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CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIÉRES (PPT) APPLICABLES À LA PASSATION 
DU MARCHÉ DE FOURNITURE 
 
Nº de DOSSIER : JYS-2020-061 

Nom : CONTRAT MIXTE DE LA FOURNITURE, SOUS ACQUISITION, DE CAMÉRAS THERMIQUES 
AVEC POSITIONNEUR ET JUMELLES DE VISION NOCTURNE POUR LE PROJET : SOUTIEN À 
LA GESTION INTÉGRÉE DES FRONTIÈRES ET DE LA MIGRATION AU MAROC (EUTF-NOA-MA-
05), AVEC GARANTIE TECHNIQUE ET PRESTATION DE LIVRAISON À RABAT, AINSI QU'UN 
SERVICE DE FORMATION À LA MAINTENANCE ET À L'UTILISATION DES APPAREILS. 

Procédure : OUVERTE (soumise à la règlementation harmonisée UE) 

 

A) DISPOSITIONS COMMUNES AUX LOTS 1 ET 2 
 

1. OBJET DU MARCHÉ 

 
La FIIAPP doit formaliser la contractualisation mixte de la fourniture, sous acquisition, de caméras 
thermiques avec positionneur et jumelles de vision nocturne pour le projet « Soutien à la gestion 
intégrée des frontières et de la migration au Maroc » (EUTF-NOA-MA-05), avec garantie technique 
et prestation de livraison à Rabat, ainsi qu'un service de formation à la maintenance et à 
l´utilisation des appareils. 
 
Le marché est divisé en trois lots : 
 

• Lot 1 : Fourniture et formation à l'utilisation de caméras thermiques avec positionneur (65 

caméras).  

• Lot 2 : Fourniture et formation à l'utilisation de jumelles de vision nocturne (25 jumelles). 

 
 
2. LIEU DE LIVRAISON DES CAMÈRAS THERMIQUES ET JUMELLES NOCTURNES  

 
Le lieu de livraison des fournitures sera le Maroc, plus concrètement le siège du Ministère de l`Intérieur 
à Rabat. 
 

 
3. GARANTIE 

 
Tous les dispositifs fournis par la société doivent être à l’état neuf, de fabrication récente et avoir une 
période de garantie de deux (2) ans à compter de la date de l’acte de réception au Maroc, accessoires 
inclus (y compris les refroidisseurs et les capteurs). 
 
Les composants de rechange installés sous garantie aussi doivent également être couverts pendant 
une période supplémentaire d’au moins 12 mois lors de leur remplacement.  
 
Si des erreurs de fonctionnement systématiques surviennent et se répètent dans le 10% des appareils, 
ils doivent être garantis pendant 24 mois supplémentaires à compter de leur communication. 
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4. DOCUMENTATION OFFICIELLE DU FABRICANT 

 
Tous les soumissionnaires doivent présenter une documentation officielle du fabricant précisant les 
caractéristiques techniques des Caméras thermiques et jumelles nocturnes proposées, afin que la 
commission d’attribution ou le pouvoir adjudicateur puissent vérifier que les caractéristiques proposées 
par le soumissionnaire correspondent réellement aux caractéristiques définies par le fabricant. 

 
 
5. ESSAIS DE CONFORMITÈ 

 
Dans un délai maximum de 75 jours après l'entrée en vigueur du contrat, le soumissionnaire retenu 
présentera au personnel technique SAEP un plan de test d'acceptation technique, qui reflète tous les 
tests nécessaires pour vérifier le fonctionnement correct et complet du système. Ledit plan de test doit 
être accepté par le personnel technique de SAEP, qui peut être réajusté en fonction de l'efficacité par 
rapport aux spécifications techniques établies et au fonctionnement de l'appareil. 
 
De même, dans le même délai maximum de 75 jours, le soumissionnaire retenu doit livrer le Service 
d'équipement et d'armes de la police de la Garde civile. Avda De Madrid nº 2. CP 28340.- Valdemoro 
(Madrid), sans frais supplémentaires, un échantillon identique aux produits primés, objets de ce PPT 
entièrement fonctionnel. Les systèmes et équipements livrés seront soigneusement reconnus pour les 
techniciens de ladite institution, ainsi que pour les techniciens désignés pour le partenaire marocain 
vérifiant la documentation vérifiant sa finition, son installation et ses fiches caractéristiques. Par la suite, 
les vérifications nécessaires seront effectuées en ce qui concerne les spécifications techniques et la 
documentation présentées par le fournisseur, qui certifient le bon fonctionnement et qu'il est conforme 
aux exigences de ces spécifications selon le plan de test fourni par l'entrepreneur et approuvé par 
SAEP. 
 
Une fois les vérifications et tests nécessaires effectués, s'ils ne sont pas dépassés, le Système sera 
rejeté et le soumissionnaire retenu sera informé de procéder à la correction de toutes les anomalies et 
carences constatées afin de procéder à une deuxième et dernière réception dans un délai maximum de 
15 jours ouvrables. 
 
En cas de ladite rupture des caractéristiques techniques prévenue par la FIIAPP, la pénalité 
correspondante prévue dans le tableau correspondant des CCP sera infligée (une pénalité sera infligée 
pour chaque semaine où la violation n'est pas inversée de 0,5% du prix du lot), étant La société 
contractante est tenue de fournir le matériel engagé et techniquement réalisable, comme prévu dans le 
cahier des charges, dans un délai d'une semaine. 

 
 
6. PIÈCES DE RECHANGE 

 
1. Les dispositifs doivent avoir une garantie de fourniture de pièces de rechange pendant la vie prévue 

d`au moins dix (10) ans. 
 
2. Toute la documentation sera livrée en langue française, sur papier et en format informatique éditable 

en DVD-ROM. 
 

 
7. DOCUMENTATION A FOURNIR AVEC CHAQUE DISPOTIF ET ACCESOIRES 

 
Les certificats suivants doivent être fournis par le fournisseur au moment de la signature du procès-
verbal de réception : 
 

a) Certificat de conformité de chaque dispositif. 
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8. ATTESTATIONS A FOURNIR A LA LIVRAISON 

 
La documentation des dispositifs devrait comprendre les manuels ci-après, sous formats électronique 
et papier : 
 

a)  Un manuel d´utilisation en langue française, livré avec chaque dispositif. 
b)  Un manuel d`entretien livré avec chaque dispositif. 
c)  Certificat de garantie. 
d)  Certificat d` origine des dispositifs. 
e)  Dossier technique légalisé avec les réformes importantes. 
f)   Un catalogue de pièces de rechange. 

g)  Certificat d’exportation Dual-use, subject to EAR. 
 
 
9. FORMATION 

 
Les fournisseurs doivent fournir une formation sur les cameras thermiques et jumelles qui répond aux 
exigences suivantes : 
 

a)  Une formation sur la maintenance et l'utilisation sera dispensée. Il s`agit d`une formation de 
formateurs, avec d`une durée minimale de cinq (5) jours, par chaque dispositif et pour vingt 
(20) personnes dans chacun d'eux, en l`utilisation, entretien et maintenance des cameras y 
jumelles.  

 
b) Les détails logistiques du programme de formation et le lieu aura lieu au Maroc et seront 

précisés après l`entrée en vigueur du contrat.  
 

c) Le cout de la formation doit être inclus dans l`offre financière et il n`y a donc pas de droit à un 
supplément financier. 
 
 

 
B) DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DU LOT Nº 1 

1. LES EXIGENCES MINIMALES 

Les soumissionnaires proposeront un modèle de caméra conforme à chacune des spécifications 
techniques minimales suivantes, dans lesquelles aucune référence expresse n'est faite à une marque 
donnée, et toutes constituant des caractéristiques techniques proportionnées aux besoins qui sont 
destinés à être satisfaits du contrat : 
 

 
65 CAMÉRAS THERMIQUES REFROIDIE ALONGUE PORTÉE AVEC PAN&TILT POUR ETRE MONTÉ 

SUR UN PYLÓNE 
 

 COMPOSITION DE CHAQUE CAMERA : 
- (01) caméra thermique refroidie à longue portée 
- (02) PAN&TILT  
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EXIGENCES GENERALES: 
 
Ces caméras seront pilotées à partir d`un C” et devront être compatibles avec la 
plateforme existent “FLIR”. 
La solution doit permettre : 

 -  L’enregistrement du flux vidéo et le rattacher aux alertes, plots, 
marqueurs. 
 -  La date incrustée dans la vidéo.  
 -  Le ralliement de la caméra sur les cibles avec visualisation de la capture  
 

 Chacune de ces caméras devra être fournie avec 02 PAN & TILT, tous les 
accessoires, connectiques et protocoles nécessaires à l`intégration à un système 
de surveillance, sans aucune intervention de la part de l`utilisateur pour permettre 
cette compatibilité. Ladite intégration doit être réalisée en usine, et les caméras 
devront simplement être connectées á la plateforme existent sans modification de 
cette dernière. 
 
Chaque caméra doit être calibrée à l`usine et doit répondre aux spécifications 
techniques minimales suivantes.               
 

CARACTERÍSTIQUES TECHNIQUES: 
CÁMERA THERMIQUE REFROIDIE A LONGUE PORTÉE AVEC PAN&TILT ET CÁBLES ET 

ACCESSOIRES 

ESPECIFICATIONS 
TECHNIQUES 

DESCRIPTION 

Detecteur 
Xbn FPA refroidi (Hot InSb)  
FPA refroidie à cercle fermé  

Bandeau MWIR (3 a 5 µm) 

Resolution ≥ 640 x 512 

Pas du détecteur ≤ 15μm 

Poids ≤ 20 Kg 

Lentille 40-800 mm Zoom continu 

MTBF ≥ 20 000 heures 

FoV horizontal ≤ 0,66º (H) x 0.53ª (V) to ≥ 13,7ª (H) x 11.0ª ( V) 

Resolution spatiale ≤ 0,018 à ≥ 0,37 mrad 

Sensibilité 
thermique 

≤ 25 mK 

Rapport de Zoon 
optique continu 

≥ 20x continu 

Zoom 20x continu 

Classement IP66 construit (ou supérieur) selon MIL-810 ou l'équivalent normalisé  

Controle Ethernet, RS-422 

Video 
Composite analogique (PAL o NTSC) 

Numérique (flux vídeo IP H264, ONVIF) 

Compatible avec la 
plate-forme multi 

capteurs FLIR HRC 

Oui, mécaniquement, vidéo et communication avec le traducteur de 
communication avec le traducteur de communication intégré 
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Power 
≤40 W lorsque le réfrigérateur est allumé. 

≤140 watts lorsque le chauffage est allumé 

Focus Automátique / Manuel 

NUC NUC interne intégré, NUC optique externe 

Dégivrage 
automatique des 

fenêtres 
 

Oui 

Objectif DRI de la 
OTAN (STANAG 

4347) ; 
2,3x2,3m@2°K 

D:  ≥ 21 km 

R: ≥ 14 km 

I:  ≥ 9,5 km 

Cible humaine DRI 
(STANAG 4347) ; 

1,8x0,5m@2°K 

D: ≥17 km 

R:≥ 8,5 km 

I:  ≥ 4,5 km 

Plage de 
température de 
fonctionnement 

De -20°C a +55°C 

Plage de 
température de 

stockage 
De -40°C a +60°C 

Garantie Deux (2) ans et compris les refroidisseurs et les capteurs 

                                                    PAN&TILT MINI (SYSTEME DE POSITIONNEMENT) : 
 

Le Pan &Tilt doivent être fourni avec tous les accessoires nécessaires et selon les spécifications 
suivantes : 

 

- Accessoires : 
o Bras gauche et droit ; 
o Cable d`essai; 
o Cables de connexion + accessoires. 

SPECIFICATIONS 
TECNIQUES 

DESCRIPTIOIN 

Capacité de charge / 
Couple 

≥ 20 Kg / ≥ 20 Nm 

Poids ≤ 20 Kg 

Matériel Aluminum 

Protection / Cote IP IP 67 compatible (ou supérieur ou équivalent normalisé) 

Temperature de 
fonctionnement 

-20 ° C a + 55 ° C 

Portée / angle de 
l`axe panoramique 

n x 360° 

Vitesse d l`axe 
panoramique 

0.001° /s -120°/s 

Portée/ angle de 
l`axe d`inclinaison 

± 90° 

Vitesse de l`axe 
d`inclinaison 

0.001° /s -105°/s 

Precisión ≤0.03 
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2. AMÉLIORATIONS À OFFRIR PAR LES SOUMISSIONNAIRES 

Aux termes du CCP. 
 
 
3. INSTALLATION 

L'installation des caméras thermiques sera effectuée par le ministère de l'intérieur marocain.   

 
 
C) DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DU LOT Nº 2 

1. LES EXIGENCES MINIMALES 

Les soumissionnaires proposeront un modèle de jumelles conforme à chacune des spécifications 
techniques minimales suivantes, dans lesquelles aucune référence expresse n'est faite à une marque 
donnée, et toutes constituant des caractéristiques techniques proportionnées aux besoins qui sont 
destinés à être satisfaits du contrat : 
 
 

Contrecoup ≤0.02º 

Frein Frein électrique sur les 2 axes 

Tension de 
fonctionnement 

24 – 48 VDC 

Puissance maximale 120 W 

Comunication á 
l`unité. 

Eth 10/100 Base-T, RS-232, RS-485/422 

Protocole de 
controle 

 DC-PT protocol, Pelco D (optional) 

CARACTERÍSTIQUES Y SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE 25 JUMELLES NOCTURNES 

CARACTERISTIQUES 

 
Hauteur légère, système de lunettes compactes et robustes type pvs-7   

jumelles 
 

 Multiples surcharges : à main, sur la tête, sur la tête ou sur le casque  

 Casque confortable type flip-up  

 Multicouches tout verre optique  

 Illuminateur infrarouge grand angle  

 Support de tête inclus  

 Distancie interpupillaire réglable  

 Lentilles 3x, 5x, et 8x disponibles en option  

 Sac de transport  opératif  

 Une mallette etanche type pour stockage 

 Resistant a l’eau et au brouillard  

 Garantie limitée de deux ans  

                       SPECIFICATIONS 
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2. AMÉLIORATIONS À OFFRIR PAR LES SOUMISSIONNAIRES 

Aux termes du CCP. 

Agrandissement 1X 

Systéme lens F1:1.2, 26 mm 

FOV 40º 

Domaines d`intervention 0,25 m  à l'infini 

Ajustement des 
dioptries 

De -6 a +5 

Controls Direct 

Contrôle automatique de 
la luminosité 

Oui 

Coupure de la lumière 
vive 

Oui 

Système d’arrêt 
automatique 

Oui 

Illuminateur infrarouge Oui 

Indicateur IR Oui 

Alimentation électrique 2 X 1,5 V TIPO AA ( 1X3V CR 123 ) 

Durée de vie des piles ≥50 heures 

Environnement Rating Impermeable 

Température de 
fonctionnement 

-40 a +50 °C 

Température de 
stockage 

-50 a +70 °C 

Dimensions 160 x 150 x 75 mm / 6.3" x 6" x 3" 

Poids ≤700 gr 

Garantie 2 ans 

SPECIFICATIONS DES TUBES 

Tube intensificateur 
d’image de haute qualité  

18 mm (Type MX10130 O type XR5 des contact)  phosphore  Vert 

Description 
Personnalisé 

Generation GEN II au supérieur AUTOGATING avec plaque de microcaneaux                                                                                                                          

Type de photocathode  Multi - Alkali o ARSENIURO DE GALIO (GaAs)                                                                                              

Resolution, Ip/mm* ≥ 45                                                                                                                                          

La figure du mérite  ≥1200 FOM                                                                                                                                           

MTTF-Temps moyen 
Avant l`echec, heures 

10,000                                                                                                                                             


