitesse de fermeture sera maintenue constante dans tout le 
déplacement de la porte et ne sera pas influencée par les changements de température.  

 SSI-0154-01-03 :Il disposera de poussée finale de fermeture réglable à partir de 15°.  
 SSI-0154-01-04 :Toutes les parties mobiles du ferme-porte seront situées dans le flux 

hydraulique. Le flux hydraulique conservera ses propriétés avec les changements de 
température et d’humidité. Par défaut, les ressorts ferme-porte auront une thermovalve 
de réglage. 

 SSI-0154-01-05 :Tous les éléments seront protégés contre la corrosion et les 
atmosphères très humides et salines, y compris le bras et les accessoires de montage.  

 SSI-0154-01-06 :Ils ne dépasseront pas le poids de 3 kg.  
 SSI-0154-01-07 :Ils fermeront des portes de jusqu’à 120 cm de largeur de battant.  
 SSI-0154-01-08 :Les dimensions maximum seront de 300x100x50 mm.  
 SSI-0154-01-09 :Ils auront des accessoires ou fonctions adaptés à leur installation en 

différents types de mobilier et décoration.  
 SSI-0154-01-10 :Ils seront installés sur des portes qui doivent demeurer fermées ou 

contrôlées en permanence ou qui ont une ouverture contrôlée.  
 SSI-0154-01-11 :Conforme aux standards internationaux. 

SSI-0154-02 :L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes 
sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’unité. 
 
SSI-0155 : BOUTON POUSSOIR D’OUVERTURE DE PORTE  
 
SSI-0155-01 :L’entreprise doit la fourniture, pose et raccordement des boutons poussoirs 
assurent la fonction d’ouverture des portes. Ils sont placés aux endroits facilement accessibles 
et suffisamment visibles à proximité de l’appareillage à commander.  
SSI-0155-02 : Le bouton poussoir est illuminé par LED afin de permettre le voir en cas 
d’absence de l’éclairage. 
SSI-0155-03 :Ils sont composés au minimum de : un élément de commande constitué d’un 
bouton-poussoir et micro-switch avec contacts normalement fermés, un couvercle contenant 
l’élément de commande maintenu solidement au boîtier par vis infraudables.  
SSI-0155-04 :L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris  toutes 
sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’unité. 
 
SSI-0156 : PASSE CABLE 
SSI-0156-01 :L’attributaire doit la fourniture et poser de passe câble permettant ainsi le 
passage des câbles pour les portes équipées de serrure électrique.  
SSI-0156-02 :L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche y compris 
toutes sujétions d’accessoires d’installation et de mise en œuvre sera réglé à l’unité. 
SSI-0157 : BARRIERE LEVANTE ILLUMINEE AVEC HERSE 
SSI-0157-01 : L’entreprise doit la fourniture, pose et raccordement d’une barrière levante avec 
herse au niveau de la abri Entrée Véhicules. La barrière devra être de type robuste et indiqué 
pour des parkings et des accès à haute intensité de circulation.   
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SSI-0157-02 : Spécifications techniques :  
 SSI-0157-02-01 : Système Electromécanique – Moto réducteur irréversible  
 SSI-0157-02-03 : Structure en acier –peinture RAL anti-rayures  
 SSI-0157-02-04 : Armoire de commande incorporée et Détection d’obstacle ODS  
 SSI-0157-02-05 : Déverrouillage à clé en manuel  
 SSI-0157-02-06 : Le temps nécessaire d’ouverture de la barrière ne devra pas 

dépasser les 4s  
 SSI-0157-02-07 : Lisse de 6 m avec herse à adapter avec la largeur du passage 
 SSI-0157-02-08 : Commande par lecteur de badge en Entrée  
 SSI-0157-02-09 : Commande par bouton poussoir du pupitre de commande dans la 

abri Entrée Véhicules y compris tubage et câblage.  
 SSI-0157-02-10 : Socle en béton armé avec tiges de fixation et réservations  
 Alimentation et protection électrique depuis le tableau de distribution installé dans la abri 

adjacente 
 SSI-0157-02-11 : Mené d’une boucle enterrée qui permet de détecter d’une manière 

automatique la présence d’une voiture d’où la possibilité de commande pour l’ouverture 
automatique de la barrière levante avec herse. 

 SSI-0157-02-12 : La barrière doit être illuminée la nuit ou en temps sombre ; 
 SSI-0157-02-12 : La barrière doit avoir les feux de signalisation (passage, blocage, 

mouvement). 
SSI-0157-03 : L’ouvrage fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’ensemble. 
 
 
SSI-0158 : TOURNIQUET PLEINE HAUTEUR EN EXTERIEUR SIMPLE COULOIR / 
DOUBLE COULOIRS 
SSI-0158-01 : Technologie : 

 SSI-0158-01-01 : Technologie à rotor suspendu – élimination des contraintes sur le 
roulement de base. 

 SSI-0158-01-02 : Système de rotation à centrage automatique – le rotor revient à la 
position de départ après chaque rotation. 

 SSI-0158-01-03 : Système de couplage en caoutchouc absorbant les chocs. 
 SSI-0158-01-04 : Système de sécurité Anti-trap– pas de verrouillage en milieu de 

rotation ni de blocage en cas de panne de courant. 
 SSI-0158-01-05 : Logique PLC programmable avec fonctions de diagnostic utilisateur. 
 SSI-0158-01-06 : Déviation à clé mécanique – sens horaire et antihoraire. 
 SSI-0158-01-07 : Combinaison d’acier inoxydable et de plastiques techniques 

autolubrifiants. 
SSI-0158-02 : Caractéristiques : 

 SSI-0158-02-01 : Zinc plaqué pour la résistance à la corrosion. 
 SSI-0158-02-02 : Solénoïdes et cliquets tamponnés ultra silencieux. 
 SSI-0158-02-03 : Solénoïdes évalués pour un cycle de service de 100%. 
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 SSI-0158-02-04 : Disque de verrouillage et cliquets cémentés – éliminant toute usure. 
 SSI-0158-02-05 : Les réglages d’usine ne nécessitent aucun ajustement 

supplémentaire. 
 SSI-0158-02-06 : Aucun entretien de routine que ce soit, jamais. 

SSI-0158-03 : Durabilité : 
 SSI-0158-03-01 : Conçu pour les conditions les plus difficiles. 
 SSI-0158-03-02 : 100% résistant à la corrosion. 
 SSI-0158-03-03 : Insensible à la poussière, à la saleté et à l’humidité. 
 SSI-0158-03-04 : autolubrifiant. 

SSI-0158-04 : Spécifications techniques : 
 SSI-0158-04-01 : PUISSANCE 220 Volts AC. 
 SSI-0158-04-02 : FRÉQUENCE 50Hz / 60Hz. 
 SSI-0158-04-03 : CONSOMMATION D’ÉNERGIE 50W (tourniquet simple) / 100W 

(tourniquet double). 
 SSI-0158-04-04 : TENSION SOLENOIDE 24 Volts CC. 
 SSI-0158-04-05 : TENSION LOGIQUE 24 Volt DC. 
 SSI-0158-04-06 : DIMENSIONS : 

- Tourniquet simple :  au moins 1 400mm de large x 2 125mm de haut. 
- Double tourniquet : au moins 2 150mm de large x 2 125mm de haut. 
- Taille minimale d’ouverture recommandée. 

 SSI-0158-04-07 : DIAMETRE DE ROTOR : 1 200mm. 
 SSI-0158-04-08 : BRAS DE ROTOR : 3 bras (120°). 
 SSI-0158-04-09 : Conception modulaire à boulonner pour faciliter le transport et 

l’installation. 
 SSI-0158-04-10 : INTÉGRATION DES SYSTÈMES : 

- S’intègre à tous les systèmes de contrôle d’accès, de suivi du temps et de présence ; 
- Déverrouillage pour la rotation entrée / sortie contrôlée par contact sec 

normalement ouvert ; 
- Chemins de câbles intégrés avec fils de traction en place – pas de fils exposés. 

SSI-0158-05 : Options de fabrication 
SSI-0158-05-01 : OPTIONS DE ROTATION : Rotation bidirectionnelle à commande électrique 
(standard d’usine). 
SSI-0158-05-02 : OPTIONS DE VERROUILLAGE : Verrouillage automatique en cas de panne 
de courant (norme d’usine). 
SSI-0158-05-03 : OPTIONS D’ALIMENTATION : Batterie de secours avec deux batteries de 12 
volts et 7 Ah connectées en série. 
SSI-0158-05-04 : COUVERTURE DE TOIT pour assurer une protection contre la pluie et des 
éléments en chute libre. 
SSI-0158-05-05 : OPTIONS ACCESSOIRES : 

- Supports de montage de lecteur de carte / de proximité ; 
- Supports de montage biométrique / lecteur d’empreintes digitales ; 
- Bouton poussoir simple / double dans un boîtier en plastique ; 
- LED croix rouge et flèche verte ; 
- Compteur de transaction LCD avec touche de réinitialisation. 
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SSI-0158-06 : L’ouvrage fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’ensemble. 
 
SSI-159/160 : COULOIRS RAPIDES POUR CONTROLE D’ACCES AUTOMATIQUE 
 
SSI-159/160-01 : Les couloirs rapides avec contrôle d’accès automatique seront installés au 
niveau de l’accès principal du bâtiment comme indiqué sur les plans en annexe. 
SSI-159/160-02 : Une configuration de ligne comprenant deux (2) couloirs rapides standards 
et un (1) couloir rapide voie large doit être effectuée grâce à des modules pouvant être 
combinés. 
SSI-159/160-03 : Les couloirs rapides à vantaux pivotants standards et voie large à fournir et 
à installer auront les caractéristiques : 

 SSI-159/160-03-01 : Des temps d’ouverture réduits de 0,6 à 1 seconde pour une 
fréquence de passage élevée ; 

 SSI-159/160-03-02 : Un design élancé et un passage confortable, sans contact ; 
 SSI-159/160-03-03 : Intégration facile de tous les systèmes de contrôle d’accès 

Habituels ; 
 SSI-159/160-03-04 : Ouverture automatique en cas de panne de courant : 
 SSI-159/160-03-05 : Produit conçu pour 10 millions de cycles ouverture/ 

fermeture. 
 
SSI-0159 : COULOIR RAPIDE A VANTAUX PIVOTANTS STANDARD 
SSI-0159-01 : Données techniques : 

 SSI-0159-01-01 : Largeur de passage : 550 mm. 
 SSI-0159-01-02 : Temps d’ouverture/fermeture : 0,6 s. 
 SSI-0159-01-03 : Tension : 110 – 240 VAC, 50/60 Hz. 
 SSI-0159-01-04 : Puissance : maxi 120 W. 
 SSI-0159-01-05 : Dimensions du caisson (L x l x H) : 1750 x 150 x 1045 mm. 
 SSI-0159-01-06 : Matériau du caisson : Acier inoxydable 1.4301/SS304. 
 SSI-0159-01-07 : Classe de protection : IP 32. 
 SSI-0159-01-08 : Plage de température : 0 à +45° C. 
 SSI-0159-01-09 : Eléments de barrage : Acrylique ou verre de sécurité durci. 
 SSI-0159-01-10 : Composants internes : Système de contrôle d’accès spécifiques 

au client. 
 

SSI-0159-02 : L’ouvrage fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’ensemble. 
 
SSI-0160 : COULOIR RAPIDE A VANTAUX PIVOTANTS VOIE LARGE 
 
SSI-0160-01 : Données techniques : 
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 SSI-0160-01-01 : Largeur de passage : 900 mm. 
 SSI-0160-01-02 : Temps d’ouverture/fermeture : 1 s. 
 SSI-0160-01-03 : Tension : 110 – 240 VAC, 50/60 Hz. 
 SSI-0160-01-04 : Puissance : maxi 120 W. 
 SSI-0160-01-05 : Dimensions du caisson (L x l x H) : 1750 x 150 x 1045 mm. 
 SSI-0160-01-06 : Matériau du caisson : Acier inoxydable 1.4301/SS304. 
 SSI-0160-01-07 : Classe de protection : IP 32. 
 SSI-0160-01-08 : Plage de température : 0 à +45° C. 
 SSI-0160-01-09 : Eléments de barrage : Acrylique ou verre de sécurité durci. 
 SSI-0160-01-10 : Composants internes : Système de contrôle d’accès spécifiques 

au client. 
 

SSI-0160-02 : L’ouvrage fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’ensemble. 
 
SSI-0161 : PUPITRE DE COMMANDE 
 
SSI-0161-01 : Les pupitres de commande intégrant les boutons de commande d’ouverture des 
Accès Véhicules et de l’Accès Piétons doivent être fournis et raccordés. 
SSI-0161-02 : Ils seront installés : 

- Au niveau du PCS pour la commande globale des accès véhicules et piétons ; 
- Au niveau de l’abri Contrôle Véhicules pour la commande de l’issue de secours A-E-11, 

du tourniquet A-E-12 et de la barrière A-E-13 ; 
- Au niveau de l’abri Accès Piétons pour la commande du tourniquet A-E-05 & A-E-06 et de 

l’issue de secours A-E-07. 
SSI-0161-03 : Les soumissionnaires sont libres de proposer des pupitres de commande 
adaptées et fiables. 
SSI-0161-04 : L’ouvrage fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’ensemble. 
 
SSI-0162 : TAPIS DEUX ZONES UNICITE DE PASSAGE  
 
SSI-0162-01 : Un tapis deux zones unicité de passage doit être installé dans le sas d’accès au 
PCS situé entre les accès A-0-09 et A-0-10. 
SSI-0162-02 : Les informations provenant des deux zones doivent être traitées par le système 
de contrôle d’accès pour conditionnement de l’utilisation de l’accès A-0-10. 
SSI-0162-03 : L’ouvrage fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’ensemble. 
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SSI-0163 : SCANNER RX POUR INSPECTION DE BAGAGES ET COLIS 
 
SSI-0163-01 : Caractéristiques physiques :  

 Encombrement de la machine 
- Largeur de la machine : Comprise entre 700 mm et 750 mm ; 
- Longueur de la machine : Comprise entre 1600 mm et 1700 mm ; 
- Hauteur de la machine : Comprise entre 1350 mm et 1400 mm. 

 Ouverture du tunnel du tunnel d’inspection 
- Largeur du tunnel : Comprise entre 500 mm et 550 mm ; 
- Hauteur du tunnel : Comprise entre 350 mm et 400 mm ; 
- Hauteur du convoyeur : Comprise entre 800 mm et 850 mm. 

 Les convoyeurs doivent être rabattables pour faciliter le déplacement de l’appareil.   

 L'appareil devra être monté sur des roulettes multidirectionnelles, avec dispositif de 
blocage pour charges lourdes afin de faciliter le déplacement.  

 
SSI-0163-02 : Technique : 
 

 SSI-0163-02-01 : Résolution de fil : typique de 40 AWG, norme de 38 AWG. 
 SSI-0163-02-02 : Résolution spatiale : 1,0 mm horizontal, 1,0 mm vertical. 
 SSI-0163-02-03 : Pénétration de l’acier : typique 12 mm, standard 10 mm 
 SSI-0163-02-04 : Sensibilité au contraste : 24 niveaux visibles, niveau de gris 4096 

 
SSI-0163-03 : Générateur de rayons X : 

 SSI-0163-03-01 : Tension : 90kV,  
 SSI-0163-03-02 : Fonctionnant à 80kV 
 SSI-0163-03-03 : Courant de tube : 0,6 mA 
 SSI-0163-03-04 : Refroidissement : bain d’huile diélectrique scellé à l’air forcé 
 SSI-0163-03-05 : Cycle de service : 100%, aucune procédure de préchauffage requise 
 SSI-0163-03-06 : Orientation du faisceau : diagonalement vers le haut 
 SSI-0163-03-07 : Détecteur : 1024 canaux dans un réseau en forme de L 

 
SSI-0163-04 : Ordinateur : 

 SSI-0163-04-01 : Processeur : cache Intel® Core i5, 3,1 GHz, 6 Mo. 
 SSI-0163-04-02 : Mémoire :2 Go de RAM à 1333 MHz. 
 SSI-0163-04-03 : Stockage : disque dur de 500 Go• Carte vidéo : carte vidéo 1 Go, 

double affichage numérique 
 SSI-0163-04-04 : Plate-forme : Windows XP Pro.  
 SSI-0163-04-05 : Sauvegarde : alimentation électrique ininterrompue (Opération d’une 

durée de 20 min). 
 

SSI-0163-05 : Vidéo : 
 SSI-0163-05-01 : Type d’affichage : Moniteur couleur LCD 19 « simple  
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 SSI-0163-05-02 : Résolution d’affichage : 1280 x 1024 ; Couleur 24 bits / pixel 
 
SSI-0163-06 : Caractéristiques standards :  

 SSI-0163-06-01 : Imagerie 6 couleurs.  
 SSI-0163-06-02 : Révision d’image. 
 SSI-0163-06-03 : 9 Zoom Quadrant. 
 SSI-0163-06-04 : Archive Bitmap manuelle. 
 SSI-0163-06-05 : Mesure du nombre Z atomique.  
 SSI-0163-06-06 : Discrimination des matériaux. 
 SSI-0163-06-07 : Archivage automatique des images.  
 SSI-0163-06-08 : Accessibilité à plusieurs niveaux. 
 SSI-0163-06-09 : Comptoir de bagages.  
 SSI-0163-06-10 : Prêt pour le réseau. 
 SSI-0163-06-11 : Imagerie couleur et noir / blanc.  
 SSI-0163-06-12 : Imagerie organique / inorganique. 
 SSI-0163-06-13 : Numérisation continue.  
 SSI-0163-06-14 : Formation des opérateurs. 
 SSI-0163-06-15 : Zoom continu jusqu’à 64X.  
 SSI-0163-06-16 : Image parfaite. 
 SSI-0163-06-17 : Panoramique avec zoom vertical.  
 SSI-0163-06-18 : Possibilité d’imprimer une image. 
 SSI-0163-06-19 : Imagerie d’amélioration des contours.  
 SSI-0163-06-20 : Pseudo-couleur. 
 SSI-0163-06-21 : Correction de distorsion d’image géométrique.  
 SSI-0163-06-22 : Manipulation d’image en temps réel. 
 SSI-0163-06-23 : Fonction de pénétration élevée.  
 SSI-0163-06-24 : Autodiagnostic en temps réel. 
 SSI-0163-06-25 : Roulettes fortes charges. 
 SSI-0163-06-26 : Monochrome inversé. 
 SSI-0163-06-27 : Annotation d’image. 

SSI-0163-07 : Environnement : 
 SSI-0163-07-01 : Température de fonctionnement : 0 ° C à 40 ° C. 
 SSI-0163-07-02 : Température de stockage : -20 ° C à 60 ° C. 
 SSI-0163-07-03 : Humidité : jusqu’à 95% sans condensation. 

SSI-0163-08 : Électrique : Alimentation requise : 220VAC ± 10%, 50 / 60Hz, 10 Amp Max. 
SSI-0163-09 : Santé et sécurité : 

 SSI-0163-09-01 :  Certificat(s) de conformité aux directives relatives : 
- à la basse tension ; 
- à l’électromagnétisme ; 
- à la machinerie ; 
- aux radiations ionisantes 
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 SSI-0163-09-02 : Certification de la conformité aux normes et aux standards 
internationaux de : 

- Compatibilité électromagnétique-immunité ; 
- compatibilité émission de perturbations. 

 SSI-0163-09-03 : Certification internationale prouvant que l’équipement n’altère pas la 
nourriture et n’a aucun effet perturbateur sur les films photographiques, les supports 
magnétiques, les disques et les bandes. 
 

SSI-0163-10 : Autres accessoires ou fonctionnalités nécessaires : 
 SSI-0163-10-01 : Tables à rouleaux entrée / sortie (incréments de 50 cm). 
 SSI-0163-10-02 : Roulettes en caoutchouc robustes. 
 SSI-0163-10-03 : Alerte de densité. 
 SSI-0163-10-04 : Onduleur. 

SSI-0163-11 : En raison de l’emplacement particulier des scanners à rayon X du projet, leurs 
claviers et écrans doivent être amovibles et il doit être possible de les déporter à une distance 
de 2,5 m au maximum. 
SSI-0163-12 : L’ouvrage fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’ensemble. 
 
SSI-0164 : PORTIQUE DE DETECTION D’OBJETS METALLIQUES 
SSI-0164-01 : Caractéristiques standards : 
 

 SSI-0164-01-01 :18 zones de détection indépendantes ; 
 SSI-0164-01-02 :Sensibilité de zone réglable ; 
 SSI-0164-01-03 :Capacités de discrimination avancées ; 
 SSI-0164-01-04 :Peut cibler des types spécifiques de métaux ou d’alliages pour 

utilisation accrue de la prévention des pertes ; 
 SSI-0164-01-05 :Technologie à ondes continues ; 
 SSI-0164-01-06 :Alarme audio personnalisable (tonalité et volume configurable) ; 
 SSI-0164-01-07 :Logiciels de traitement de données et logicielsqui donnent un 

excellent rejet d’interférence, discrimination, sensibilité, uniformité de détection, 
tolérance aux vibrations et réponse d’orientation. 

 SSI-0164-01-08 :Les caractéristiques de détection sont faciles à configurer et 
fonctionner ; 

 SSI-0164-01-09 :Traitement et diagnostic du signal numérique ; 
 SSI-0164-01-10 :Élimine le besoin de vider les poches de quantité de clés, pièces de 

monnaie, etc. 
 SSI-0164-01-11 :Corriger la non-uniformité de détection causée en métal extérieur 

verticalement positionné. 
 SSI-0164-01-12 :Inoffensif pour les stimulateurs cardiaques et les femmes enceintes ; 
 SSI-0164-01-13 :Fonction d’amélioration de la détection ; 
 SSI-0164-01-14 :Fonction de discrimination accrue réduit considérablement alarmes 

indésirables ; 
 SSI-0164-01-15 :Circuit de rejet d’interférence ; 
 SSI-0164-01-16 :Mot de passe multi-niveaux et niveaux d’autorisation utilisateur ; 
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 SSI-0164-01-17 :Préréglages d’usine du programme de niveau de sécurité ; 
 SSI-0164-01-18 :Immunité supérieure aux alarmes contre les interférences 

électromagnétiques ; 
 SSI-0164-01-19 :Détection uniforme dans tout le détecteur, même avec de grandes 

quantités d’acier dans le sol ; 
 SSI-0164-01-20 :Processeur programmable par l’utilisateur ; 
 SSI-0164-01-21 :Compteur de trafic. 

 
 
 
SSI-0164-02 :Caractéristiques techniques : 
 

 SSI-0164-02-01 : Zone de plancher réglable : compense entièrement les pertes de 
signal causées par le métal dans le sol ; 

 SSI-0164-02-02 : Des algorithmes de contrôle avancés et des circuits uniques 
fournissent un excellent bruit immunité ; 

 SSI-0164-02-03 : L’affichage de l’alarme indique : l’emplacement exact de l’arme ou 
de l’objet ciblé ; 

 SSI-0164-02-04 : Contacts de sortie du relais d’alarme : pour le fonctionnement de 
périphériques externes tels que serrures de porte ; 

 SSI-0164-02-05 : Plage de sensibilité de base pour chaque programme : 1-99% par 
pas de 1,0% ; 

 SSI-0164-02-06 : Technologie de mesure à capteurs multiples à ondes continues ; 
 SSI-0164-02-07 : Détection active en continu : Détecte les armes passées, glissées ou 

lancées à travers le détecteur ; 
 SSI-0164-02-08 : Programmes de détection :20 ; 
 SSI-0164-02-09 : Zones de détection :18 ; 
 SSI-0164-02-10 : Électrique : ajuste automatiquement les variations de la tension de 

secteur de 95 VAC à250VAC ou 35VDC sans intervention de l’opérateur. 
 SSI-0164-02-11 : Contrôle de gain sur axe horizontal ; 
 SSI-0164-02-12 : Humidité : 95% sans condensation ; 
 SSI-0164-02-13 : Ajustements de sensibilité de zone individuelle : de -99 à + 99% par 

incréments de 1,0% ; 
 SSI-0164-02-14 : Certificat de conformité : 

-  aux directives internationales relatives à la basse tension et à 
l’électromagnétisme ; 

 Aux normes et standards internationaux relatifs à la sécurité de l’information, à la 
technologie des équipements basse tension et la compatibilité aux normes d’émission 
générique.SSI-0164-02-15 :  Certificat(s) prouvant : 

- que l’équipement n’altère pas la nourriture et n’a aucun effet perturbateur sur les 
films photographiques, les supports magnétiques, les disques et les bandes ; 

- que l’équipement est inoffensif pour les personnes porteuses de stimulateurs 
cardiaques, pour les femmes enceintes et les invalides. 

 SSI-0164-02-16 : Verrouillage à clé On / Off et à deux niveaux : codes de sécurité à 
six chiffres ; 

 SSI-0164-02-17 : Environnement d’exploitation : 0ºC à + 55ºC ; 
 SSI-0164-02-18 : Fréquences de fonctionnement sélectionnables :16 ; 
 SSI-0164-02-19 : Affichage d’état : Rouge – Alarme, Vert – Prêt et Jaune – Attendre. 
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 SSI-0164-02-20 : Convient au filtrage des armes et à la protection des actifs ; 
 SSI-0164-02-21 : Débit du trafic : plus de 50 passages par minute ; 
 SSI-0164-02-22 : Vu graphique : montre la force du signal en temps réel. 

 
SSI-0164-03 : Dimensions : 
 

 SSI-0164-03-01 : Encombrement extérieur du portique : 

- Largeur : Comprise entre 830 mm et 900 mm ; 
- Hauteur : Comprise entre 2200 mm  et 2260 mm.  

 
 SSI-0164-03-02 : Ouverture utile de passage : 

- Largeur : Comprise entre 700 mm et 800 mm ; 
- Hauteur : Comprise entre 2040mm et 2100 mm. 

SSI-0164-04 : L’ouvrage fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’ensemble.   
 
SSI-0165 : DETECTEUR PORTATIF DE METAUX 
 
SSI-0165-01 : Caractéristiques : 

 SSI-0165-01-01 : Le détecteur portatif détecte : les objets de taille moyenne pistolets 
à une distance de plus ou moins 22 cm ; grands couteaux de poche, jusqu’à 15 cm ; 
lames de rasoir, épingles à chapeau à 2,5 cm ; 

 SSI-0165-01-02 : Fonctions de réaccord automatique (aucun ajustement nécessaire) ; 
 SSI-0165-01-03 : Sensibilité : Peut être limité si le métal ambiant provoque des 

interférences ; 
 SSI-0165-01-04 : Possède une grande surface de balayage pour un balayage rapide 

mais complet ; 
 SSI-0165-01-05 : Comprend un contrôle automatique de la batterie ; 
 SSI-0165-01-06 : Aucun outil n’est requis pour changer les piles ; 
 SSI-0165-01-07 : Batterie : pile sèche standard 9 V. Temps de fonctionnement : au 

moins 80 heures.  
 SSI-0165-01-08 : Construction du boîtier : Matériau renforcé de fibres de 

polycarbonate ; 
 SSI-0165-01-09 : Utilise la technologie des composants électroniques montés en 

surface ; 
 SSI-0165-01-10 : Prise écouteurs : disponible en standard ; Indicateurs visuels – LED 

verte : unité en marche, 
 SSI-0165-01-11 : Voyant orange : batterie faible – 1 heure, 
 SSI-0165-01-12 : LED rouge : cible trouvée ; 
 SSI-0165-01-13 : Taille :Au moins : Longueur 420mm x Largeur 83mm x Profondeur 

4.13mm ; 
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 SSI-0165-01-14 : Poids : plus ou moins 500g ; 
 SSI-0165-01-15 : Fréquence de fonctionnement : 95 kHz ; Fréquence audio : 2 kHz 

sur la cible trouvée ; 
 SSI-0165-01-16 : Température de fonctionnement : -10 ° C à + 70 ° C ; 
 SSI-0165-01-17 : Humidité : jusqu’à 95% sans condensation. 

SSI-0165-02 : Santé et sécurité : 
 SSI-0165-02-01 : Certificat de conformité : 

- aux directives internationales relatives à l’électromagnétisme ; 
- aux normes et standards internationaux de compatibilité électromagnétique et 

d’immunité 
 SSI-0165-02-02 : Certificat(s) prouvant : 

- que l’équipement n’altère pas la nourriture et n’a aucun effet perturbateur sur les 
films photographiques, les supports magnétiques, les disques et les bandes ; 

- que l’équipement est inoffensif pour les personnes porteuses de stimulateurs 
cardiaques, pour les femmes enceintes et les invalides. 
 

SSI-0165-03 : L’ouvrage fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’ensemble. 
 
POSTE DE TRAVAIL GENERATEUR D’ACCREDITATIONS Le Système Générateur 
d’Accréditations est composé d’un poste de travail en environnement Windows dernière 
génération, d’une caméra numérique et d’une imprimante/enregistreur pour cartes de proximité 
et bandes magnétiques de sublimation. Il y aura un poste d’opérateur pour la génération 
d’accréditations. L’emplacement définitif sera décidé au moment de la visite des lieux. Il s’agit 
du bureau du Chef de la Sécurité à identifier au rez-de-chaussée ou ailleurs dans le bâtiment. 
 
SSI-0166 : POSTE D’OPERATEUR POUR LA GENERATION D’ACCREDITATIONS  
 
SSI-0166-01 : Le poste répondra au moins aux spécifications suivantes : 

 SSI-0166-01-01 : Processeur INTEL dernière génération. 
 SSI-0166-01-02 : Mémoire cache interne de 4 MB   
 SSI-0166-01-03 : Mémoire RAM de 4GB,  
 SSI-0166-01-04 : DDR3 SDRAM à 1333 mhz  
 SSI-0166-01-05 : Carte graphique de 512 MB  
 SSI-0166-01-06 : Lecteur et enregistreur de DVD/CD   
 SSI-0166-01-07 : Disque dur de 1000 GB à 7.200 RPM  
 SSI-0166-01-08 : Port de connexion Ethernet 10/100/1000 Base T  
 SSI-0166-01-09 : Port RS232/422/485   
 SSI-0166-01-10 : Clavier à 105 touches et souris  
 SSI-0166-01-11 : Ecran de technologie LCD à taille non inférieure à 17” et résolution 

minimum de 1280x1024.  
SSI-0166-02 : Toutes les licences de logiciels nécessaires y compris un antivirus  
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SSI-0166-03 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’ensemble. 
 
 
SSI-0167 : IMPRIMANTE A SUBLIMATION ET ACCREDITATION  
SSI-0167-01 : Une imprimante couleur/enregistreur à sublimation sera fournie pour imprimer 
les cartes en PVC qui, en une seule opération, peut produire une carte imprimée des deux côtés, 
avec le codage de la carte de proximité.  
SSI-0167-02 : Cette imprimante aura les caractéristiques minimales suivantes : 

 SSI-0167-02-01 : Technologie de sublimation.  
 SSI-0167-02-02 : Production supérieure à 100 cartes par heure.  
 SSI-0167-02-03 : Résolution d’impression d’au moins 300 dpi.  
 SSI-0167-02-04 : Impression de la carte des deux côtés.  
 SSI-0167-02-05 : Codage de la carte de proximité et bande magnétique intégrée à 

l’équipement. 
 SSI-0167-02-06 : Chargeur de cartes d’une capacité pour 100 cartes de 0,76 mm 

d’épaisseur.  
 SSI-0167-02-07 : Bac de sortie pour au moins 40 cartes.  
 SSI-0167-02-08 : Dimensions de la carte : Longueur maximum 86 mm, Largeur 

maximum 54 mm, Epaisseur de 0,25 mm à 1,524 mm. Type de carte polyester ou ABS 
PVC.  

 SSI-0167-02-09 : Port USB et/ou RS232.  
 SSI-0167-02-10 : Film plastique à hologramme. 

SSI-0167-03 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’unité. 
 
SSI-0168 : WEBCAM  
SSI-0168-01 : Une caméra photographique numérique sera fournie pour prendre la 
photographie, installée près du poste de travail de génération de l’accréditation.  
SSI-0168-02 : La caméra numérique inclura un trépied ou support de table.  
SSI-0168-03 : Les spécifications techniques de la caméra seront comme suit :  

 SSI-0168-03-01 : Objectif en verre Carl Zeiss ou autre type de verre équivalent. 
 SSI-0168-03-02 : Système de focus automatique. 
 SSI-0168-03-03 : Capteur HD natif 2 MP. 
 SSI-0168-03-04 : Champ de vision panoramique à 75 degrés. 
 SSI-0168-03-05 : Vidéo haute définition en mode panoramique 720 p avec le système 

recommandé. 
 SSI-0168-03-06 : Profondeur de la couleur : 24 bits couleur véritable. 
 SSI-0168-03-07 : Capture de vidéo : jusqu’à 1600 x 1200 pixels. 
 SSI-0168-03-08 : Fréquence d’image : jusqu’à 30 images par seconde streaming de 

vidéo à 720 p et mode VGA   
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 SSI-0168-03-09 : Capture de photographies : 8 millions de pixels (avec amélioration 
de logiciel) 

 SSI-0168-03-10 : Bouton d’instantanée. 
SSI-0168-04 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art.  
 
SSI-0169 : BADGES  
 
SSI-0169-01 : Les badges sont construits en matériaux plastiques résistant aux chocs, à 
l’usure et au vieillissement. 
SSI-0169-02 : Les badges auront les caractéristiques minimales suivantes : 

 SSI-0169-02-01 : Cartes de proximité PVC. 
 SSI-0169-02-01 : Technologie Mifare 13,56 Mhz. 
 SSI-0169-02-01 : Dimensions : Longueur 86 mm, Largeur 54 mm, Epaisseur de 0,76 

mm.  
SSI-0169-03 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. Ouvrage payé à 
l’unité. 
 
SSI-0170 : LANIERE CORDON PORTE-BADGE 
SSI-0170-01 : Cordon tissé. 
SSI-0170-02 : Longueur 88 cm (plié 44 cm). 
SSI-0170-03 : Largeur 2 cm. 
SSI-0170-04 : Imprimée des deux côtés (les mots et/ou logo pourront être décidés par le 
Maître d’ouvrage ou ses délégués). 
 
 
SSI-0171 : ENROLEUR D’EMPREINTES  
SSI-0171-01 : L’enrôleur d’empreintes aura au moins les caractéristiques minimales 
suivantes :  

 SSI-0171-01-01 : Accessoires USB auto alimenté Plug and Play. 
 SSI-0171-01-02 : Utilisation monoposte : directement sur le PC hébergeant le logiciel   
 SSI-0171-01-03 : Utilisation multipostes : sur un ou plusieurs postes clients (illimité). 
 SSI-0171-01-04 : Enregistrements cryptés et sécurisés des empreintes dans la base de 

données 
 SSI-0171-01-05 : Transfert des gabarits d’empreintes directement dans les 

lecteurs/pointeuses via le réseau. 
SSI-0171-02 : Appareil payé à l’unité, y compris tous accessoires et suggestions. 
 
SSI-0172 : CONSOMMABLES DU CONTROLE D’ACCES  
SSI-0172-01 : Les consommables suivants seront fournis :  

 SSI-0172-01-01 : 10 rubans à 5 couleurs, valable pour au moins 250 cartes chacun. 
 SSI-0172-01-02 : Pellicule protectrice haute résistance, rouleau pour 250 cartes. 
 SSI-0172-01-03 : Unité nettoyante de cartes.  
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SSI-0173 : ONDULEUR 10 kVA 

SSI-0173-01 : Onduleur 10 kVA, 400 V avec 1 module batterie extensible à 2 (proposer des 
batteries pour pouvoir obtenir une autonomie de 2 heures), mise en service 5X8, bypass de 
maintenance interne, montage en parallèle possible. 

SSI-0173-02 : Caractéristiques minimales de l’onduleur : 
 SSI-0173-02-01 : Fonction de capacité parallèle. 

 SSI-0173-02-02 : Fonction de redondance parallèle. 

 SSI-0173-02-03 :Double entrée secteur : Augmente la disponibilité en permettant de 
connecter l’onduleur à deux sources d’alimentation distinctes. 

 SSI-0173-02-04 : Modules de batteries connectés en parallèle : Offre un haut niveau 
de disponibilité grâce à la redondance des batteries. 

 SSI-0173-02-05 :Bypass interne automatique : Fournit l’alimentation secteur aux 
charges connectées en cas de surcharge ou de panne d’un onduleur. 

 SSI-0173-02-06 Compatible avec le générateur : Garantit la fourniture d’un courant 
stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l’utilisation d’un générateur. 

 SSI-0173-02-07 Bypass manuel de maintenance 

 SSI-0173-02-08 Chargement de la batterie à compensation thermique : Prolonge 
l’autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la 
température réelle des batteries. 

 SSI-0173-02-09 Gestion intelligente des batteries : Maximise les performances, la 
durée de vie et la fiabilité des batteries par l’intermédiaire d’un processus intelligent de 
recharge de précision. 

 SSI-0173-02-10 Correction du facteur de puissance en entrée : Réduit 
considérablement les coûts d’installation en autorisant l’emploi de générateurs et de 
câbles de plus petites dimensions. 

 SSI-0173-02-11 Gérable par réseau : Assure une gestion de l’alimentation à distance 
de l’onduleur via le réseau. 

 SSI-0173-02-12 Écran LCD : Écran alpha-numérique affichant les paramètres du 
système et les alarmes. 

 SSI-0173-02-13 Alarmes sonores : Informe du changement des conditions de 
l’alimentation secteur et de l’onduleur. 

 SSI-0173-02-14 Fréquence programmable : Assure la compatibilité avec diverses 
fréquences en entrée. 

 SSI-0173-02-15 Voyants d’état DEL : Permet de connaître rapidement l’état de 
l’alimentation et de l’unité à l’aide d’indicateurs visuels. 

 SSI-0173-02-16 Smart Slot : Personnalise les possibilités de l’onduleur à l’aide de 
cartes de gestion. 
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SSI-0173-03 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes, tranchées, buses et tout autre élément conformément aux normes et règles de l’art. 
Ouvrage payé à l’unité. 
 
SSI-0174 : CABLAGE ELECTRIQUE : COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES 
SSI-0174-01 : Les normes ISO 11 801 et EN 50173 précisent les règles de câblage pour 
obtenir une installation de qualité et performante. Il faudra que le soumissionnaire s’en réfère 
dans les prestations suivantes : 

- La détermination des longueurs des câbles VDI (Voix, Données, Images) ; 
- Le choix du câble ; 
- La pose des câbles. 

SSI-0174-02 :Cohabitation courant faible, courant fort :pour éviter les perturbations 
électromagnétiques du réseau VDI liés à la proximité du cheminement de courants forts, 
certaines règles sont à respecter. Au minimum, il faudra respecter la norme NF C 15-100 
préconisant la séparation physique des câbles courants forts et courants faibles. 

 SSI-0174-02-01 :Pour éviter les effets de couplage ou de surface de boucle, il faudra 
respecter la même distance entre les câbles courants forts et courants faibles tout au 
long du cheminement. Les distances à respecter (sur un chemin de câble) sont au 
minimum de 5 cm dans le cas d’une circulation horizontale et sont de 30 cm en 
circulation verticale. 

 SSI-0174-02-02 :Pour éviter les courants de circulation, prévoir une mise à terre 
unique pour les courants forts et les courants faibles sauf indication contraire des 
fabricants d’équipements particuliers. 

 SSI-0174-02-03 :Pour éviter les interférences, il est préconisé une séparation de 30 
centimètre le câblage courant faible et les appareillages rayonnants (ballast 
fluo,moteurs…). 

 SSI-0174-02 04 :Respecter un angle de 90°lors d’un croisement de chemin de câbles 
decourants différents. 

 SSI-0174-02 05 :Utiliser une goulotte à 2 ou 3 compartiments pour les descentes 
verticales et la distribution horizontales en cas de besoin. Utiliser systématiquement le 
compartiment bas pour la VDI. 

 
SSI-0174 03 :Des gaines techniques existants dans le bâtiment seront exploiter dans la 
mesure du possible en respectant les normes indiquées. 
 
SSI-0175 : SWITCH 24 PORTS / SWITCH FEDERATEUR SSI-0175 01 : Switch de 
marque mondialement reconnu (CISCO ou équivalent) disposant au minimum des 
caractéristiques minimales suivant es :   

 SSI-0175-01 01 : Port Ethernet 24 10/100/1000 Base T PoE+  
 SSI-0175-01 02 : Empilable avec un débit d’au moins 56 Gbps  
 SSI-0175-01 03 : Équipé de modules 1Gbps ou 10Gbps adéquat tous échangeable à 

chaud  
 SSI-0175-01 04 : Ayant une matrice de commutation d’au mo ns : 104 Gbps  
 SSI-0175-01 05 : Support nt : IPv6, IPv6 QoS, et Auto QoS, DHCP Snooping et la 

Classe de service 
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 SSI-0175-01 06 : Protoco es : SNMPv2, SNMPv3, VTPv2, IGMP v2/v3  
 SSI-0175-01 07 : Sécur té : Authentification locale ou par RADIUS et TACACS+, ACLs 

et DSCP 
 SSI-0175-01 08 : Support d’Alimentation redondante  
 SSI-0175-01 09 : Equipé de 4 transceivers de même type (LC) que les jarretières, 

tiroirs etc.  
SSI-0175 02 :En cas de besoin, un ou plusieurs switch fédérateurs seront fournis compte tenu 
des contraintes et des différentes architectures proposées par les soumissionnaires. Dans ce 
cas, les soumissionnaires sont invités à proposer des switch à fonctions et fonctionnalités 
capables de jouer le rôle de switch fédérateur. 
SSI-0175 03 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes, tranchées, buses et tout autre élément conformément aux normes et règles d’ l'art. 
Ouvrage payé à l’unité. 
 
SSI-0 76 : CHASSIS D’EQUIPEMENTS (ARMOIRES OU RACKS) 
 
SSI-0176 01 : Ceci correspond à la fourniture, au montage et à l’installation de bâtis 
normalisés de 19” (le nombre d’unités et la hauteur dépendront du nombre et des dimensions 
des équipements à y abriter) qui abriteront différents composants des équipements actifs.  
SSI-0176 02 : Les caractéristiques minimales suivantes :  

 SSI-0176-02 01 : Capacté : Proposée par le soumissionnaire 
 SSI-0176-02 02 : Larg. x Pr f. : 800 x 800 mm (contradiction avec 01,.) 
 iSSI-0176-02 03 : IP –0 - IK 08   
 SSI-0176-02 04 : Avec porte avant galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié  
 SSI-0176-02 05 : Porte arrière métallique réversible.  
 SSI-0176-02 06 : Panneaux latéraux démontables   
 SSI-0176-02 07 : Condamnation des 4 faces par serrure à clé  
 SSI-0176-02 08 : Armoire d'extension livrée avec kit’ d'association et sans panneaux 

latéraux   
 SSI-0176-02 09 : Socle intégré haut. 100 mm avec plaques ventilées 
 SSI-0176-02 10 : Pieds de nivellement réglables d’ l'intérieur   
 SSI-0176-02 11 : 2 montants »19" en prof. 600 mm et 4 montants en prof. 800 mm 
 SSI-0176-02 12 : Plaques pleines en partie haute. 

SSI-0176 03 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre 
élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé à l’unité. 
 
 
SSI-0 77 : PANNEAU DE BRASSAGE A PORTS RJ45 CAT 6A S/FTP  
SSI-0177 01 : Les panneaux de brassage entre les coulisses et les prises devront être 
modulaires au format 19 pouces, avec une capacité de 24 ports RJ 45 en 1 U Cat 6A SFT/P, 
équipé d’un guide de câbles arrière et avec circuit de terre inclus pour efficacité du blindage et 
facilité dans les liaisons des modules. Ces platines seront installées dans les racks ou dans les 
baies.  



 
126 

SSI-0177 02 : En ce qui concerne le rayon de courbure du câble, il est établi dans les normes 
qu’il ne doit jamais être inférieur à 4 fois le diamètre externe du câble (généralement environ 25 
mm). 
SSI-0177 03 : Le soumissionnaire doit proposer des panneaux de brassage à 24 et/ou 48 ports 
RJ45, catégorie 6A, et doit avoir les caractéristiques principales suivan es :  

 SSI-0177-03 01 : Livrés avec visserie et kit de mise à la terre. 
 SSI-0177-03 02 : Raccordement sans outil. 
 SSI-0177-03 03 : Connecteurs avec repérage 568 A/B. 
 SSI-0177-03 04 : Repéré de 1 à 24 ou 1 à 48. 
 SSI-0177-03 05 : Organisateur de câble en partie arrière. 
 SSI-0177-03 06 : Livrés avec colliers de serrage Colring. 
 SSI-0177-03 07 : Equipés de 24 ou 48 connecteurs RJ 45. 
 SSI-0177-03 08 : Conformes aux tes« s "de-embed »ed" EIA/TIA 568 B. -1 : 

composants interopérables et rétro compatibles. 
SSI-0177 04 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre 
élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé à l’unité. 
 
SSI-0 80 : CABLAGE INFORMATIQUE  
SSI-0180 01 : Le soumissionnaire indiquera les performances garanties sur le système de 
câblage proposé, aussi bien en termes de bande passante qu’en type d’applications supportées. 
Un récapitulatif sous forme d’un tableau sera présenté.  
SSI-0180 02 : Dans le cadre des normes de sécurité, chaque réseau sera identifié par une 
couleur visible sur la prise, le panneau et le cordons de brassage.  
SSI-0180 03 : Le titulaire du marché installera un câble Cat.6A, S/FTP, Normalisation ISO/CEI 
11801 éd.  .2 ; CEI 61156-5 2e éd ; EN 5017 3-1; EN 50288-x-1 et devra avoir les 
caractéristiques minimales suivantes :  

 SSI-0180-03 01 : Blindage des 4 paires + Blindage globale + la tresse en cuivre 
étamé.   

 SSI-0180-03 02 : Impédance 100 ohms.  
 SSI-0180-03 03 : Fréquences de transmission de données jusqu’à 650 MHz.  
 SSI-0180-03 04 : Catégorie Cat.6A ISO  
 SSI-0180-03 05 : Gaine du câble LSZH  
 SSI-0180-03 06 : Gaine du câble Sans métal  
 SSI-0180-03 07 : Gaine du câble Sans halogènes  
 SSI-0180-03 08 : Gaine du câble Résistant à la flamme  
 SSI-0180-03 09 : Armature de câble Sans protection  
 SSI-0180-03 10 : Diamètre hors tout du câble Ø 7.6 mm  
 SSI-0180-03 11 : Diamètre de conducteur AWG23  
 SSI-0180-03 12 : Code couleur RAL 7035   
 SSI-0180-03 13 : Compatible avec la norme PoE permettant d’alimenter des caméras 

ou autres appareils IP de sécurité. 
SSI-0180 04 : L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche y 
compris toutes suggestion’ d'accessoire’ d'installation et de mise en œuvre et le prix sera 
forfaitaire. 



 
127 

SSI-0 81 : BOUTON AN–I -PANIQUE ET THERMOREGULATEUR NUMERIQUE A ECRAN 
LCD 
 
SSI-181 01 : BOUTON AN–I -PANIQUE 
SSI-181-01 01 : Bouton d’appel à câbler. Il dispose d’un contact sec qui s’ouvre en cas 
d’appel. Il est utilisé comme bouton anti-panique ou agression dans les banques, commerces et 
tout établissement recevant du public. Une clé de réarmement permet de repérer le bouton 
sollicité quand plusieurs boutons de ce type sont montés en série sur la même boucle.  
SSI-181-01 02 : Descriptif Technique :  

 SSI-181-01-02 01 : Boitier en aluminium et plastique blanc.  
 SSI-181-01-02 02 : Bouton’ d'appel orange verrouillable. 
 SSI-181-01-02 03 : Action silencieuse. 
 SSI-181-01-02 04 : Auto protégé. 
 SSI-181-01-02 05 : Clé de réarmement fournie  

SSI-181-01 03 : Caractéristiques Techniques es : 
 SSI-181-01-03 01 : Caract. : Bouton anti panique ou agression auto protégé. 
 SSI-181-01-03 02 : Poids en kg : environ 0,07. 
 SSI-181-01-03 03 : Contact : NF (Normalement Fermé).  
 SSI-181-01-03 04 : Tension  ax : 75 V. 
 SSI-181-01-03 05 : Courant  ax : 1A  
 SSI-181-01-03 06 : Puissance  ax : 10 W. 
 SSI-181-01-03 07 : Bor es : 4.  
 SSI-181-01-03 08 : Voy nt : Non. 

SSI-0181-01 04 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris 
toutes suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre 
élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé à l’unité.  
 
SSI-181 02 : THERMOREGULATEUR NUMERIQUE AVEC ECRAN LCD 
SSI-181-02 01 : Les thermorégulateurs à installer permettront une surveillance précise de la 
température et autoriseront aussi différentes actions du Système de Sécurité Intégré en fonction 
des valeurs seuils de fonctionnement optimal de la salle informatique, de la salle des serveurs 
de la sécurité physique et de la salle d’onduleurs au sous-sol.  

SSI-181-02 02 : Les caractéristiques techniques minimales des thermorégulateurs à fournir et 
à installer sont les suivantes : 

 SSI-181-02-02 01 : Matériel : plastique  
 SSI-181-02-02 02 : Plage de contrôle de la température : -55 ~ 120 ℃. 
 SSI-181-02-02 03 : Précision de mesure : 0.1 ℃. 
 SSI-181-02-02 04 : Puissance d’entrée : DC 12V. 
 SSI-181-02-02 05 : Au moins 2 relais NF (Normalement Fermé) et NO (Normalement 

Ouvert). 
 SSI-181-02-02 06 : Thermostat’ d'ambiance. 
 SSI-181-02-02 06 : Ecran LCD d’affichage. 
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SSI-0181-02 03 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris 
toutes suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment et tout autre 
élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé à l’unité.  
 
 
SSI-0 82 : MATRICE DES ACCES  

SSI-0182 01 : Les soumissionnaires doivent effectuer les mesures nécessaires sur les portes 
existantes qui leur permettront de proposer les dimensions et la nature des nouvelles portes à 
livrer et à installer d’une part ; et d’autre part de livrer les éléments convenables associés aux 
portes de la matrice des accès. 
 
SSI-0182 02 : Toutes les installations relatives aux portes de la matrices des accès doivent 
tenir compte des normes et des standards en vigueur internationalement  
 
SSI-0182 03 : Toutes les portes antieffraction et coupe-feu de la matrice des accès doivent 
être fournies et installées conformément aux règles d’art en la matière. 
SSI-0182 04 : Pour tous les accès avec ventouse magnétique, les contact’ d'ouverture de porte 
peuvent être ignorés dans le devis au cas où les ventouses magnétiques à fournir intègrent les 
contacts’ d'ouverture de porte. 
SSI-0182 05 : Ce prix global relatif à la matrice des accès en annexe comprend également la 
rémunération de la mise à niveau des portes d’accès et des issues de secours existantes quel 
que soit le type de porte qui devront être équipés et aptes pour recevoir les systèmes objet de 
ce marché à savoir : SSI-0182-05 01 : Remplacement des portes ; 

 SSI-0182-05 02 : Dressage des portes,  
 SSI-0182-05 03 : Révision ou changement des charnières des portes et des serrures. 
 SSI-0182-05 04 : Renforcement des structures des portes.   
 SSI-0182-05 05 : Peinture, vernissage, etc….  

SSI-0182 06 : Eléments associés à la matrice des accès et références correspondantes : 
 

N° Eléments associés aux accès Référence 
1 Lecteur biométrique entrée SSI-0147 
2 Lecteur biométrique sortie SSI-0147 
3 Lecteur de proximité entrée SSI-0147 
4 Lecteur de proximité sortie SSI-0147 
5 Bouton illuminé de demande de sortie (RTE) SSI-0155 
6 Contact’ d'ouverture de porte SSI-0152 

7 Contact de fin de course mécanique pour portail et 
rideau coulissant 

SSI-0182-
02 

8 Contact magnétique alarme anti-intrusion SSI-0152 
9 Sabot alarme anti-intrusion pour portails SSI-0153 

10 Boîtier bris de glace SSI-0182-
02 

11 Gâche électrique SSI-0151 
12 Serrure électrique SSI-0150 

13 Serrure avec poignet extérieur fixe, poignet intérieur 
mobile 

SSI-0150 
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14 Serrure avec poignets fixes SSI-0150 
15 Serrure mécanique avec clés et poignets mobiles SSI-0150 
16 Barre anti-panique SSI-0100 

17 Serrure testée et certifiée pour issue de secours à 
barre anti-panique 

SSI-0182-
02 

18 Vidéophone esclave (Platine vidéo de r e) ; unité 
extérieure vidéophone) 

SSI-
0188 04 ; 
SSI-0189 

19 Ferme-porte automatique SSI-0154 
20 Ventouse magnétique 500 kg SSI-0149 
21 Ventouse magnétique 300 kg SSI-0149 

 
SSI-0182 07 : Les descriptifs et exigences techniques minimales pour les différents types de 
portes à fournir et à installer sont les suivants : 

 SSI-0182-07 01 :Portes tôlées deux faces A-S-01, A-0-10, A-0-12, A-0-13 et A-7 01 : 
 Portes métalliques tôlées deux fa es ; 
 Tôles de 7 mm d’épaisseur ; 
 Raidisseurs (barreaudage intérieur) : tubes carré en acier 40x40 mm ; 
 Cadres en cornières 60x40 mm ; 
 Simple battant (vantail) ouvrant à la française ; 
 Assemblage par soudure ; 
 Portes résistantes aux tentatives d’effractions manuelles avec une durée minimales de 

l’effraction égale à 10 minutes lorsque la porte est forcée par un cambrioleur 
expérimenté utilisant une scie, un marteau, une hache, un burin et une perceuse 
portative à pi es ; 

 Portes coupe-feu dont la résistance au feu est d’au moins 45 minutes ; 
 Les portes ont des dimensions standards à l’exception de la porte A-7-01 dont les 

dimensions seront identiques à la porte existante à remplacer avec son cadre. 
 

 SSI-0182-07 02 : Portes grillagées A-E-07 et A-E 11 : 
 

 Portes métalliques grillagées et vitrées (vitrage 6  mm); 
 Barreaudage vertical en tubes en acier pleins 20x20 mm ; 
 Cad es : cornières en acier 30x40 mm ; 
 Simple battant (vantail) ouvrant à la française ; 
 Assemblage par soudure ; 
 Portes ont des dimensions standards. 
 

 SSI-0182-07 03 : Portail coulissant en grille A-E 09 : 
 

 Portail métallique grillagé ; 
 Barreaudage vertical en tubes carré creux en acier 40x40, épaisseur de 2 mm ; 
 Cadres et guides en tubes d’acier creux 60x40 mm ; 
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 Simple battant (vantail) coulissant au moyen de roulettes basses et hautes 
résistantes aux frictiions ; 

 Roulettes en acier zingué ou inox livrées avec support et rail de guidage des 
roulet es ; 

 Assemblage par soudure ; 
 Portail dont la hauteur permettra le passage de véhicules anti-incendie et dont la 

largeur est légèrement supérieure à celle du passage des véhicules. 
 

 SSI-0182-07 04 :Portes semi-vitrées A-E-10, A-0-05 et A-0-05’ (ces deux dernières 
sont également des portes anti-paniques)  
 
 Portes métalliques tôlées deux faces sur leurs parties inférieures ; 
 Tôles de 7 mm d’épaisseur ; 
 Raidisseurs (barreaudage intérieur) : tubes carré en acier 40x40 mm ; 
 Portes à barreaudage vertical en tubes en acier pleins 20x20 mm et vitrage 6 mm 

d’épaisseur sur leurs parties supérieures ; 
 Cadres en cornières 60x40 mm ; 
 Simple battant (vantail) ouvrant à la française à l’exception de la porte A-0-05’ qui est 

une porte issue de secours deux vantaux ; 
 Assemblage par soudure ; 
 Les portes ont des dimensions standards à l’exception de la porte A-0-05’ dont les 

dimensions seront normalisées sur base du nombre maximal des occupants de la salle 
polyvalente. 

 
 SSI-0182-07 05 :Porte anti-panique A-0 01 : 

 Porte vitrée1 vantail ou deux vantaux sur mesure ; 
 Porte livrée avec bâti et barre anti-panique ; 
 La couleur du bâti sera la même que celle des portes vitrées deux vantaux 

existantes donnant accès aux couloirs rapides. 
 L’épaisseur du vitrage sera la même que celui des deux portes susmentionnées. 

 
 SSI-0182-07 06 : Portes blindées A-0-09 et A-2 02 : 

 
 Portes constituées de matériaux robustes :  

- Verre anti-effraction longitudinal situé au milieu du vantail,  
- Structure en acier, pênes rotatifs anti-sciage, système anti-débondage, 
- Protecteur anti-arrachage,  
- Vis, protège-gonds, pênes rotatifs et pêne ½ tour en inox pour une résistance 

maximale aux intempéries.  
 Assemblé avec précision suivant le process qualité ISO 9 01 ; 
 Équipé de la serrure multipoints ; 
 Verrouillage de la serrure en un seul tour de clé ; 
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 Ouverture aisée grâce aux paumelles montées sur roulement à billes. 
 Simple vantail ouvrant à la française ; 
 Dimension standards. 
 Portes livrés avec les clés et tous les accessoires requis à son installation ; 
 Portes avec résistance à l’effraction certifiée avec une durée minimale de l’effraction de 

15 minutes lorsque ces portes sont forcées par un cambrioleur expérimenté utilisant, en 
plus des outils électriques, une perceuse, une sauteuse et une disqueuse avec un disque 
de diamètre maximum de 125 mm ; 

 Portes avec résistance balistique certifiée. Ces portes résistent au moins à une épreuve 
de 3 impacts d’une carabine ou d’un fusil de 5,56x45 de calibre ; 

 Portes certifiées pour une résistance au feu minimale de 2 heu es ; 
 

 SSI-0182-07 07 : Portails existants A-E-02 et A-E-03 à modifier comme suit : 
 

 Portail existant devra être modifié de telle façon qu’il ait une hauteur de 2.5 m et 
puisse supporter les éléments de sécurité qui lui sont associés dans la matrice 
des accès. Le mode d’ouverture à la française doit être modifié afin d’avoir un 
portail coulissant. 

 Lors de la visite des lieux, les soumissionnaires devront relever les dimensions des 
portails et identifier la nature des matériaux qui les constituent afin d’harmoniser 
leur modification à l’existant ; 

 Les roues, les rails de guidage et tous les accessoires permettant leur 
modification doivent être également fournis. 

 
N .B : Les différentes peintures de couleur de toutes ces portes seront harmonisées avec les 
         couleurs existantes. 
 
SSI-0182- 8 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Le prix de l’ouvrage 
est calculé suivant le bordereau des quantités de la matrice des accès (bordereau unique mais 
avec des sous-titres). Le bordereau comprendra les nouvelles portes et portails à fournir et à 
poser y compris les deux portails à modifier. 
 
SSI-0 83 : CLIMATISEUR MONOSPLIT 24 000 BTU/H R410A 
SSI-0183 01 : Le climatiseur à proposer aura les caractéristiques minimales suivantes : 

 SSI-0183-01 01 : Climatiseur Split 24 000 Btu/h.  
 SSI-0183-01 02 : Fluide frigorig ne : gaz R410a.  
 SSI-0183-01 03 : Débit d'air bidirectionnel avec réglage électronique multidirectionnel. 
 SSI-0183-01 04 : Fonction économie d'énergie. Indication de nettoyage filtre. Auto 

diagnostic. 
 SSI-0183-01 05 : Redémarrage automatique. 
 SSI-0183-01 06 : Afficheur led. 
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 SSI-0183-01 07 : Compresseur plus silencieux. 
 SSI-0183-01 08 : Meilleure fiabilité du système avec très grandes réductions de coût’ 

d'entretien.  
 SSI-0183-01 09 : Niveau sonore - extérieur : inférieur à 55 dB(A). 
 SSI-0183-01 10 : Nombre de vitesses : 3 + mode sommeil. 
 SSI-0183-01 11 : Alimentation électrique : 220-240 V / 50Hz. 

SSI-0183 02 :L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé 
l’ensemble. 
 
SSI-0 84 : CLIMATISEUR MONOSPLIT 18 000 BTU/H R410A 
 
SSI-0184 01 : Le climatiseur à proposer aura les caractéristiques minimales suivantes : 

 SSI-0184-01 01 : Climatiseur Split 18000 Btu/h.  
 SSI-0184-01 02 : Fluide frigorifique : gaz R410a.  
 SSI-0184-01 03 : Débit d'air bidirectionnel avec réglage électronique multidirectionnel. 
 SSI-0184-01 04 : Fonction économie d'énergie. Indication de nettoyage filtre. Auto 

diagnostic. 
 SSI-0184-01 05 : Redémarrage automatique. 
 SSI-0184-01 06 : Afficheur led. 
 SSI-0184-01 07 : Compresseur plus silencieux. 
 SSI-0184-01 08 : Meilleure fiabilité du système avec très grandes réductions de coût’ 

d'entretien.  
 SSI-0184-01 09 : Niveau sonore - extérieur : inférieur à 55 dB(A). 
 SSI-0184-01 10 : Nombre de vitesses : 3 + mode sommeil. 
 SSI-0184-01 11 : Alimentation électrique : 220-240 V / 50Hz. 

SSI-0184 02 :L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé 
l’ensemble. 
 
SSI-0 85 : VENTILATEUR EXTRACTEUR D’AIR 4 500 M3/H 

SSI-0185 01 : Fonctionnement : 

 SSI-0185-01 01 : Ce ventilateur d’extraction est destiné à extraire l’air hors du  CS : 
Extraction de fumées, produits de combustion, humidité, poussière…  

 SSI-0185-01 02 :Il pourra également contribuer au renouvèlement de l’air du PCS. 
SSI-0185 02 : Avantages et caractéristiques : 

 SSI-0185-02 01 : Encombrement réduit. 
 SSI-0185-02 02 :Grille de protection côté moteur. 
 SSI-0185-02 03 :Volet automatique extérieurs. 
 SSI-0185-02 04 :Moteur hélice montés sur platine. 
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 SSI-0185-02 05 :Moteur à vitesse variable par régulateur. 
 SSI-0185-02 06 : Ventilateur : 4 500 m3/h. 
 SSI-0185-02 07 : Alimentation électrique : Monophasé 230 V, 50 Hz. 
 SSI-0185-02 08 : Puissance : environ 220 W – 1.15 A. 
 SSI-0185-02 09 : Sécurité : IP 55. 

SSI-0185 03 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé à 
l’unité. 
 

SSI-0 86 : TALKIE WALKIE PMR446 DPMR NUMERIQU’ D'USAGE LIBRE 
 
SSI-0186 01 :Les caractéristiques techniques minimales des talkie walkies à livrer sont les 
suivantes : 

 SSI-0186-01 01 : Affichage : aucun. 
 SSI-0186-01 02 :Alimentation : Batterie Li-ion 2 000 mA. 
 SSI-0186-01 03 :Autonome ie : 20 h. 
 SSI-0186-01 04 :Technologie hybride : Numérique et Analogique. 
 SSI-0186-01 05 :Canaux : 2 x 16. 
 SSI-0186-01 06 :Chargeur rapide et intelligent. 
 SSI-0186-01 07 :Cryptage numérique. 
 SSI-0186-01 08 :Fréquences : UHF 446 MHz. 
 SSI-0186-01 09 :Mode de modulation : FM. 
 SSI-0186-01 10 :Norme PMR / DPMR. 
 SSI-0186-01 11 :Pas d’incrémentation : 6.25 / 12.5. 
 SSI-0186-01 12 :Portée estimée : Ville 1 500 m / Découvert : 8 km. 
 SSI-0186-01 13 :Programmation par PC. 
 SSI-0186-01 14 :Puissance ( X) : 500 mW. 
 SSI-0186-01 15 :Puissance maxim le : 2 W. 
 SSI-0186-01 16 :Résistance : IP54. 
 SSI-0186-01 17 :Sonneries : oui. 
 SSI-0186-01 18 :Antenne à gain. 

SSI-0186 02 : L’ouvrage, fourni et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé 
l’ensemble. 

SSI-0 87 : MIROIR D’INSPECTION SOUS-VEHICULE 

SSI-0187 01 : Le miroir à livrer doit avoir les caractéristiques minimales suivan es : 
 

 SSI-0187-01 01 : Ce miroir d'inspection conçu pour contrôler le châssis des véhicules. 
 SSI-0187-01 02 : Utilisable de jour comme de nuit grâce ’ l'éclairage à LED intégré. 
 SSI-0187-01 03 : Miroir et boîtier sont assemblés par un joint amortissant les chocs. 
 SSI-0187-01 04 : Roues permettant une grande mobilité et un confort’ d'utilisation. 
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 SSI-0187-01 05 : Modèle rond avec roulettes. 
 SSI-0187-01 06 : Diamètre : environ 350 mm. 
 SSI-0187-01 07 : Le miroir est télescopique. 

 
SSI-0187 02 : L’ouvrage, fourni et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
sujétions de fourniture. Ouvrage payé à l’unité. 
 
SSI-0 88 : SYSTEME DE VIDEOPHONIE CENTRALISEE 
 
SSI-0188 01 : Ce système de vidéophonie centralisée aura les parties importantes suivantes :  

- La centrale, 
- La/les stations maîtres (Master Station) et  
- Les platines de rue (dont les emplacements ont été précisés dans la matrice des accès en 

annexe). 
SSI-0188 02 : Vidéophone central : 
Le vidéophone central aura les caractéristiques minimales suivantes : 

 SSI-0188-02 01 : Centrale de gestion pour 8 platines de rue et 4 postes maîtres. 
 SSI-0188-02 02 : Boîtier métallique. 
 SSI-0188-02 03 : Alimentation en 24 V. 
 SSI-0188-02 04 : Câblage en RJ45 avec un câble CAT6. 
 SSI-0188-02 05 : 2 sorties BNC vidéo composite NTSC 525 lignes pour visualisation sur 

moniteur du signal vidéo des platines de rue. 
 SSI-0188-02 06 : 2 sorties RJ45 pour le déclenchement d'un enregistreur numérique 
 SSI-0188-02 07 : 1 entrée RS232 (série) pour la programmation par PC. 
 SSI-0188-02 08 : 1 sortie RJ11 pour liaison avec une interface téléphonique (audio ; 

en option). 
 SSI-0188-02 09 : 8 entrées RJ45 pour raccordement à 8 platines de rue. 
 SSI-0188-02 10 : 4 sorties RJ45 pour raccordement à 4 postes maîtres. 
 SSI-0188-02 11 : 8 bornes de raccordement aux contacts secs de commande NO / NF 

(paramétrable) 24 Vcc ou Vca / 0,5 A pour les accessoires de fermeture (à alimenter ; 
câblage en LYT1 8/10ième). 

 SSI-0188-02 12 : Fixation en rack possible (accessoires fournis). 
 SSI-0188-02 13 : LED de diagnostic et de fonctionnement. 
 SSI-0188-02 14 : Paramétrage et mise en service par logiciel PC. 

 
SSI-0188 03 : Station maitresse (master station) : 
 
La station maitresse aura les caractéristiques minimales suivantes : 

 SSI-0188-03 01 : Poste maître 8 appels. 
 SSI-0188-03 02 : Ecran TFT 3,5” (9 cm), couleur 65 536 couleurs. 
 SSI-0188-03 03 : Conversation mains libre full duplex ou simplex. 
 SSI-0188-03 04 : Câblage en RJ45 avec un câble CAT6. 
 SSI-0188-03 05 : Alimenté par la centrale (ou en PoE). 
 SSI-0188-03 06 : Boîtier en ABS. 



 
135 

 SSI-0188-03 07 : Fixation murale (étrier métallique fourni) ou de bureau. 
 SSI-0188-03 08 : Touche de prise de parole (”TALK”). 
 SSI-0188-03 09 : Possibilité de mettre une pédale pour la fonction prise de parole 

(”TALK”). 
 SSI-0188-03 10 : Touche d'ouverture de porte. 
 SSI-0188-03 11 : Touche de transfert d'appel (sur un autre poste type téléphone) 

avec interface téléphonique en option (sans transmission vidéo). 
 SSI-0188-03 12 : Touche de surveillance de toutes les plaques de rue par balayage 

”SCAN”. 
 SSI-0188-03 13 : Touche secret e’ d'extinction de conversation ”OFF”. 
 SSI-0188-03 14 : Touche d'appel direct (avec voyant) des autres postes maîtres. 
 SSI-0188-03 15 : Touche de signalisation d'appel de la plaque de rue. 
 SSI-0188-03 16 : Prise type Jack pour casque et micro casque. 
 SSI-0188-03 17 : La station maitresse aura les fonctionnalités suivantes : 

o Appel poste maître vers platine. 
o Appel poste maître vers autre poste maître. 
o Appel général normal et prioritaire. 
o Réglage de la luminosité, du volume de sonnerie, du volume de transmission et 

du volume de réception. 
o Gestion de plusieurs appels (mise en attente des appels). 
o Paramétrage et mise en service par logiciel PC. 
o Connexion automatique des module’ d'extension. 

SSI-0188 04 : Platine vidéo couleur de  vue : 

Les platines de rue auront les caractéristiques minimales suivantes : 

 SSI-0188-04 01 : Ultra robuste et IP 43. 
 SSI-0188-04 02 : Façade en métal injecté sous haute pression. 
 SSI-0188-04 03 : Fixation montage en saillie 
 SSI-0188-04 04 : Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute 

performance. 
 SSI-0188-04 05 : Eclairage du porte-étiquette par LED. 
 SSI-0188-04 06’S'installe avec les moniteurs couleurs mains libres. 
 SSI-0188-04 07 : Câblage en RJ45 avec un câble CAT6. 
 SSI-0188-04 08 : Alimentation POE. 

 
SSI-0188 05 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé à 
l’ensemble. 
 
 

http://www.veditec.net/catalogue/interphonie/par-marque-interphonie/produits/platine-video-couleur-aiphone-jkdv-jkdv
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SSI-0 89 : VIDEOPHONES (PARTIE INTERIEURE ET PARTIE EXTERIEURE) 
PERIPHERIQUES. 
 
SSI-0189 01 : Ces vidéophones seront installés au niveau des bureaux respectifs suivants : 

- Bureau du Ministre, 
- Bureau de l’Assistant du Ministre, 
- Bureau du Secrétaire Permanent. 

SSI-0189 02 : Ils seront indépendants du système de vidéophonie centralisée au niveau du 
PCS. 
SSI-0189 03 : Les vidéophones devront avoir les caractéristiques minimales suivantes : 

 SSI-0189-03 01 : Câblage : 2 fils. 
 SSI-0189-03 02 : Distance ma i. : filaire : 120m (entre les 2 éléments les plus éloignés 

de l’installation)  
 SSI-0189-03 03 : Comma de : serrure et portail. 
 SSI-0189-03 04 : Sonnerie : 6 sonneries niveau sonore : 85dB. 
 SSI-0189-03 05 : Caractéristiques de l’écran : diagonale : 7” (18 m) ; résolut on : 800 

x 480 px ; 
 SSI-0189-03 06 : Mémoire externe : carte micro SD maxi 32Go. 
 SSI-0189-03 07 : Fixation : murale ou de bureau. 

 
SSI-0189 04 : Caractéristiques platine de vue : 

 SSI-0189-04 01 : Capture : C-MOS. 
 SSI-0189-04 02 : Couleur 900TVL  
 SSI-0189-04 03 : Angle de vue : H130°/V90°  
 SSI-0189-04 04 : Object if : non orientable  
 SSI-0189-04 05 : Vision nocturne : LEDs blanches (2,5m)  
 SSI-0189-04 06 : Bouton d’appel lumineux : Oui  
 SSI-0189-04 07 : Porte étiquette lumineux : Oui  
 SSI-0189-04 08 : Commande gâche : 12V / 1,0A maxi  
 SSI-0189-04 09 : Commande port il : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi  
 SSI-0189-04-10 : RFID : 125k–z - 20 badges maxi. 
 SSI-0189-04 11 : Fixation : en saillie. 

SSI-0189 05 : Compatibilité Smartphone. 
SSI-0189 06 : Régla es : couleur + luminosité + contraste + volume sonnerie. 
SSI-0189 06 : Caractéristiques électriques : 24V DC / 550mA / 13,2W. 
SSI-0189 07 : Connexion électrique : alimentation modulaire rail DIN (fournie) à intégrer 
directement dans un tableau électrique. 
SSI-0189 08 : température de fonctionnement : -15°C / +50°C  
SSI-0189 09 : Utilisation : 

- moniteur : intérieur ; 
- platine de vue : extérieur (IP44). 

SSI-0189 10 : Norme et certificat on internationalement reconnues. 
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SSI-0189 11 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture, raccordement et accessoires de pose notamment chemins de câbles, 
goulottes et tout autre élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé à 
l’ensemble.  
 
SSI-0 90 : FAUX PLANCHER TECHNIQUE 
SSI-0190 01 : La mise en place du faux plancher technique permettant de supporter des 
charges lourdes correspondant aux baies de hautes densités ainsi que la circulation des câbles 
des systèmes de sécurité et d’autres canalisations. 
SSI-0190 02 : Le faux plancher doit être installé sur une hauteur de 30 cm à partir du sol. 
SSI-0190 03 : Les surfaces qui seront couvertes par le faux plancher s nt : 

- Le Poste de Contrôle et de Surveillance (PCS) à l’exception du sas d’accès dont le 
plancher bas sera couvert par un tapis d’unicité de passage ; 

- La salle des serveurs de la sécurité physique. 
SSI-0190 04 : L’ensemble de faux plancher technique doit avoir les spécifications suivantes : 

 SSI-0190-04 01 : Dal es : 
- Dalle de planchers techniques en sulfate de calcium type PG6 ou équivalant ; 
- Revêtement supérieur : ‘NU’ et MO ; 
- Modulation : 600x600x30 mm ; 
- Résistance contre charge distribuée : >= 30 kN/m²; 
- Résistance contre charge concentrée >= 8 kN; 
- Résistance au feu ‘RE130’ (30 minutes); 
- Finition des bords ‘APS ep 0.5 mm AUTO EXTINGUIBLE & ANTICRAQUEM NT ; 
- Dos du panneau ‘NU’ et MO ; 
- Hauteur des vérins : 30 cm ; 
- Couleur standard blanc ciné gris ; 
- Résistance électrique : antistatique ; 
- Isolation acoustique : >= 34 dB ; 
- Conductivité thermique : 0.41 W/ °C ; 
- Type de revêtement : brute ; 
- Revêtement : stratifié ; 
- Hauteur faux plancher f ni : 40 cm à partir du sol ; 
- Fourniture d’une ventouse. 

 
 SSI-0190-04 02 : Vérins et traverses : 

- Acier galvanisé hauteur 30 cm ± 0% ; 
- Tête H 30 mm ; 
- Tige diam. 18 mm ; 
- Ecrou à crémeux ; 
- Amplitude de réglage : ± 10 mm ; 
- Mise à la terre à l’aide d’une tresse de masse en cuivre multibrins souple nue et 

relié à la tige du vérin/collier ; 
- Traverses de stabilité 600 mm en forme U en acier galvanisé seront utiliser pour 

rigidifier et stabiliser le plancher technique ; 
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- Blocage horizontale de la structure ; 
- Traverses de franchissement utilisées pour supporter 2 dalles consécutives sans 

vérin intermédiaire ; 
- Fixation : clipsée sur la tête de vérin, peut être vis ée ; 
- U en acier galvanisé 30x30x30x1 mm ; 
- Vérins qui seront fixés au sol avec la colle anti-vibratile. 

 
 SSI-0190-04 03 : Dalles perforées (grille de souffla e) : 

8 dalles perforées doivent être livrées afin de permettre l’aération de l’espace sous le plancher 
surélevé. Les dalles auront les mêmes dimensions que les dalles susmentionnées. 

 SSI-0190-04 04 : Plinthe en  VC : 
- Format rouleau ; 
- Fixation : sur la surface propre avec colle Fo te ; 
- Avec lèvre d’étanchéité co-extru ée ; 
- Largeur : 100 mm. 

SSI-0190 05 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 
tout autre élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé à l’ensemble. 

 
ALARME ANTI-INTRUSION 

SSI-0 91 : CENTRALE DE GESTIONALARME ANTI-INTRUSION 
 
SSI-0191 01 : Les caractéristiques minimales de la centrale seront les suivantes: 

 SSI-0191-01 01 : 16 zones d’exploitation extensibles à 256, 
 SSI-0191-01 02 : 3 sorties intégrées extensibles à 128, 
 SSI-0191-01 03 : Bus de données RS485, 
 SSI-0191-01 04 : Raccordement de claviers numériques déportés, 
 SSI-0191-01 05 : Programmation des groupes précédemment définies, 
 SSI-0191-01 06 : 50 codes utilisateurs, 
 SSI-0191-01 07 : Mémoire d’évènements, 
 SSI-0191-01 08 : Module d’extension filaire (entrées/sorties), autoprotection, alimenté, 
 SSI-0191-01 09 : Batterie de secours incorporée dans le tableau et les modules 

d’extension, 
 SSI-0191-01 10 : Interface IP permettant une gestion déportée par réseau internet ou 

Ethernet. 
 SSI-0191-01 11 : Mise en réseau sur installation informatique de l’ensemble des 

systèmes de sécurité du building, intégration au réseau IP, câblerie et mise en service 
comprise. Adressage IP fixe de la centrale. 

 SSI-0191-01 12 : Logiciel de gestion administrateur / utilisateur pour contrôle et 
visualisation du système. Mise en service et paramétrage en collaboration avec le Maître 
d’ouvrage ou de ses délégués. 
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SSI-0191 02 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 
tout autre élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé à l’ensemble. 
 
SSI-0 92 : CONTACT MAGNETIQUE DE PORTE (VOIR REFERENCE SSI-0152). 
 
SSI-0 93 : SABOT ALARME ANTI-INTRUSION (VOIR REFERENCE SSI-0153). 
 
SSI-0 94 : DETECTEUR INFRAROUGE DE MOUVEMENT 
SSI-0194 01 : Les détecteurs IR de mouvement seront de la gamme bi-technologie 
(infrarouge passif et hyperfréquence) avec sensibilité de détection réglable selon 
l’environnement. 
SSI-0194 02 : De plus, ils devront être insensibles  aux : 

 SSI-0194-02 01 : Rayonnements solaires, 
 SSI-0194-02 02 : Changements brusques de température, 
 SSI-0194-02 03 : Eblouissements, 
 SSI-0194-02 04 : Perturbations radioélectriques, 
 SSI-0194-02 05 : Décharges électrostatiques. 

 

SSI-0194 03 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 
tout autre élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé à l’ensemble. 
 

SSI-0 95 : CLAVIER NUMERIQUE 
 
SSI-0195 01 : Il sera prévu 1 clavier bus déporté permettant de mettre en et hors service 
l'alarme, et l’affichage à LED pour présence secteur / défaut / alarme. Clavier numérique et 
écran 2 lignes de caractères. 
SSI-0195 02 : Il intégrera un Buzzer sonore et sera auto protégé à l’ouverture et à 
l’arrachement. 
SSI-0195 03: Emplacement indicatives : au PCS, à l’entrée principale du building et à l’accès 
VIP du building. 

SSI-0195 04 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 
tout autre élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé à l’ensemble. 
 
SSI-0 96 : SIRENES (INTERIEURES ET EXTERIEURES) D’ALARME 
 
SSI-0196 01 : Il sera prévu la fourniture et la mise en place de sirènes intérieures et 
extérieures. 
SSI-0196 02 :Les sirènes auront les caractéristiques minimales suivantes : 
 
 SSI-0196-02 01 :Les sirènes seront Conformes aux normes internationalement 

reconnues. 
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 SSI-0196-02 02 :Elles seront auto-protégées à l’ouverture et à l’arrachement et 
autoalimentées.  

 SSI-0196-02 03 :Elles comporteront une temporisation de 3 minutes.  
 SSI-0196-02 04 :Sirènes 90 dB à 1–m - Batterie 12V 1,2 Ah. 
 SSI-0196-02 05 :Flash lumineux pour la sirène extérieure. 

SSI-0196 03 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 
tout autre élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé à l’ensemble. 
 

SSI-0 97 : TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 

 SSI-0197 01 : Les caractéristiques minimales du transmetteur téléphonique seront les 
suivantes : 

 SSI-0197-01 01 : Nombres d’entrées : 8+1 marche/arrêt. 
 SSI-0197-01 02 : Programmation individuelle par entrée. 
 SSI-0197-01 03 : Nombre de numéro d’appels : 4. 
 SSI-0197-01 04 : Transmission vocale : 1 message d’identification+1message par 

entrée. 
 SSI-0197-01 05 : Batteries de secours. 
 SSI-0197-01 06 : Autoprotection. 
 SSI-0197-01 08 : Raccordement à la centrale anti-intrusion, câblerie et mise en service 

comprise. 
 SSI-0197-01 09 : Raccordement à la ligne téléphonique, câblerie et mise en service 

comprise. 

SSI-0197 02 : L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes 
suggestions de fourniture et accessoires de pose notamment chemins de câbles, goulottes et 
tout autre élément conformément aux normes et règles d’ l'art. Ouvrage payé à l’ensemble. 
 
 
SSI-0198 : REMARQUES IMPORTANTES SUR LE SYSTEME DE      
VIDEOSURVEILLANCE 
 

 SSI-0198-01 : Le bâtiment est doté d’un système de vidéosurveillance fonctionnel. 
 

 SSI-0198-02 : Dans la mesure du possible, la plateforme à proposer devra être capable 
d’intégrer ce système pour pouvoir programmer des pop-up vidéo et exécuter certaines 
commandes vidéo à partir de la plateforme d’intégration des systèmes. Dans le cas 
contraire, l’actuel système de vidéosurveillance continuera à fonctionner de façon 
indépendante et sera progressivement remplacé. 
 

SSI-0199 : REMARQUES IMPORTANTES SUR LE SYSTEME EXISTANT DE SECURITE 
INCENDIE 
 

 SSI-0199 01 : Le bâtiment est doté d’un système de sécurité incendie.  
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SSI-0199 02 : La Centrale de détection incendie et le Centralisateur de Mise en 
Sécurité Incendie (CMSI) sont placés au PCS (Poste de Contrôle et de Surveillance). 

 SSI-0199 03 : L’asservissement des issues de secours à l’aide des informations d’état 
des relais de/des carte(s) relais de la Centrale Incendie et du CMSI ne fait pas objet de 
la première étape du projet. Toutefois, des câbles incendie CR1 C1 2x1.5 mm² orange 
seront posés et connectés aux dispositifs de commande du déverrouillage des issues de 
secours. Les extrémités libres de ces câbles seront soigneusement accrochées derrière la 
Centrale Incendie pour attendre leur raccordement au moment opportun. 
 

 
SSI-0200 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX TRAVAUX DE GENIE 
CIVIL ET A LA MENUISERIE METALLIQUE.  
SSI-0200-01 : Dispositions : 
Pour les travaux de génie-civil, de menuiserie métallique et de tous les travaux connexes, le 
soumissionnaire va se référer aux spécifications techniques minimales et aux dispositions 
suivantes : 
Les matériaux et matériels sensibles doivent être efficacement protégés contre la rouille et les 
effets de moisissures et micro-organismes vivants. En particulier, le matériel électrique doit être 
tropicalisé. 
Dans chaque espèce, catégorie ou choix, les matériaux doivent être neufs, de la meilleure 
qualité, et exempts de tous défauts susceptibles de compromettre leur aspect, leur solidité et 
celle de l’ouvrage auxquels ils sont incorporés. Ils sont travaillés et mis en œuvre conformément 
aux règles de l’art.  
Le soumissionnaire est tenu, à la demande du Maître de l’ouvrage, de justifier de leur origine, 
soit par la présentation des factures, soit par tout autre moyen. 
 
En cas de doute sur la qualité, des essais seront effectués en laboratoire. Le soumissionnaire 
doit fournir gratuitement pour examens, épreuves ou analyses, tous les échantillons que le 
Maître de l'Ouvrage juge utile de lui demander. Les frais de transports des échantillons jusqu’au 
lieu d’examens, épreuves ou analyses, sont à charge du soumissionnaire. 
Il est précisé que l’agrément des échantillons ne dégage en rien le soumissionnaire de sa 
responsabilité de constructeur   vis à vis du Maître de l’ouvrage. 
Les matériaux qui, bien qu’acceptés, seraient par la suite reconnus défectueux seront refusés et 
remplacés aux frais du soumissionnaire. 
 
SSI-0200 02 : Qualité :  
Les matériaux destinés à la construction des ouvrages devront satisfaire aux conditions fixées 
par le présent dossier. A défaut, des spécifications pour certains matériaux, le soumissionnaire 
devra soumettre au Maître de l’ouvrage, dans une notice descriptive et justificative, les 
matériaux qu’il envisage d’utiliser ainsi que les conditions de contrôle auxquels pourraient 
répondre ces matériaux.  
 
La nature et la granulométrie des agrégats pour bétons et mortiers sont soumises à l’agrément 
du Maître de l’ouvrage. Cet agrément n’exclut pas la réalisation des essais sur des éprouvettes 
de béton (ou mortiers) pour confirmer la qualité des agrégats en cas de besoin. 



 
142 

Les essais et tests de qualité des matériaux sont confiés à un laboratoire agréé par le Maître de 
l’ouvrage, aux frais d soumissionnaire.  
Le soumissionnaire doit se conformer aux recommandations du laboratoire pour la mise en 
œuvre des matériaux. 
 
SSI-0200-02 01 : Graviers 5 – 25 : 
Les graviers seront de quartz ou de granit concassé ou du gravier roulé. Ils seront lavés et 
exempts de terre, de boue et détritus végétaux. 
Les granulats pour mortier et béton seront obtenus par le concassage et broyage de roches 
extraites de carrières retenues par le soumissionnaire et agréées par le Maître de l’ouvrage. 
Les granulats destinés au béton armé proviennent de pierres dures et ne devront avoir un 
coefficient Los Angeles < 35. Ils ne devront contenir aucun élément friable, fragile ou altéré. 
 
Le soumissionnaire ne devra pas utiliser, sauf par autorisation écrite du Maître de l’ouvrage, de 
matériaux formant une seule classe d/D. Il devra utiliser des matériaux naturels criblés ou 
concassés dont les dimensions minimales et maximales aux tamis mailles carrés sont les 
suivantes : 
D = 25mm (20mm avec accord Maître d’œuvre) ; d=5mm 
Ils seront subdivisés en deux fractions, la coupure se faisant au tamis de 10mm, 12,5mm (ou de 
16mm). 
 
En aucun cas, le poids des matériaux retenus sur la passoire de diamètre D ne peut dépasser 
10% du poids soumis au criblage. De même, 10% au plus du poids total peut passer à la 
passoire de diamètre d. En outre, le poids retenu ou passant à la passoire de diamètre [(D + 
d)/2] doit être compris entre 1/3 et 2/3 du poids total. 
Le gravier est rigoureusement propre, la propreté est telle que moins de 2% des granulats 
passent au tamis de 2 mm au cours d’un lavage. Le lieu de stockage est aménagé de façon à 
éviter tout risque de contamination. Les granulats de catégories différentes ou de classes 
granulaires distinctes sont stockés par lots séparés.  
Les tas ne doivent pas se toucher. Le Maître de l’ouvrage peut exiger le lavage du gravier en cas 
de nécessité. 
 
 

 

SSI-0200-02 02 : Sable –0 - 5) mm pour mortiers et bétons : 

Les sables utilisés ont les proportions de retenues < 10% pour un tamis de 5 mm (module 38).  
La granulométrie du sable sera de 0/4 mm ou 0/5 mm. Les sables pour béton armé, béton et 
mortier doivent avoir un équivalent de sable supérieur à 75%.  
Ils proviendront de roches concassées ou de gisements naturels sélectionnés. Ils pourront être 
extraits des carrières ou des rivières et il appartient au soumissionnaire de faire vérifier leurs 
caractéristiques par des essais appropriés. 
La prospection et la fourniture des sables sont à la charge du soumissionnaire.  
Le sable ne doit pas contenir de matières gypseuses, oxydes, pyrites, matières organiques, 
vases, etc. 
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SSI-0200-02 03 : Ciment : 

Le liant hydraulique entrant dans la composition des bétons est le Ciment Portland sans 
constituants secondaires de type CPA 325. La qualité du ciment répond aux normes en vigueur 
au Burundi.  

 Vitesse de prise          :début de prise à 20°C supérieur à 1 heure 30 minutes; 
 Expansion à chaud et à froid :inférieure à 10  mm; 
 Retrait                          : à 28 jours d’âge inférieur à 800 micromètres par mètre ; 
 Classe de résistance     : résistances à 28 jours d’âge supérieures ou égale à 270kg/ m² ; 
 Analyses chimique      : teneurs en anhydride sulfurique (SO3), en magnésie (MgO) et en 

chlore doivent être respectivement inférieures à 4%, 5% et 0,05%. 
 Mesure de la surface spécifique: (par le perméabilimètre de BLAINE). 

 

Les ciments seront livrés sur le chantier en sacs hermétiquement fermés, dont on connaît le 
poids. Tout ciment humide ou ayant été altéré par l'humidité sera rejeté.  
Le ciment est stocké dans des silos ou des magasins étanches à l’eau, en évitant le contact avec 
le sol. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. L’emploi de ciments reconditionnés est 
strictement interdit.  
Le Maître de l’ouvrage pourra, à un moment quelconque, faire un prélèvement sur le stock et le 
soumettre aux épreuves de contrôle. 
Le soumissionnaire est tenu d’utiliser pour chaque ouvrage un ciment de même type, de même 
classe et de même provenance, et il fournira au Maître de l’ouvrage toutes les indications à ce 
sujet pour tous les ciments qu’il propose d’utiliser pour les différents ouvrages. 

SSI-0200-02 04 : Eau de Gâchage : 

Utiliser l’eau du réseau REGIDESO.  
 
SSI-0200-02 05 : Armatures pour béton armé : 
 
Les acier’ d'armature utilisés seront :  
Barres à haute adhérence 

Les aciers à utiliser par le soumissionnaire seront soumis ’ l'agrément préalable du  Maître de 
l’ouvrage.  

 
 
Les caractéristiques des armatures à utiliser sont les suivantes : 
 

Limite apparente d’élasticité minimale 
Contrainte de rupture par traction 
Allongement de rupture 

d < 20 mm : 4200 kg /cm² – 420 MPa 
d >20 mm : 4000 kg /cm² - 400 MPa 
5000 kg /cm² - 500 MPa 
< 14% 

 
La haute adhérence est assurée par des nervures en saillie sur le corps de l’armature ou par 
torsion d’un profil à section non circulaire ou par les deux procédés à la fois. La demande 
d’acceptation des aciers sera appuyée par un mémoire comprenant toutes les justifications sur : 

 La nature des aciers, en particulier leur composition et leur provenance ; 
 Les caractéristiques géométriques des armatures avec leurs tolérances ; 
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 Les caractéristiques d'adhérence. 
 Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diamètres minima des 

mandrins à adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes. 
 Les recommandations d'emploi quant à la soudure éventuelle des armatures. 

Des essais concernant les caractéristiques mécaniques pourront être réalisés pour s’assurer que 
l'acier entre bien dans la classe stipulée. 
 

SSI-0200-02 06 : Brique : 

Les briques utilisées doivent répondre au mieux aux caractéristiques suivantes : 
 Briques d’argile bien cuites, dimensions normales 21 x 10 x 5, non vitrifiées, non 

crevassées ni écaillées, non friables ; 
 A l’ouïe, deux briques frappées l’une contre l’autre à leurs parties plates donnent un son 

cl ir ; 
 Résistance de rupture en compression : 40 Kg /  m² ; 
 Absorption d’au : maximum  5% ; et pour les briques de façade : maximum  0% ; 
 Tolérances dimensionnelles (exceptionnellement pour les briques artisanal s) : ± 10 mm 

pour chacune des trois dimensions. 

Les briques destinées à rester apparentes sont de couleur uniforme et de même type que celles 
du bâtiment existant. 
Avant la fourniture des briques sur chantier, le soumissionnaire soumet des échantillons à 
l’approbation du Maître de l’ouvrage. 
 

SSI-0200-02 07 : Moellon pour la construction : 

Les moellons de construction répondent aux caractéristiques suivantes :   

- Dimensions minimales  
- Poids volumétrique   
- Coefficient Los Angèles  
- Coefficient Deval  

d = 0,20 m 
> 2,3 t/m3 
< 40 
> 6,0 

Les moellons doivent être homogènes, dures, sans fissures et non friables.  
Pour les maçonneries de fondation et les soubassements, c’est le moellon de carrière qui sera 
préféré ; et pour le béton cyclopéen et les revêtements de sol, le moellon roulé de rivière est 
recommandé. 
SSI-0200-02 08 : Vitres 
Les vitres à utiliser aux points de contrôle véhicules et piétons doivent avoir une épaisseur 
minimale de 5 mm. L’épaisseur doit être choisie compte tenu des dimensions des ouvertures à 
fermer par le verre.  
 
SSI-0200-02 09 : Aménagements des parties métalliques et des parties en b is : 
 
Les aménagements des postes de contrôle ainsi que d’autres espaces ou éléments ciblés dans 
ce projet comprennent la fourniture de tous les matériaux, leur façonnage pour obtenir 
l’élément constitutif requis (chambranles ou cadres dormans ; feuilles de portes en bois ou en 
métal et /ou en aluminium, vitrage ; grillage, …), ainsi que les travaux de pose et toutes 
suggestions. 
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 SSI-0200-02-09 01 : Parties métalliques : 
 
►Les profilés sont choisis dans les profils commerciaux, exempts de défauts, criques (fissure 
interne), gerçures(défaut d’un produit de fonderie, courte nervure), failles ou autres  défauts 
préjudiciables à leur emploi. Les profilés sont bien dressés et dégauchis, et les assemblages 
parfaitement ajustés. 

 
►Les soudures sont exécutées avec le minimum de reprises et provoquent la fusion totale su’ 
l'épaisseur des bords, avec une liaison parfaite de part en part, sans collage, ni vide, ni soufflure 
et avec une légère surcharge à la surface. Le représentant désigné du Maître de l’ouvrage se 
réserve le droit de vérifier la qualité des électrodes et du matériel de soudure, et en exiger le 
changement en cas de besoin, 
 
►Les parties métalliques reçoivent deux couches de peinture anticorrosive. Les pièces 
métalliques reçoivent également deux à trois couches de peinture glycérophtalique, jusqu’à 
obtenir un uni parfait de la surface peinte.  
 

 SSI-0200-02-09 02 : Parties en bois :  
Pour les parties en bois, les essences utilisées sont du bois naturel dur de forêt ou de 
l’eucalyptus rouge, ou encore des panneaux du type MDF ou similaire. Le bois ou le panneau 
doit être facilement identifiable, et la preuve de qualité incombe au soumissionnaire. 
Les panneaux de bois naturel ou de type MDF doivent être parfaitement plans (Toléra ce : 
planéité mesurée à la règle de 2 m dans toutes les directions du p an : maximum 0,00  m ; 
Apl mb :maximum 0,002 m, quelle que soit les dimensions d’ l'ouvrage considéré ; Equerrage : 
maximum 0,01 m par mètre linéaire). 
Le bois naturel reçoit un traitement hydrofuge et est protégé contre les termites et autres 
parasites par des produits appropriés (insecticides et fongicides). 

Le bois naturel reçoit deux couches de vernis au minimum ou deux couches de peinture 
glycérophtalique selon les prescriptions, pour lui donner une couleur uniforme. La préparation 
des surfaces se fait comme s it : 
- Ponçage au papier émeri, dans le sens de la fi re ; 
- Application d'un bouche-pores, et enduit à la pâte de bois de même teinte que le bois pour 

boucher les trous et fissures ; 
- Ponçage des zones réparées ; 
- Application d’une première couche de vernis polyuréthane ou de peinture glycérophtalique, 

suivi d’un ponçage ’ l'eau au papier émeri fin, pour déglacer le vernis ; 
- Application d’une deuxième couche de vernis polyuréthane ou de peinture glycérophtalique. 
 
SSI-0200-02 10 : Peintures : 

La peinture doit être de première qualité. 
Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits sera convenu de 
commun accord entre le Maitre d’Ouvrage et l’attributaire du marché. 
 

 SSI-0200-02-10-01 : Peinture primer antirouille : 

Le primer antirouille est composé de résines courtes en huile combinant des oxydes de fer 
micronisé et du chromate de plomb spécial inhibiteur de rouille. 
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Caractéristiques : 
 Teinte  : rouge b un ; 
 Séchage  : 3 heu es ; 
 Pouvoir couvrant  : 10 à 12 m² au litre. 

Le primer peut également être une peinture au chromate de zinc (teinte jaune). 
La peinture est appliquée en deux couches minimum. 
 

 SSI-0200-02-10 02 : Peinture glycérophtalique : 
La peinture de finition sur pièces métalliques est constituée de deux couches de peinture émail 
glycérophtalique(Peinture donnant une finition lisse, dure et brillante) composée de résine 
glycérophtalique, exempte de toutes charges et ne contenant ni colophane ni dérivé de la 
colophane. 

Caractéristiques : 
 Sec au toucher : après 4 h suivant son application, à 20°C 
 Finesse de broyage : 7 à 8 h à la jauge HEGMAN 
 Viscosité : de 90 à 120 secondes à 20°C à la coupe Ford N°4 
 Pouvoir opacifiant : 2 couches normales doivent masquer complètement le damier 

noir et blanc.                                         
Composit on : 

 38– 40% de résine glycérophtalique modifiée uniquement aux huiles siccatives ;  et 
pourcentage en huile de la résine compris entre 63 et 64%. 

 32– 33% de dioxyde de titane type rutile.  
 L’émail sera exempt de toutes charges et ne contiendra ni cellophane ni ses dérivés.  

 
Les solvants seront constitués essentiellement d’hydrocarbures aliphatiques. 

 

 SSI-0200-02-10 03 : Peinture vinylique : 
Peinture vinylique diluée à 10% d’eau, appliquée au rouleau en 02 ou 03 couches successives 
jusqu’à obtenir une homogénéité de la surface peinte. Elle répond aux caractéristiques 
suivantes : 

 dilution  :  au ; (diluée à 10 % d’e u) ; 
 extrait sécotal  : 66 % en po ds ; 
 densité   :  ,5 ; 
 séchage : 10 à 15 m in.; 
 recouvrable après 6 heu es ; 
 rendement théorique : 6 à 7 m² au kg. 

 
 
SSI-0 01 : FAUTEUIL DE BUREAU ERGONOMETRIQUE 
 
Fauteuil de bureau ergonomique avec 
 

 SSI-0201 01 : Dossier haut à mécanisme basculant  
 SSI-0201 02 : Hauteur d'assise réglable  
 SSI-0201 03 : Mousse haute résilience ; 
 SSI-0201 04 : Accoudoirs réglables  
 SSI-0201 05 : Base 5 branches en tube sur roulettes  
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 SSI-0201 06 : Piètement en aluminium  
 SSI-0201 07 : Coloris noir. 

 
 
CHAPITRE VI : DEVIS ESTIMATIF DETAILLE DE LA PREMIERE PHASE DU PROJET 
En plus du prix de chacun des éléments, le soumissionnaire apportera des informations :  

 Sur la qualité technique de l’offre, caractéristiques techniques des équipements à fournir 
faisant objet du présent marché. 

 Sur la maintenance qu’il pourra proposer.  
 

Le soumissionnaire devra également préciser les délais de livraison et d’installation des 
équipements. 
 
Les prix de l’offre sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres 
frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à 
l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison.  
 
III.5.3. PLANS ET MATRICE DES ACCES  
 
III.5.3.1. Plans (en annexe). 

 
 
III.5.3.2. Matrice des accès et éléments de sécurité associés (en annexe). 
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TROISIEME  PARTIE 

MARCHE 
 
 
SECTION IV : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. 
 
1. Parties contractantes. 
 
 Les parties contractantes sont : 

- L’Autorité Contractante, 
- L’Attributaire chargé d’exécuter le marché. 
- L’Administration représentée par le Ministère des Finances, du Budget et de la 

Coopération au Développement Economique.  
 
2.  Documents contractuels  
 
L'ensemble des documents énumérés ci-dessous, dont l'entrepreneur assure avoir pris 
connaissance, constitue le contrat définissant les conditions du marché. 
 

 Le marché (ou le contrat) ; 
 La soumission ; 
 Le Dossier d’Appel d’Offres N° DNCMP/         /F/2018 -2019 et ses annexes ; 
 Le Dossier type de passation des marchés de fourniture et ou de services 
 Le Code des Marchés Publics du Burundi et ses textes d’application 

 
En cas de discordance entre les pièces contractuelles et constitutives du marché, ces 
pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci- dessus. 
 
 
3. Contenu des prix 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution du marché, y 
compris les frais généraux, impôts et taxes.  L’assurance est souscrite par l’Autorité 
Contractante auprès des assureurs au Burundi. 
L’Attributaire est réputé avoir établi ses prix d’après ses propres investigations et qu’aucune 
prestation n’est à fournir par L’Autorité Contractante. 
 
4. Délai d’exécution  
 
Le délai contractuel d’exécution du marché cent quatre-vingt (180) jours calendaires et court à 
partir de la date de décaissement de l'avance de démarrage. 
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5. Retards et pénalités   
 

En cas de non-respect des délais fixés à la clause 1.2 des IS ci-haut, pour l’exécution des 
travaux, le Fournisseur est passible de pénalités dont le montant est calculé suivant la formule :  
 
P = M x N/1000 dans laquelle : 
P= montant des pénalités ; 
M= Montant global du marché ; 
N= Nombres de jours calendriers de retard. 
 
 Les pénalités sont plafonnées à dix pour cent (10%) du montant total du marché et seront 
décomptées de la facture finale. 
 
6.  Garantie de bonne exécution  
 
6.1 Le Fournisseur est tenu de fournir à l’Acheteur, une garantie de bonne exécution 
conformément au modèle inclus dans le Dossier d’Appel d’Offres. Cette garantie constitue la 
garantie de la bonne exécution de ses engagements contractuels et du recouvrement des 
sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. 

 
6.2 Le montant de la garantie de bonne exécution est égal à dix pour cent (10%) du montant 
total du Marché modifié le cas échéant par ses avenants. Le Fournisseur doit le constituer dans 
les vingt (20) jours calendriers qui suivent la notification définitive du marché. 

 
6.3 Cette garantie sera transformée en garantie de bonne fin pour la durée du délai de garantie. 
La garantie de bonne fin sera restituée à la date de la réception définitive. 
 
6.4 L'absence de garantie de bonne exécution fait obstacle au paiement des sommes dues au 
Titulaire. 
 
6.5 La garantie de bonne exécution reste affectée à la garantie des engagements contractés par 
le Titulaire jusqu'à la réception définitive des travaux. 
 
6.6 La garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée, à condition que le Titulaire 
ait rempli ses obligations, à la suite d’une mainlevée par l’Autorité contractante dans un délai 
d’un mois suivant la réception définitive des travaux. 
 
7. Résiliation du marché  
 
7.1 Il peut être mis fin à l’exécution des fournitures et/ou une mise en service  faisant  l’objet  
du Marché avant l’achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du Marché qui en fixe 
la date d’effet. 
7.2 Le marché est résilié de plein droit dans les cas suivants : 

i) décès ou incapacité civile du Titulaire, 
ii) impossibilité manifeste et durable du Titulaire compromettant la bonne exécution 

du Marché, 
iii) règlement judiciaire, sauf si l’Autorité contractante accepte, s’il y a lieu, les offres 

qui peuvent être faites par les créanciers pour la continuation du Marché, 
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iv) liquidation des biens, si le Titulaire n’est pas autorisé par le Tribunal à continuer 
ses activités, 

v) le Titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du Marché, à des actes frauduleux. 
 

7.3 Le Marché peut être résilié par le Titulaire sans qu’il puisse prétendre à indemnité, en cas 
d’événement, ne provenant pas de son fait, rendant impossible l’exécution du Marché. 
7.4 La résiliation est soumise à l’avis de non objection de la Direction Nationale de Contrôle des 
Marchés Publics. 
 
8. Différends et litiges  
 
8.1 Si un différend survient entre l’Acheteur et l’attributaire, il sera réglé conformément au Code 
des Marchés Publics.   
 
9. Entrée en vigueur du marché  
 
L’entrée en vigueur du présent Marché est subordonnée à sa notification définitive par l’Acheteur. 
 
10. Approbation du marché 
 
Le présent marché relatif à ce projet est approuvé après signature par l’Autorité Compétente. 
 
11. Réceptions et garantie 
 
11.1 A l’issue des vérifications, lorsque l’exécution répond aux spécifications techniques du 
marché, il est procédé à une réception provisoire qui vaut transfert de propriété à 
l’Administration. La réception provisoire aura lieu après l’exécution et les tests probants, 
l’exactitude et la conformité du marché. 
 
11.2 A l’issue du délai de garantie convenu entre L’Autorité Contractante et l’Attributaire, qui est 
de douze (12) mois après la réception provisoire, il sera procédé à une réception définitive qui 
sera sanctionnée par un procès-verbal de réception. 
A chaque réception, la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics doit être 
représentée. 

 
11.3 Le Fournisseur est tenu de remédier à tout vice ou dommage de son fait, affectant une 
partie quelconque des fournitures qui apparaîtraient ou surviendrait au cours de la période de 
garantie. 
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SECTION V : MODELES DE FORMULAIRES ET DE GARANTIES 
 

(VOIR ANNEXES CI-APRES) 
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ANNEXE 1 : DETAILS DES PRIX 
 
 
 

I. Bordereau « Postes du Marché sans Matrice des Accès » 
1 ENTREE VEHICULE 

Eléments du poste Unité Quantité 
Prix Unitaire en 
Euro 

Prix Total 

Aménagements (génie civil, menuiserie métallique) et meubles 
Abri à construire Ensemble 1   
Couverture métallique de 
l’espace d’inspection des 
véhicules avec supports et 
charpente métalliques 

Ensemble 1   

Grille de séparation  Ensemble 1   
Table de travail Unité 1   
Fauteuil Unité 6   
 
Pupitre de commande Unité 1   
Poste client du réseau de 
la plateforme d’intégration 

Unité 1   

 
Caméra IP dôme 2 MP 
avec fonction IR Unité 1   

Caméra IP Bullet 5 MP 
avec fonction IR 

Unité 1   

Eléments du système d’alarme anti-intrusion   
Bouton panique Unité 2   
Matériel de contrôle de sécurité (fouille et 
inspection) 

  

Scanner pour inspection 
de bagages et colis (et 
accessoires) 

Ensemble 1   

Portique de détection 
d’objets métalliques Unité 1   

Détecteurs portatifs des 
métaux Ensemble 2   

Miroir d’inspection sous 
véhicule Unité 3   

 
Talkie-walkie Ensemble 2   
 
Coffret électrique ondulé 
avec les protections Ensemble 1   

Coffret électrique secteur 
avec les protections Ensemble 1   
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2 SORTIE VEHICULE   

Eléments du 
dispositif  Unité  Quantité 

Prix unitaire Prix Total 

Matériel de communication 
Talkie-walkie unité  2   
Aménagements et meubles 
Guérite de 
construction 
métallique avec 
vitrage 

Ensemble 1 

  

Fauteuil bureau Unité 1   
Table en bois Unité 1   

SOUS-TOTAL 2  
 
3 ACCES PIETONS 

Eléments du dispositif Unité Quantité 
Prix 
Unitaire 

Prix Total 

Aménagements (génie civil, menuiserie métallique) et meubles 
Toiture couvrant tout 
l’espace de contrôle des 
piétons 

Ensemble 1   

Périmètre du poste de 
contrôle des piétons à 
aménager  

Ensemble 1   

Panneau « ENTREE » Unité 1   
Panneau « SORTIE » rotatif 
180° 

Unité 1   

Panneau « VISTEURS » Unité 1   
Panneau « PERSONNEL » Unité 1   
Poteaux guide-files 
amovibles (en inox, 
chromés ou cuivrés avec 
rubans ou cordon) pour 
canaliser le flux des 
personnes 

Ensemble 1   

Aménagement du 
pavement de l’espace de 
contrôle des piétons 

Ensemble 1   

Table Unité 2   
Fauteuil bureau Unité 5   
 
Pupitre de commande Unité 1   

Poste client du réseau de la 
plateforme d’intégration Ensemble 1  
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Eléments du système de vidéosurveillance   
Caméra IP dôme 2 MP avec 
fonction IR. Unité 2 

  

Eléments du système d’alarme anti-intrusion   
Bouton panique Unité 1   
Matériel de contrôle de sécurité (fouille et inspection)   
Scanner pour inspection de 
bagages et colis (y compris 
tous les accessoires) 

Ensemble 1   

Portique de détection 
d’objets métalliques Unité 1   

Détecteurs portatifs des 
métaux 

Unité 2   

Matériel de communication   
Talkie-walkie Ensemble 2   
 
Coffret électrique ondulé 
avec les protections Ensemble 1 

  

Coffret électrique secteur 
avec les protections Ensemble 1   

SOUS-TOTAL 3  
 
 
 

4 ACCES PRINCIPAL DU BATIMENT 

Eléments du dispositif Unité Quantité Prix 
Unitaire 

Prix Total 

Aménagements (génie civil, menuiserie métallique) et meubles 
Poteaux guide-files 
amovibles (en inox, 
chromés ou cuivrés avec 
rubans ou cordons) pour 
canaliser le flux des 
personnes 

Ensemble 1   

Eléments du système de vidéosurveillance 
Caméra IP dôme 2 MP avec 
fonction IR 

Unité 1   

Matériel de contrôle de sécurité (fouille et inspection)   
Détecteurs portatifs des 
métaux Unité 2 

  

Matériel de communication 
Talkie-walkie Unité 1   
Alimentation électrique du poste contrôle des piétons 
Alimentation électrique 
(câblage) Ensemble 1 

  

SOUS-TOTAL 4  
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5 ACCES VIP DU BATIMENT 

Eléments du dispositif Unité Quantité 
Prix 
Unitaire 

Prix Total 

Eléments du système de vidéosurveillance 
Caméra IP Bullet 5 MP avec 
fonction IR Unité 1   

Caméra IP dôme vue 
panoramique 5MP 

Unité 1   

SOUS-TOTAL 5  
 
6 ACCES RESTAURANT 

Cotation pris en compte dans la matrice des accès. Porte A-0-15 à condamner. 
 
7 POSTE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE (PCS) ET SALLE DES SERVEURS  

Eléments du dispositif Unité Quantité 
Prix 
Unitaire 

Prix Total 

Aménagements (génie civil, menuiserie métallique) et meubles 
Sas d’accès Ensemble 1   
Faux plancher et chemins 
techniques Ensemble 1   

Suppression de la porte A-
0-11 et maçonnerie de 
l’ouverture 

Ensemble 1   

Suppression des fenêtres 
du PCS et maçonnerie des 
ouvertures 

Ensemble 1   

Eclairage adéquat du PCS 
et de la salle des serveurs 
de la sécurité physique en 
option 

Ensemble 1   

Table de surveillance Unité 1   
Fauteuils  Unité 4   
Renouvellement et conditionnement d’air   
Climatiseur 24 000 BTU Ensemble 1   
Climatiseur 18 000 BTU Ensemble 1   
Ventilateur extracteur 
d'air mural Ensemble 1   

 
Serveurs et base de 
données de l’application 
de contrôle d’accès et 
d’intégration (y compris 
tous les accessoires). 

Ensemble 1   

Poste de travail de 
contrôle d’accès (avec 
application cliente de la 
plateforme d’intégration) 

Ensemble 1   
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Contrôleurs d’accès Ensemble 1   
Concentrateurs des 
alarmes (IOC) Ensemble 1   

Pupitre de commande Unité 1   
Tapis d’unicité de passage Unité 1   
Coffrets alimentation 
secourue commutable 
12V/24 V de marque 
ELMDENE avec batterie(s) 
ou équivalent 

Ensemble 1   

Imprimante d’événements 
(rapports) Unité 1   

 
Serveur du système de 
vidéosurveillance avec 
tous les accessoires 

Ensemble 1   

Enregistreur vidéo en 
réseau (NVR) Max 64 
Caméras IP. 

Ensemble 1   

Poste de renvoi d’images 
avec tous les accessoires 

Ensemble 1   

Clavier de contrôle-
Joystick Unité 1   

Ecran 55 pouces pour la 
constitution du mur 
d’images 

Unité 2   

Serveur d’affichage pour 
la prise en charge des 
configurations en mur 
d’images 

Ensemble 1   

Décodeur vidéo réseau 
pour la prise en charge 
des configurations den 
mur d’images (au cas où 
l’architecture l’exige) 

Ensemble 1   

Caméra IP dôme 2 MP 
avec fonction IR 

Unité 2   

Relocalisation de l’écran 
de renvoi d’images  Ensemble 1   

 
Centrale d’alarme anti-
intrusion Unité 1   

Transmetteur 
téléphonique GSM Unité 1   

Cartes d’extension des 
zones d’alarme anti-
intrusion 

Ensemble 1   



 
157 

Claviers Ensemble 1   
Thermorégulateur 
numérique Unité 1   

Bouton anti panique Unité 1   
Sirènes intérieures et 
extérieures 

Ensemble 1   

Alimentations de secours Ensemble 1   
Autres accessoires Ensemble 1   
 
Centrale interphone vidéo 
8 voies pour les 
périphériques esclaves et 
2 voies périphériques 
maitres. 

Unité 1   

Station maitresse 
(Vidéophone Master) 

Unité 1   

Talkie-walkie Ensemble 2   
 
Onduleur 10 kVA Unité 1   
Coffrets ondulés avec 
toutes les protections Ensemble 1   

Coffrets secteur avec 
toutes les protections 

Ensemble 1   

Inverseur Unité 1   
SOUS-TOTAL 7  

 
 
8 BUREAU DU CHEF DE LA SECURITE 

Eléments du dispositif Unité Quantité Prix Unitaire Prix Total 
Poste de production de badges 
Poste pour la génération 
d’accréditation 

Ensemble 1   

Imprimante à sublimation 
et accréditation Unité 1   

Webcam Unité 1   
Badge Unité 1000   
Lanière cordon et étui 
plastique flexible porte-
badge 

Ensemble 1000   

Enrôleur d’empreintes Unité 1   
Consommables du 
contrôle d’accès (Voir la 
liste à la référence SSI-
0172) 

Ensemble 1   

Matériel de communication 
Talkie-walkie Ensemble 1   

SOUS-TOTAL 8  
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9 SALLE DE LA CENTRALE TELEPHONIQUE 

Eléments du 
dispositif 

Unité Quantité Prix Unitaire Prix Total 

Aménagements 
Fenêtres existantes à 
supprimer Ensemble 1 

  

Elément du système d’alarme anti-intrusion 
Détecteur infrarouge de 
mouvement 1 1   

Thermorégulateur 
numérique Unité 1   

SOUS-TOTAL 9   
 
 
10 ISSUE DE SECOURS AU BOUT DE L’ESCALIER OUEST AU REZ-DE-CHAUSSEE 
Cotation prise en compte dans la matrice des accès. 
 
11 SALLE POLYVALENTE 
Cotation prise en compte dans la matrice des accès. 
 
12 SOUS-SOL ET SALLE ONDULEURS  

Eléments du dispositif Unité Quanti
té 

Prix Unitaire Prix Total 

Eléments du système de vidéosurveillance 
Caméra IP Bullet 5MP à 
fonction IR 

Unité 1   

Caméra IP dôme 2 MP avec 
fonction IR Unité 1   

Caméra IP dôme 2 MP avec 
fonction IR 

Unité 1   

Caméra IP dôme 2 MP avec 
fonction IR Unité 1   

Eléments du système d’alarme anti-intrusion 
Thermorégulateur 
numérique 

Unité 1   

SOUS-TOTAL 12  
 
13 SALLES DES SERVEURS DE L’INFORMATIQUE  
Eléments du dispositif Unité Quantité Prix 

Unitaire 
Prix Total 

Eléments du système d’alarme anti-intrusion   
Détecteur Infrarouge de mouvement Unité 1   
Thermorégulateur numérique Unité 1   

SOUS-TOTAL 13  
 
 



 
159 

14 LOCAUX TECHNIQUES (1-6) ABRITANT LES ARMOIRES INFORMATIQUES ET 
TELEPHONIQUES 

Cotation prise en compte dans la matrice des accès. 
 
15 BUREAU DU MINISTRE, SAS D’ACCES ET SALLE D’ATTENTE     
Eléments du dispositif Unité 

Quantit
é 

Prix Unitaire Prix Total 

Eléments du système de vidéosurveillance   
Poste de renvoi d’images Ensemble 1   
Caméra IP dôme fixe vue 
panoramique 5 MP Unité 1   

Caméra IP dôme 2 MP 
avec fonction IR Unité 1   

Eléments du système d’alarme anti-intrusion   
Bouton panique Unité 1   
Matériel de communication 
Vidéophone avec unités 
intérieure et extérieure Ensemble 1   

SOUS-TOTAL 15  
 
16 BUREAU DE L’ASSISTANT DU MINISTRE  

Eléments du dispositif Unité Qté Prix Unitaire Prix Total 
Eléments du système de vidéosurveillance 
Poste de renvoi d’images Ensemble 1   
Caméra IP dôme 2 MP avec 
fonction IR Unité 1   

Eléments du système d’alarme anti-intrusion 
Bouton panique Unité 1   
Matériel de communication 
Vidéophone avec unités 
intérieure et extérieure 

Ensemble 1   

SOUS-TOTAL 16  
 
17 BUREAU DU SECRETAIRE PERMANENT  

Eléments du dispositif Unité Quantit
é 

Prix Unitaire Prix Total 

Eléments du système de vidéosurveillance 
Poste de renvoi d’images Ensemble 1   
Caméra IP dôme 5 MP avec 
fonction IR Unité 1   

Eléments du système d’alarme anti-intrusion 
Bouton panique Unité 1   
Matériel de communication 
Vidéophone avec unités intérieure et 
extérieure 

Ensembl
e 

1   

SOUS-TOTAL 17  



 
160 

 
18 PORTE MENANT A LA TERRASE AU 7ème ETAGE 
Cotation prise en compte dans la matrice des accès. 
 
19 AUTRES ELEMENTS DE L’INFRASTRUCTURE PHYSIQUE DU RESEAU 

Article Unité 
Quantit
é 

Prix 
Unitaire 

Prix Total 

Panneau de brassage Unité 1   
Switch Unité 1   
Chemin de câbles Ensemble 1   
Racks Unité 1   
Autres Unité 1   

SOUS-TOTAL 19  
 

20 LOGICIELS ET LICENCES DU SYSTEME DE SECURITE INTEGRE 
Logiciel, application ou licence Unité Quantité Prix Unité Prix Total 
Logiciel (plateforme d’intégration) et 
licences associées 

Ensemble 1   

Logiciel/modules/applications – 
contrôle d’accès et licences associées Ensemble 1   

Logiciel/modules/applications – 
vidéosurveillance et licences associées Ensemble 1   

Logiciel/modules/applications – alarme 
anti-intrusion et licences associées Ensemble 1   

SOUS-TOTAL 20  
 
21 CABLAGE 

Eléments du dispositif Unité Quantité Prix 
Unitaire 

Prix Total 

Câblage – Système de contrôle 
d’accès Ensemble    

Câblage – Système de 
vidéosurveillance Ensemble    

Câblage – Système d’alarme anti-
intrusion Ensemble    

Câblage afférent à tous les circuits 
d’alimentation électrique et autres 
dispositifs 

Ensemble    

SOUS-TOTAL 21  

 
Sous-total 1 « Postes du Marché sans Matrice des Accès »  
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II. Bordereaux« Matrice des Accès » 
 
II.1. Bordereau « Portes, portails et obstacles physiques à fournir et à poser » 
N.B : Chacune des portes sera fournies avec un cadre dont le degré de résistance contre  
         l'effraction correspond à celle de la porte. 
 
 

N° Porte/obstacle physique Nomencl. Unité Quantité Prix 
Unitaire 

Prix 
Total 

1 
Portes tôlées deux faces 
(Référence SSI-0182-07-01) 

A-S-01, 
A-0-10, 
A-0-12 
et A-0-

13 

Unité 4   

2 
Porte tôlée deux faces sur 
mesure (Référence SSI-0182-
07-01) 

A-7-01 Unité 1   

3 Portes grillagées (Référence 
SSI-0182-07-02) 

A-E-07 
et A-E-

11 
Unité 2   

4 Portail coulissant en grille 
(Référence SSI-0182-07-03) A-E-09 Unité 1   

5 
Portes semi-vitrées simple 
vantail (Référence SSI-0182-07-
04) 

A-E-10 
et A-0-

05  
Unité 2   

6 Porte semi-vitrée deux vantaux 
(Référence SSI-0182-07-04) A-0-05’ Unité 1   

7 
Portes anti-panique vitrée 
(Référence SSI-0182-07-05) A-0-01  Unité 1   

8 Portes blindées (Référence SSI-
0182-07-06) 

A-0-09 
et A-2-

02 
Unité 2   

9 Portails existants à modifier 
(Référence SSI-0182-07-07) 

A-E-02 
et A-E-

03 
Unité 2   

10 
Tourniquet à deux couloirs 
pleine hauteur à fournir et à 
poser.  

A-E-05 & 
A-E-06 

Ensemble 1 
  

11  Tourniquet pleine hauteur à 
fournir et à poser. 

A-E-12 Unité 1 
  

12 
Barrière levante illuminée avec 
herse à fournir et à poser A-E-13 Ensemble 1   
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 13 

Configuration en ligne de deux 
(2) couloirs rapides standards à 
vantaux pivotants et d'un (1) 
couloir rapide voie large à 
vantaux pivotants.  

A-0-02,    
A-0-03 & 
A-0-04 

Ensemble 1   

Sous-total 2 « Portes, portails et obstacles physiques à fournir et à 
poser »  

 

 
 
 
II.2. Bordereau « Eléments associés à la matrice des accès » 
 

N° 
 

Eléments associés aux accès Unité Quantité Prix 
unitaire 

Prix 
Total 

1 Lecteur biométrique entrée Unité 17   
2 Lecteur biométrique sortie Unité 7   
3 Lecteur de proximité entrée Unité 12   
4 Lecteur de proximité sortie Unité 11   

5 
Bouton illuminé de demande de 
sortie (RTE) Unité 12   

6 Contact d'ouverture de porte Unité 31   

7 
Contact de fin de course 
mécanique pour portail et rideau 
coulissant 

Unité 2   

8 
Contact magnétique alarme anti-
intrusion Unité 35   

9 Sabot alarme anti-intrusion pour 
portails Unité 6   

10 Boîtier bris de glace Unité 30   
11 Gâche électrique Unité 15   
12 Serrure électrique Unité 2   

13 
Serrure avec poignet extérieur 
fixe, poignet intérieur mobile Unité 0   

14 Serrure avec poignets fixes Unité 15   

15 Serrure mécanique avec clés et 
poignets mobiles 

Unité 11   

16 Barre anti-panique Unité 3   

17 
Serrure testée et certifiée pour 
issue de secours à barre anti-
panique 

Unité 3   

18 Vidéophone esclave (Platine 
couleur vidéo de rue) 

Unité 6   

19 Ferme-porte automatique Unité 33   
20 Ventouse magnétique 500 kg Unité 8   
21 Ventouse magnétique 300 kg Unité 8   
22 Cadenas avec clés Unité 2   

Sous-total 3 « Eléments associés à la matrice des accès »  0 
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I. Bordereau TOTAL GENERAL 
N° SOUS-TOTAUX TOTAUX 
1 Sous-total 1 « Postes du Marché sans Matrice des 

Accès » 
 

2 Sous-total 2 « Portes, portails et obstacles physiques 
à fournir et à poser » 

 

3 Sous-total 3 « Eléments associés à la matrice des 
accès » 

 

TOTAL GENERAL  
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ANNEXE 2 : ACTE D’ENGAGEMENT 
 
 
 
 Je (nous) soussigné (s) nom et prénom :…………………………………... 
Qualité ou profession : ……………………………………………………………  
Inscrit au registre de commerce à : ………………………………………………. 
Sous le n° : ……………………………………………………………………….. 
Résident à :………………rue, avenue, chaussé ………………………………… 
……………………………N°…………………..Boîte postal n°………………... 
à ………………………prends l’engagement sur tous les biens, meubles et immeubles d’exécuter 
conformément aux clauses et conditions du présent marché au prix de (montant en toutes 
lettres) ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
 
 Je m’engage en outre à respecter le délai global de ……………….jours pour l’exécution du 
marché. 
 
 Si notre Offre est acceptée, nous obtiendrons une garantie bancaire d’un montant de 
10% du prix du marché, pour bonne fin d’exécution du présent marché. 
 
 Les paiements résultant de l’exécution du marché sont à faire à mon compte n° 
………………………………ouvert à (désignation de la banque) 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
Jusqu’à ce qu’un marché en bonne et due forme soit préparé et signé, la présente soumission, 
constitue un contrat nous obligeant réciproquement. Il est bien entendu que vous n’êtes pas 
tenu d’accepter l’offre la mieux disant, ni aucune des offres que vous recevez. 
 
 
              Fait à ……, le...…  /…  /2019 
 
       Signature et cachet du soumissionnaire 
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ANNEXE 3 
 

 
DECLARATION D’ORIGINE DES FOURNITURES 
 
 
NATURE DES FOURNITURES PAYS D’ORIGINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
                                                                  
                                                                                           Fait à…. le …  /  …/2019 
                                     
                                                                                              LE SOUMISSIONNAIRE 
                                     (Signature et cachet) 
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ANNEXE 4 
 
DECLARATION DE NATIONALITE 
 
 
 Je /Nous soussigné (s)……………………………………nom, prénom, domicile, agissant en 
qualité de …………………………………………………. 
Pour mon/notre compte ou pour le compte de…………………………………… 
(raison sociale de la firme) déclarons être de nationalité 
……………………………………………………………………………………. 
 
 La/les firme (s) que je/nous représente (représentons) a/ont leur siège à 
………………………………………………………………………………… 
 
 
     Fait à ……………………., le …   /…   /2019 
 
 
 
     LE SOUMISSIONNAIRE 
      (Signature et cachet) 
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ANNEXE 5 
 

MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION (GARANTIE BANCAIRE) 
 
 
AAOI No. :  _____________________ 
Avis d’appel d’offres No. :  __________ 

 
 
_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission] 
 
Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse de l’Acheteur] 
Date : _______________ 
 
Garantie d’offre no. : ________________ 
 
Nous avons été informés que ____________________ [nom du Soumissionnaire] (ci-après 
dénommé « le Soumissionnaire ») a répondu à votre appel d’offres no. _DNCMP/                     
/F/2018-2019 pour   la sécurisation du building des Finances pour le compte du Ministre des 
Finances, du Budget et de la Coopération                                               au Développement 
Economique   et vous a soumis son offre en date du        /          /  2018 (ci-après dénommée 
« l’Offre »). 
 
En vertu des dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, l’Offre doit être accompagnée d’une 
garantie de soumission. 

A la demande du soumissionnaire, nous _________________ [nom de la banque] nous 
engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, 
toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de quinze millions de francs 
burundais (BIF 15 000 000). 
 
Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le 
soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à 
savoir : 

 

a- s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans le formulaire 
d’offre ; ou 
 

b- s’il, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Acheteur pendant la période de 
validité : 

 ne signe pas le Marché, s’il est tenu de le faire ; ou 
 

 ne fournit pas la garantie de bonne exécution, ainsi qu’il est prévu 
dans les Instructions aux soumissionnaires. 
 

La présente garantie expire : 



 
168 

a- si le marché est octroyé au soumissionnaire, lorsque nous recevrons une copie du 
marché et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les instructions 
du soumissionnaire ; 

 

b- si le marché n’est pas octroyé au soumissionnaire, à la première des dates suivantes : 
 lorsque nous recevrons copie de votre notification au soumissionnaire du 

nom du soumissionnaire retenu, ou 
 trente (30) jours suivant l’expiration de l’Offre. 

 
Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus 
tard. 
 
 
Signature : [Signature de la personne dont les noms et qualité figurent ci-dessus] 

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en 

vue de faciliter la préparation du document. 
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ANNEXE 6 

FORMULAIRE POUR LE CERTIFICAT DE VISITE 
 
 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

 
MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA COOPERATION AU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 

CERTIFICAT DE VISITE 
 
Marché : Sécurisation du building du Ministère des Finances, du Budget et de la  
                Coopération au Développement Economique (Phase I).                                         
 
 
 
Nous, soussignés M. ……………………………………………………………………………… 

Certifions par la présente que M.……………………………………………………………...                                                                  
Représentant l’entreprise………………………………………………………………………. 
a visité le site du Ministère des Finances du Budget et de la Coopération au Développement 

Economique à BUJUMBURA pour se rendre compte personnellement de la nature,  de l’ampleur  
et de l’exigence des travaux,  en vue de préparer son offre pour l’exécution du marché 
susmentionné. 

 
 
Le présent certificat est à joindre à l’offre du soumissionnaire 
 
Fait à Bujumbura, le ……/……/ 2019 
 
 
Visa du Ministère des Finances du Budget et de la Coopération au Développement Economique 

 
 
Nom et Prénom : 
 
Cachet et signature 
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ANNEXE 7 
 

Modèle d’Acte de Soumission 
 
 
Date :   
AOI No. :   
Avis d’appel d’offres No. :   

 
À : _______________________________________________________________________  
 
Nous, les soussignés attestons que :  
 
a) Nous avons examiné le Dossier d’Appel d’Offres, y compris l’additif/ les additifs  
      No. : __________ ;  et n’avons aucune réserve à leur égard ; 
 
b) Nous proposons de fournir conformément au Dossier d’Appel d’Offres et à ses annexes, 

[préciser la nature des prestations] les Fournitures et Services connexes ou les services 
courants ci-après :   
 ; 

 
c) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après est de :  

 ; 
 
d) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :   

  
  
  
 ; 

 
e) Notre offre demeurera valide pendant une période de ____________________________ 

jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres dans le Dossier d’Appel 
d’Offres ; cette offre continuera de nous engager et peut être acceptée à tout moment avant 
l’expiration de cette période ; 

 
f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution 

du Marché conformément à la clause 35 des Instructions aux soumissionnaires d’un montant 
de ________________________; 

 
g) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à la clause 3 des 

Instructions aux soumissionnaires. 
 

h) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans 
la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre 
nous, jusqu’à ce qu’un marché officiel soit établi et signé. 

 
i) Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre de moindre coût, ni l’une 

quelconque des offres que vous pouvez recevoir. 
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Nom   En tant que  _  
 
Signature   
 
 
Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de   
 
 
En date du ________________________________ jour de _____ 
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ANNEXE  8 
 
 
FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENT SUR LE SOUMISSIONNAIRE 
 
1. Nom du soumissionnaire : 
 

1. En cas de groupement, noms de tous les membres : 
 

2. Pays où le soumissionnaire est (ou sera) légalement enregistré (inscrit au registre de 
commerce) : 

 
3. Année d’enregistrement du soumissionnaire : 

 
5. Adresse officielle du soumissionnaire dans le pays d’enregistrement : 
 
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du soumissionnaire : 
 
    Nom : 
 
    Adresse : 
 
     Téléphone : 
 
     Adresse électronique : 
 
7. Ci-joint copies des originaux des documents ci-après : 
 
 Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-

dessus ; 
 

 En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, accord de 
groupement ; 

 
 

 Dans le cas d’une entreprise publique du Burundi, documents établissant qu’elle est 
juridiquement et financièrement autonome, et administrée selon les règles du droit 
commercial, en conformité avec le Code des Marchés Publics. 
 

 
NB : En cas de groupement, tous ses membres doivent fournir les renseignements ci-avant. 
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ANNEXE 9 
 
 

Modèle d’autorisation du fabricant  
 
 
 

Date :   
AAOI No. :   
Avis d’appel d’offres No. :   

 
A:  [nom de l’Acheteur] 
 
ATTENDU QUE : 
[nom du Fabricant] sommes fabricant réputé de [nom et/ou description des fournitures] ayant 
nos usines [adresse de l’usine] 
 
Nous autorisons par la présente [nom et adresse de l’Agent] à présenter une offre, et à 
éventuellement signer un marché avec vous pour l’Appel d’Offres No[référence à l’Appel 
d’Offres] pour cette fourniture fabriquée par nous. 
 
Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants conformément à la Clause 
29 du Cahier des Clauses générales pour les fournitures offertes par l’entreprise ci-dessus pour 
cet Appel d’Offres. 
 
 
 
 
Fait à .............................le ........../......../2019. 
 
Pour la société................................................ 
Titre du signataire .......................................... 
Non et Prénom du signataire............................ 
Signature ...................................................... 
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ANNEXE 10 

MODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION 
 
[sur papier à en-tête de l'organisme bancaire] 

 
 
Destinataire : Ministère des Finances du Budget et de la Coopération au  
                        Développement Economique 
                        BP … Bujumbura 
 
Compte n° : [de l'attributaire] 
N° de l’appel d’offres : 
 
 
 
Nous soussignés [nom et adresse du garant], déclarons par la présente garantir, comme 
débiteur principal et non pas seulement comme caution solidaire, pour le compte de [nom et 
adresse du titulaire du marché] au profit de [nom et adresse de l’Autorité 
Contractante], le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite 
du bénéficiaire, de [montant de la garantie], représentant [10%] du montant du marché 
comme garantie de bonne exécution. 
 
Nous prenons note du fait que la libération de la présente garantie ainsi que de la notification de 
la libération de cette garantie interviendra dans les 30 jours à compter de délivrance du 
certificat de réception définitive. 
 
La loi applicable à la garantie est celle de la République du Burundi. 
 

Fait à ………………, le …/…/2019 
 
 

Signature (s) autorisée (s) 
 

Cachet de la Banque. 
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MATRICES DES ACCES ET 

ELEMENTS DE SECURITE 

ASSOCIES 
 

 

 

 

 

 

 



A-x-xx où A : Accès (porte, portail, tourniquet, couloir rapide, barrière, …) 

      x : Lettre ou chiffre indiquant l'endroit ou le niveau : E : Extérieur

S: Sous-sol

0 :  Rez-de-chaussée

1: 1er étage

2: 2ème étage

3: 3ème étage

4: 4ème étage

5: 5ème étage

6: 6ème étage

     xx : Deux chiffres indiquant le numéro de la porte dans un endroit ou un niveau d'étage déterminé.

La nomenclature adoptée pour les différents accès suit le format suivant :

ANNEXE/PLANS : MATRICES DES ACCES ET ELEMENTS DE SECURITE ASSOCIES

PARTIE I : NOMENCLATURE DE LA MATRICE DES ACCES

Matrice des accès et éléments associés DAO - Sécurisation du building du Ministère des Finances (Phase I). Page 1/15



Lecteur biométrique entrée 

Lecteur biométrique Sortie

Lecteur de proximité entrée

Lecteur de proximité sortie

Bouton illuminé de demande de sortie (RTE)

Contact d'ouverture de porte

Contact de fin de course mécanique pour portail et rideau coulissant

Contact magnétique alarme anti-intrusion

 Sabot alarme anti-intrusion pour portails

Boîtier bris de glace

Gâche électrique

Serrure électrique

Serrure avec poignet extérieur fixe, poignet intérieur mobile

Serrure avec poignets fixes

Serrure mécanique avec clés et poignets mobiles

Barre anti-panique

Serrure testée et certifiée pour iisue de secours à barre anti-panique

Vidéophone esclave

Ferme-porte automatique

Ventouse magnétique 500 kg

Ventouse magnétique 300 kg
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N° Nomencl Etat Accès Localisation Fonction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Voir SSI-0182-06                        Note

1 A-E-01 Maintenu
Extérieur, Blvd du 

Japon
Portail entrée véhicules

Portail grillagé métallique demi-hauteur (1m). A 

remplacer à l'occasion de la 2ème phase du Projet

2 A-E-02 Remplacé
Extérieur, Blvd du 

Japon
Portail entrée piétons 2 2 1 1

Voir le descriptif et les exigences techniques 

correspondantes au SSI-0182-07

3 A-E-03 Remplacé
Extérieur, Blvd du 

Japon
Portail sortie piétons 2 2 1

Voir le descriptif et les exigences techniques 

correspondantes au SSI-0182-07

4 A-E-04 Maintenu
Extérieur, Blvd du 

Japon
Portail sortie véhicules 1 1

Portail grillagé métallique demi-hauteur (1m). A 

remplacer à l'occasion de la 2ème phase du 

Projet. Un lecteur de sortie et un vidéophone sont 

à installer sur un mur du loge sortie véhicules.

5 A-E-05 Nouveau Accès piétons

Permet aux piétons 

d'accéder au site un à 

un.

1 1

Couloir gauche du tourniquet deux couloirs pleine 

hauteur. Voir les spécifications techniques 

correspondantes au SSI-0158.

ELEMENTS ASSOCIES AUX ACCES SECURISES

PARTIE III : MATRICE DES ACCES / EXTERIEUR (E)
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N° Nomencl Etat Accès Localisation Fonction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Voir SSI-0182-06                        Note

6 A-E-06 Nouveau Accès piétons

Permet aux piétons 

d'accéder au site un à 

un.

1 1

Couloir droit du tourniquet deux couloirs pleine 

hauteur. Voir les spécifications techniques 

correspondantes au SSI-0158.

7 A-E-07 Nouveau Accès piétons

Issue de secours pour 

les personnes à mobilité 

réduite et les objets 

encombrants. Gérer le 

flux des personnes en 

cas de pannes du 

tourniquet A-E-05 et A-E-

06

1 1 1 1 1 1 1
Voir le descriptif et les exigences techniques 

correspondantes au SSI-0182-07.

8 A-E-08 Maintenu Accès piétons Porte d'accès au loge 1 1 1 1 1 1 1 Porte existante.

9 A-E-09 Nouveau Entrée véhicules

Bloquer les véhicules 

afin de les contraindre 

d'aller au point de 

contrôle.

1 2

Portail coulissant constituant avec le grillage 

métallique posé entre le portail A-E-01 et la 

barrière A-E-13 un couloir forcé vers le point de 

contrôle des véhicules. Hauteur. Voir SSI-0182-

07.

10 A-E-10 Nouveau
Point de contrôle 

véhicules
Porte d'accès au loge 1 1 1 1 1 1 1 1

Voir le descriptif et les exigences techniques 

correspondantes au SSI-0182-07

ELEMENTS ASSOCIES AUX ACCES SECURISES
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N° Nomencl Etat Accès Localisation Fonction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Voir SSI-0182-06                        Note

11 A-E-11 Nouveau
Point de contrôle 

véhicules

Issue de secours pour 

les personnes à mobilité 

réduite et les objets 

encombrants. Gérer le 

flux des personnes en 

cas de pannes du 

tourniquet A-E-12.

1 1 1 1 1 1
Voir le descriptif et les exigences techniques 

correspondantes au SSI-0182-07.

12 A-E-12 Nouveau
Point de contrôle 

véhicules

Permet aux piétons 

d'accéder au site un à 

un.

1 1
Tourniquet pleine hauteur. Voir les spécifications 

techniques correspondantes au SSI-0158.

13 A-E-13 Nouveau
Point de contrôle 

véhicules

Barrière levante avec herse. Elle est commandée 

à distance par le Poste de Contrôle véhicules ou 

le PCS. Voir les spécifications correspondantes au 

SSI-0157

0 0 5 4 2 4 0 8 4 4 0 2 0 0 4 0 0 3 4 0 4 2SOUS-TOTAL PARTIE III

ELEMENTS ASSOCIES AUX ACCES SECURISES
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N° Nomencl Etat Accès Localisation Fonction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Voir SSI-0182-06                        Note

1 A-0-01 Remplacé
Accès principal du 

bâtiment

Issue de secours pour 

évacuation
1 1 1 2 1 1 1 1

Issue de secours qui remplacera la porte vitrée 

deux battants existante.Voir le descriptif et les 

exigences techniques correspondantes au SSI-

0182-07.

2 A-0-02 Nouveau
Accès principal du 

bâtiment

Gestion des flux de 

personnes avec contrôle 

d'accès automatique

1 1

3 A-0-03 Nouveau
Accès principal du 

bâtiment

Gestion des flux de 

personnes avec contrôle 

d'accès automatique

1 1

4 A-0-04 Nouveau
Accès principal du 

bâtiment

Gestion des flux de 

personnes avec contrôle 

d'accès automatique

1 1

5 A-0-05 Remplacé

Issue secours au 

bout de l'escalier 

ouest

Issue de secours pour 

évacuation
1 1 1 1 1 1 1

Voir le descriptif et les exigences techniques 

correspondantes au SSI-0182-07.

5 A-0-05' Remplacé Salle Polyvalente
Issue de secours pour 

évacuation
1 1 1 1 1 1

Voir le descriptif et les exigences techniques 

correspondantes au SSI-0182-07

5 A-0-05'' Maintenu
Salle 

Instrumentation

Accès à la salle 

d'instrumentation 
1 1 1 1 1 1 1 Porte existante.

PARTIE IV : MATRICE DES ACCES / REZ-DE-CHAUSSEE (0)

ELEMENTS ASSOCIES AUX ACCES SECURISES

Couloirs rapides à vantaux pivotants. Voir les 

spécifications techniques correspondantes aux 

SSI-0159 et SSI-0160.
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N° Nomencl Etat Accès Localisation Fonction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Voir SSI-0182-06                        Note

6 A-0-06 Maintenu
Accès VIP 

bâtiment

Permet l'accès au 

bâtiment
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Porte deux battants existante semi-vitrée

7 A-0-07 Maintenu
Accès VIP 

bâtiment

Permet l'accès au 

bâtiment
1 1 1 1 1 1 1 1 Porte deux battants existante semi-vitrée

8 A-0-08 Maintenu
Accès ascenseur 

du Ministre

Permet l'accès à 

l'ascenseur du Ministre
1 1 1 1 1 1 1 Porte existante simple battant

9 A-0-09 Nouveau PCS Accès au PCS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x
Voir le descriptif et les exigences techniques 

correspondantes au SSI-0182-07

10 A-0-10 Nouveau PCS Accès au PCS 1 1 1 1 1 1 1 1 x
Voir le descriptif et les exigences techniques 

correspondantes au SSI-0182-07

11 A-0-11 Supprimé PCS
Porte supprimée et dont l'ouverture est remplacée 

par une maçonnerie.

12 A-0-12 Nouveau
Salle Serveurs 

Sécurité

Accès à la Salle 

Serveurs Sécurité
1 1 1 1 1 1 1 1

Voir le descriptif et les exigences techniques 

correspondantes au SSI-0182-07

ELEMENTS ASSOCIES AUX ACCES SECURISES

Matrice des accès et éléments associés DAO - Sécurisation du building du Ministère des Finances (Phase I). Page 7/15



Le
ct

eu
r 

bi
om

ét
riq

ue
 e

nt
ré

e 

Le
ct

eu
r 

bi
om

ét
riq

ue
 S

or
tie

Le
ct

eu
r 

de
 p

ro
xi

m
ité

 e
nt

ré
e

Le
ct

eu
r 

de
 p

ro
xi

m
ité

 s
or

tie

B
ou

to
n 

ill
um

in
é 

de
 d

em
an

de
 d

e 
so

rt
ie

 (
R

T
E

)

C
on

ta
ct

 d
'o

uv
er

tu
re

 d
e 

po
rt

e

C
on

ta
ct

 d
e 

fin
 d

e 
co

ur
se

 m
éc

an
iq

ue
 p

ou
r 

po
rt

ai
l e

t r
id

ea
u 

co
ul

is
sa

nt

C
on

ta
ct

 m
ag

né
tiq

ue
 a

la
rm

e 
an

ti-
in

tr
us

io
n

 S
ab

ot
 a

la
rm

e 
an

ti-
in

tr
us

io
n 

po
ur

 p
or

ta
ils

B
oî

tie
r 

br
is

 d
e 

gl
ac

e

G
âc

he
 é

le
ct

riq
ue

S
er

ru
re

 é
le

ct
riq

ue

S
er

ru
re

 a
ve

c 
po

ig
ne

t e
xt

ér
ie

ur
 fi

xe
, p

oi
gn

et
 in

té
rie

ur
 m

ob
ile

S
er

ru
re

 a
ve

c 
po

ig
ne

ts
 fi

xe
s

S
er

ru
re

 m
éc

an
iq

ue
 a

ve
c 

cl
és

 e
t p

oi
gn

et
s 

m
ob

ile
s

B
ar

re
 a

nt
i-p

an
iq

ue

S
er

ru
re

 te
st

ée
 e

t c
er

tif
ié

e 
po

ur
 ii

su
e 

de
 s

ec
ou

rs
 à

 b
ar

re
 a

nt
i-p

an
iq

ue

V
id

éo
ph

on
e 

es
cl

av
e

F
er

m
e-

po
rt

e 
au

to
m

at
iq

ue

V
en

to
us

e 
m

ag
né

tiq
ue

 5
00

 k
g

V
en

to
us

e 
m

ag
né

tiq
ue

 3
00

 k
g

C
ad

en
as

In
te

rv
er

ou
ill

ag
e

N° Nomencl Etat Accès Localisation Fonction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Voir SSI-0182-06                        Note

13 A-0-13 Nouveau
Local Central 

Téléphonique

Accès Centrale 

Téléphonique
1 1 1 1 1 1 1 1

Voir le descriptif et les exigences techniques 

correspondantes au SSI-0182-07

14 A-0-14 Maintenu Café-Restaurant

Accès Café-Restaurant 

(Vers Bureau et 

Stockage)

1 1 1 1 1 1 1 1 Porte semi-vitrée existante

15 A-0-15 Condamné Café-Restaurant

Porte semi-vitrée existante condamnée avec un 

dispositif de blocage (serrure fermée à clé de 

façon permanente par exemple).

16 A-0-16 Maintenu Café-Restaurant Accès Café-Restaurant 1 1 1 1 1 1 1 1 Porte semi-vitrée existante.

6 4 7 7 2 13 0 13 0 13 4 0 0 4 4 3 3 3 13 5 4 0 xSOUS-TOTAL PARTIE IV

ELEMENTS ASSOCIES AUX ACCES SECURISES

Matrice des accès et éléments associés DAO - Sécurisation du building du Ministère des Finances (Phase I). Page 8/15



Lecteur biométrique entrée 

Lecteur biométrique Sortie

Lecteur de proximité entrée

Lecteur de proximité sortie

Bouton illuminé de demande de sortie (RTE)

Contact d'ouverture de porte

Contact de fin de course mécanique pour portail et rideau coulissant

Contact magnétique alarme anti-intrusion

 Sabot alarme anti-intrusion pour portails

Boîtier bris de glace

Gâche électrique

Serrure électrique

Serrure avec poignet extérieur fixe, poignet intérieur mobile

Serrure avec poignets fixes

Serrure mécanique avec clés et poignets mobiles

Barre anti-panique

Serrure testée et certifiée pour iisue de secours à barre anti-panique

Vidéophone esclave

Ferme-porte automatique

Ventouse magnétique 500 kg

Ventouse magnétique 300 kg

Cadenas

Interverouillage

N
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Lecteur biométrique entrée 

Lecteur biométrique Sortie

Lecteur de proximité entrée

Lecteur de proximité sortie

Bouton illuminé de demande de sortie (RTE)

Contact d'ouverture de porte

Contact de fin de course mécanique pour portail et rideau coulissant

Contact magnétique alarme anti-intrusion

 Sabot alarme anti-intrusion pour portails

Boîtier bris de glace

Gâche électrique

Serrure électrique

Serrure avec poignet extérieur fixe, poignet intérieur mobile

Serrure avec poignets fixes

Serrure mécanique avec clés et poignets mobiles

Barre anti-panique

Serrure testée et certifiée pour iisue de secours à barre anti-panique

Vidéophone esclave

Ferme-porte automatique

Ventouse magnétique 500 kg

Ventouse magnétique 300 kg

Cadenas

Interverouillage
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Lecteur biométrique entrée 

Lecteur biométrique Sortie

Lecteur de proximité entrée

Lecteur de proximité sortie

Bouton illuminé de demande de sortie (RTE)

Contact d'ouverture de porte

Contact de fin de course mécanique pour portail et rideau coulissant

Contact magnétique alarme anti-intrusion

 Sabot alarme anti-intrusion pour portails

Boîtier bris de glace

Gâche électrique

Serrure électrique

Serrure avec poignet extérieur fixe, poignet intérieur mobile

Serrure avec poignets fixes

Serrure mécanique avec clés et poignets mobiles

Barre anti-panique

Serrure testée et certifiée pour iisue de secours à barre anti-panique

Vidéophone esclave

Ferme-porte automatique

Ventouse magnétique 500 kg

Ventouse magnétique 300 kg

Cadenas

Interverouillage
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Lecteur biométrique entrée 

Lecteur biométrique Sortie

Lecteur de proximité entrée

Lecteur de proximité sortie

Bouton illuminé de demande de sortie (RTE)

Contact d'ouverture de porte

Contact de fin de course mécanique pour portail et rideau coulissant

Contact magnétique alarme anti-intrusion

 Sabot alarme anti-intrusion pour portails

Boîtier bris de glace

Gâche électrique

Serrure électrique

Serrure avec poignet extérieur fixe, poignet intérieur mobile

Serrure avec poignets fixes

Serrure mécanique avec clés et poignets mobiles

Barre anti-panique

Serrure testée et certifiée pour iisue de secours à barre anti-panique

Vidéophone esclave

Ferme-porte automatique

Ventouse magnétique 500 kg

Ventouse magnétique 300 kg

Cadenas

Interverouillage
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Lecteur biométrique entrée 

Lecteur biométrique Sortie

Lecteur de proximité entrée

Lecteur de proximité sortie

Bouton illuminé de demande de sortie (RTE)

Contact d'ouverture de porte

Contact de fin de course mécanique pour portail et rideau coulissant

Contact magnétique alarme anti-intrusion

 Sabot alarme anti-intrusion pour portails

Boîtier bris de glace

Gâche électrique

Serrure électrique

Serrure avec poignet extérieur fixe, poignet intérieur mobile

Serrure avec poignets fixes

Serrure mécanique avec clés et poignets mobiles

Barre anti-panique

Serrure testée et certifiée pour iisue de secours à barre anti-panique

Vidéophone esclave

Ferme-porte automatique

Ventouse magnétique 500 kg

Ventouse magnétique 300 kg
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Interverouillage
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N° Nomencl Etat Accès Localisation Fonction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Voir SSI-0182-06                        Note

38 A-6-01 Maintenu Local Technique Accès Local technique 1 1 1 1 1 1 1 1 Porte existante en bois aggloméré.

39 A-6-02 Maintenu Bureau du Ministre
Accès depuis 

l'ascenseur du Ministre
1 1 1 1 1 1 1 1 Porte existante semi-vitrée.

40 A-6-03 Maintenu Bureau du Ministre Accès depuis le sas 1 1 1 1 1 1 1
Porte existante vitrée. Ce vidéophone n'est pas 

géré par le PCS.

41 A-6-04 Maintenu Sas d'accès

Accès au sas d'accès 

depuis le couloir de 

circulation

1 Porte existante. 

42 A-6-05 Maintenu Sas d'accès

Accès au sas d'accès 

depuis le bureau de 

l'Assistant du Ministre

1 Porte existante. 

43 A-6-06 Maintenu
Bureau Assistant 

du Ministre

Accès au bureau de 

l'Assistant du Ministre 

depuis le couloir de 

circulation

1 Porte existante. 
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Lecteur biométrique entrée 

Lecteur biométrique Sortie

Lecteur de proximité entrée

Lecteur de proximité sortie

Bouton illuminé de demande de sortie (RTE)

Contact d'ouverture de porte

Contact de fin de course mécanique pour portail et rideau coulissant

Contact magnétique alarme anti-intrusion

 Sabot alarme anti-intrusion pour portails

Boîtier bris de glace

Gâche électrique

Serrure électrique

Serrure avec poignet extérieur fixe, poignet intérieur mobile

Serrure avec poignets fixes

Serrure mécanique avec clés et poignets mobiles

Barre anti-panique

Serrure testée et certifiée pour iisue de secours à barre anti-panique

Vidéophone esclave

Ferme-porte automatique

Ventouse magnétique 500 kg

Ventouse magnétique 300 kg
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Interverouillage
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