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1 Abréviations

BXL Bruxelles

STR Strasbourg

PHS Bâtiment Paul-Henri Spaak

ASP Bâtiment Aliero Spinelli

JAN Bâtiment József Antall

SCH Bâtiment Robert Schuman

LOW Bâtiment Louise Weiss

WIC Bâtiment Winston Churchill

SDM Bâtiment Salvador de Madariaga

PFL Bâtiment Pierre Pflimlin

PE Parlement européen

DG INLO Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique

CV Curriculum Vitae

PGSS Plan Global de sécurité santé maintenance

CTU
Conference Technicians Unit (Unité des Techniciens de
Conférence)

OGSPEE
Organisation générales de la sécurité et prévention des
entreprises extérieures

AV Audiovisuel

3G-SDI Équivalent au 3G HD-SDI
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2 Annexes
Bordereau de prix Lot 1

Bordereau de prix Lot 2

Tableaux des spécifications techniques Lot 1

Tableaux des spécifications techniques Lot 2

Annexe I.A - Tableaux des salles et des équipements installés à Bruxelles Lot 1

Annexe I.B - Tableaux des salles et des équipements installés à Strasbourg Lot 2

Annexe I.C - Calendrier 2015

Annexe I.D - PGSS BXL_fr (Version FR uniquement)

Annexe I.E - OGSPEE STR (Version FR uniquement)

Annexe I.F - Procédure relative aux interventions sur les éléments de construction
des bâtiments du PE (Version FR uniquement) combi

Annexe I.G - CTU Blue Book - Technical Quality Requirements (Version EN
uniquement)

Annexe I.H - Description de l’étude de cas d’une salle témoin Bruxelles - Lot 1

Annexe I.I - Description de l’étude de cas d'une salle témoin Strasbourg - Lot 2

Annexe I.J - Modèle de fiche de travail

Annexe I.K - Modèle de CV

Annexe I.L - Description des afficheurs de langue décrits dans le « Tableaux des
spécifications techniques » Lot 1 et Lot 2, onglet « Spécs. équip. AV »
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3 Objet du marché
Le Parlement européen (PE) a décidé de lancer le présent appel d'offres afin de conclure
un contrat-cadre avec un intégrateur audiovisuel pour la fourniture et de l’installation
d’équipements audiovisuels, de projection et de conférence pour ses salles de
conférence à Bruxelles (Lot 1) et à Strasbourg (Lot 2). La prestation demandée
comprend notamment le remplacement et l’installation de nouveaux systèmes
audiovisuels, de projection et de conférence dans les salles de conférence ainsi que dans
les espaces sonorisés. Cet appel d’offre couvre également la fourniture d’équipements
et consommables nécessaires à la gestion journalière des salles de conférence ainsi que
l’acquisition d’installations de conférence mobiles.

Le contrat cadre sera divisé en deux lots géographiques: Lot 1 - Bruxelles et Lot 2 -
Strasbourg.

Toutes les pages et les contraintes fixées dans la présente « Annexe I - Cahier des
clauses et spécifications particulières » et les documents y afférents sont valables pour
les deux lots à l'exception des paragraphes indiquant clairement le contraire.

Le présent appel d’offres concerne l'ensemble des salles et espaces pour lesquelles la
Direction Générale de l'Interprétation et des Conférences fournit ses services ainsi que
les installations mobiles audiovisuelles et de conférence.

Toutefois, le PE se réserve le droit d'étendre le contrat à d'autres salles et espaces dans
les mêmes bâtiments, ou à d'autres bâtiments du PE dans un périmètre de 50 km autour
des sites concernés. Le lot 1 permettra également de commander les fournitures et
services du présent appel d'offre pour le site de Luxembourg (voir paragraphes 8.3 pour
les conditions particulières liées à ce site) ainsi que d’acquérir des fournitures pour ses
autres lieux de travail.

La première partie du présent marché concerne les projecteurs, les écrans plats et les
équipements audiovisuels qui sont décrits de manière détaillée dans la présente Annexe
I. Les caractéristiques des équipements spécifiques (projecteurs, écrans plats et
équipements audiovisuels) proposés par le soumissionnaire devront être détaillées selon
les modalités décrites dans la présente « Annexe I - Cahier des clauses et spécifications
particulières » et devront répondre aux spécifications demandées. Les équipements
proposés seront tous de qualité professionnelle.

La deuxième partie du présent marché concerne l’ensemble des accessoires,
consommables et des autres équipements audiovisuels, de projection et de conférence
qui ne sont pas décrit spécifiquement selon les modalités citées ci-dessus mais qui sont
nécessaires au remplacement ou à l’aménagement de nouvelles installations, ainsi qu’au
développement de nouvelles solutions techniques audiovisuelles et de conférence. Ils
sont décrits sous forme d’une liste de fabricants. Le soumissionnaire est prié de
s’engager sur la fourniture de l’ensemble du catalogue de certains fabricants avec une
réduction fixe sur le prix de vente conseillé de ces fabricants. Cette liste permettra la
sélection des équipements les plus adaptés à chaque situation.

La troisième partie du présent marché concerne l’ensemble des services nécessaires à
l’exécution et la coordination des travaux d’installations y compris la mise en route,
l’intégration dans les installations existantes ainsi que la réalisation et l’adaptation des
plans des installations.

Dans le cadre du remplacement ou de l’aménagement de nouvelles installations ainsi
que du développement de nouvelles solutions audiovisuelles et de conférence couverts
par le présent appel d’offres, le contractant s’engage, à la demande du PE, à effectuer
toute tâche en plus de celles mentionnées dans la présente « Annexe I - Cahier des
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clauses et spécifications particulières » et ses annexes. Une commande spécifique doit
alors être établie pour ces travaux afin de permettre au contractant de fournir la main-
d'œuvre et les équipements nécessaires à cette fin.

À partir de la date de la signature du contrat, le contractant s'engage à fournir pour une
période de 8 ans un stock de pièces de rechange pertinentes, identiques ou équivalentes
à l'équipement installé.

En aucun cas, le PE ne sera tenu d'acquérir tout ou partie des services proposés par le
soumissionnaire, bien qu'ils doivent disposer des moyens nécessaires pour assumer
l'ensemble des exigences énoncées dans cet appel d'offres et présentées dans leur
proposition.

Le contrat ne confère aucune exclusivité au contractant et en aucun cas il n’entraînera
l'obligation pour le PE de faire appel à ses services.

Le matériel démonté reste la propriété du PE. Cependant, à la demande du PE, le
contractant peut être tenu d’évacuer et recycler à sa charge tout matériel démonté. En
cas d'évacuation par le contractant, ce dernier s'engage à respecter la politique
environnementale du PE (voir « Annexe II - Politique environnementale »).
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4 Description de l'existant

4.1 Lot 1 - Bruxelles
Le site du PE à Bruxelles comprend 48 salles de conférence, réparties dans différents
bâtiments. La taille des salles de conférence varie de 30 à 870 places. Certaines
comprennent également des tribunes pour les visiteurs.

La liste des équipements de projection installés actuellement ainsi que la taille des
installations de conférence sont reprises dans l’« Annexe I.A – Tableaux des salles et
des équipements installés à Bruxelles - Lot 1 ».

Le PE se réserve le droit d’inclure d’autres salles dans le projet.

4.2 Lot 2 - Strasbourg
Le site du PE à Strasbourg comprend 52 salles de conférence, réparties dans différents
bâtiments. La taille des salles de conférence varie de 26 à 850 places. Certaines
comprennent également des tribunes pour les visiteurs.

La liste des équipements de projection installés actuellement ainsi que la taille des
installations de conférence sont reprises dans l’« Annexe I.B - Tableaux des salles et
des équipements installés à Strasbourg - Lot 2 ».

Le PE se réserve le droit d’inclure d’autres salles dans le projet.
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5 Généralités

5.1 Structure et documents principaux
L’Annexe I - Cahier des clauses et spécifications particulières du présent appel d'offre
est divisé en 4 parties :

 Description des équipements audiovisuels et de projection spécifiques :
- Projecteurs
- Écrans Plats
- Équipements Audiovisuels

 Commande sur catalogue
 Services
 Procédures de travail

Le présent cahier des charges est accompagné des annexes:

 Bordereau de prix Lot 1
 Bordereau de prix Lot 2
 Tableaux des spécifications techniques Lot 1
 Tableaux des spécifications techniques Lot 2

Le soumissionnaire est prié de fournir une proposition pour l'ensemble du matériel et
des services demandés (cases bleues des Tableaux des spécifications techniques et des
Bordereaux de prix) à l'exception des produits optionnels clairement détaillés (cases
vertes des Tableaux des spécifications techniques et des Bordereaux de prix). Les cases
grises ne devront pas être complétées.

Afin d’assurer une réponse complète au présent appel d’offres, le soumissionnaire est
invité à lire attentivement les chapitres 13, 14 et 15 du cahier des charges qui détaillent
les critères d’exclusion, de sélection et d’attribution du marché ainsi que les « Annexes
I.H - Description de l’étude de cas d’une salle témoin Lot 1 - Bruxelles » et/ou
« Annexe I.I - Description de l’étude de cas d’une salle témoin Lot 2 - Strasbourg » qui
détaillent les exigences du PE concernant l’étude de cas d’une salle témoin.

Enfin, il est important de noter que toute offre incomplète ou ne correspondant pas aux
spécifications minimales exigées du présent document et ses annexes sera déclarée non-
conforme.

5.2 Visite des lieux obligatoire
Afin d'aider le soumissionnaire à rédiger leur offre, des visites obligatoires des salles de
conférence à Bruxelles (Lot 1) et à Strasbourg (Lot 2) seront organisées.

Lors des visites obligatoires, le soumissionnaire se verra présenter une salle témoin
pour laquelle ils devront proposer leur meilleure solution pour la modernisation de son
système audiovisuel (voir Annexe I.H et/ou I.I Description de la salle témoin).
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6 Description des équipements audiovisuels et de projection
spécifiques
6.1 Liste des projecteurs
6.1.1 Notes préalables

Dans cette partie de l’appel d’offre, le PE demande au soumissionnaire de proposer un
total de 10 types de projecteurs différents. Les caractéristiques minimales pour chacun
de ces types sont reprises dans les paragraphes 6.1.4 à 6.1.13 ci-dessous.

6.1.2 Tableaux des spécifications techniques
Il est demandé au soumissionnaire de compléter le tableau « Tableaux des
spécifications techniques Lot 1 », onglet « Spécs projecteurs » et/ou « Tableaux des
spécifications techniques Lot 2 », onglet « Spécs projecteurs » avec les caractéristiques
exactes des modèles qu’il propose en tenant compte des remarques suivantes :

 Pour le format des entrées dans le tableau, le soumissionnaire est invité à se référer
aux formats utilisés pour la description des caractéristiques minimales des
projecteurs reprises dans les paragraphes 6.1.4 à 6.1.13 ci-dessous.

 Pour la luminosité, le soumissionnaire est prié d’indiquer la luminosité nominale du
projecteur ainsi que la luminosité du projecteur en mode de fonctionnement
économique. En cas d’absence de mode de fonctionnement économique, le
soumissionnaire indiquera la même valeur que pour le mode de fonctionnement
nominal.

 Pour les niveaux de bruit, le soumissionnaire est prié d’indiquer le niveau de bruit
des projecteurs en décibels (pondération A) pour un fonctionnement en mode
luminosité nominale et économique. Le niveau de bruit des projecteurs sera un
point clé lors de l'évaluation. En cas d’absence de mode de fonctionnement
économique, les champs concernés sont à compléter avec les données du mode
nominal.

 Pour les caractéristiques « Ports de communication » et « Entrées obligatoires », le
soumissionnaire doit indiquer le nombre de ports intégrés pour le projecteur
proposé. Nous laissons également la possibilité au soumissionnaire d’indiquer
jusqu’à trois possibilités supplémentaires aux caractéristiques minimales requises
sous condition que celles-ci soient intégrées dans le modèle de base proposé (et
donc fournis sans supplément de prix). Pour les ports ou entrées supplémentaires, le
soumissionnaire indiquera dans la case le nombre de ports disponibles suivi du type
de port proposé (ex. 3/HDMI).

 Pour les caractéristiques « Entrées en option », nous tenons à clarifier qu’il s’agit
ici d’interfaces qui peuvent être intégrées par défaut (et donc fournies sans
supplément) ou fournies par carte optionnelle ou par convertisseur externe. Nous
demandons au soumissionnaire de fournir au moins un des trois modes et de nous
spécifier lequel il propose. Les « Entrées en option » ne doivent pas
obligatoirement être incluses dans le modèle de base proposé et peuvent être
fournies en supplément de prix (prix à fournir dans le «Bordereau de prix Lot 1»
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » voir paragraphe 6.1.3).

 Pour la caractéristique « Distance de projection », le soumissionnaire est tenu
d’indiquer en mètre la distance horizontale nécessaire entre la lentille et l’écran
pour afficher une image de 3 mètres de diagonale.
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 Pour les caractéristiques « Alimentation électrique », il est rappelé au
soumissionnaire que le matériel sera installé dans l'Union Européenne, et qu'il
devra se conformer aux normes techniques et électriques de celle-ci. Il devra
indiquer la tension en Volt et la fréquence en Hertz.

 Pour la caractéristique « Consommation », nous demandons au soumissionnaire de
donner la consommation énergétique en mode luminosité nominale et économique
en Watt. En cas d’absence de mode de fonctionnement économique, les champs
concernés sont à compléter avec les données du mode nominal.

 Concernant les optiques, le soumissionnaire est tenu d’inclure les spécifications de
l’optique de base, c’est-à-dire l’optique qui est incluse dans son modèle standard
(et donc fournie sans supplément). Cependant il est également possible de proposer
d'autres optiques que celle de base. Nous laissons au soumissionnaire la liberté de
rajouter les spécifications techniques de quatre optiques supplémentaires. Le set
d’optiques proposé doit permettre de s’adapter à un maximum de configurations
possibles.

 Concernant le « Délai de livraison », ce délai est à exprimer en jours ouvrables et
s’étend de la réception du bon de commande jusqu’à la livraison du projecteur
dans les bâtiments du PE.

6.1.3 Bordereau de Prix
Il est également demandé de compléter le tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet
« BdP projecteurs » et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP projecteurs » :

 Dans les modules X01, le soumissionnaire doit indiquer le prix des projecteurs
proposés dans le tableau « Spécifications des projecteurs » du lot correspondant, en
y incluant un set complet de lampes, ainsi que leur optique de base.

 Les modules X1 avec les sous-modules .1 à .4 reprennent le prix additionnel pour
les entrées optionnelles. Si une entrée est disponible dans le modèle de base (entrée
directe) proposé sous X0, le soumissionnaire n’est pas tenu de remplir les champs
correspondants. Sinon, le soumissionnaire doit donner le prix pour la carte
optionnelle ou pour le boîtier externe utilisé avec les câbles et adaptateurs
nécessaire à la connexion au projecteur.

 Les modules X2 reprennent le prix de la lampe (projecteur à lampe simple) ou du
kit de lampes (projecteur à lampes multiples).

 Les modules X3 avec les sous-modules .1 à .4 reprennent le prix des différentes
optiques supplémentaires que le soumissionnaire ait pu proposer dans le tableau
« Tableaux des spécifications des projecteurs » du lot correspondant. Le prix
indiqué sera la différence entre le prix de l'optique de base mentionnée au module
X0 et le prix de l'optique proposée. Si une optique différente de l’optique de base
est nécessaire mais que le projecteur ne peut être fourni sans l'optique de base, le
prix mentionné sera le prix complet de l'optique proposée.

Le choix final de l’optique se fera en fonction des caractéristiques de chaque salle (la
taille de l’écran et la distance du projecteur à l'écran). Ainsi, afin de faciliter

1 Dans « X0 » le X se réfère aux différents types de projecteurs. Ainsi X0 comprends les modules 10,
20 et ainsi de suite jusqu’à 100 pour les 10 types de projecteurs qui font l’objet du présent appel
d’offres. Le même raisonnement s’applique pour X1, X2, …, X6.
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l’évaluation de l’incidence financière des optiques, le soumissionnaire est tenu de
compléter le tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Opt projecteurs » et/ou
« Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Opt projecteurs ». Les optiques utilisées pour
compléter ce tableau devront être l’optique de base ou l’une des optiques en option
proposées pour le projecteur concerné. Le prix mentionné sera le même que celui
renseigné dans le « Bordereau de Prix Lot 1 et/ou Lot 2 » et sera reporté
automatiquement lorsque le soumissionnaire sélectionnera l’optique choisie.

6.1.4 Module 10 - Projecteur type A
Ce projecteur mobile devra être de type NEC M402H ou équivalent dont les
caractéristiques principales sont les suivantes :

6.1.5 Module 20 - Projecteur type B
Ce projecteur devra être de type Barco CNHD-81B ou équivalent dont les
caractéristiques principales sont les suivantes :

Caractéristiques Exigences minimales
Technologie de projection DLP (monopuce)
Luminosité nominale ≥ 4000 ANSI lumen
Résolution ≥ 1920 x 1080 (Full HD)
Rapport d'aspect 16:9
Taux de Contraste ≥ 10000:1
Durée de vie de la source lumineuse @
luminosité nominale

≥ 5500 heures

Trajectoire lumineuse Scellé
Poids ≤ 5 Kg
Niveau sonore @ luminosité nominale ≤ 40 dB(A)
Décalage vertical de la lentille -30% +30%
Ports de communication RJ45 (LAN)

Entrées obligatoires
VGA
HDMI (compatible HDCP)

Entrées en option HDBaseT entrée directe ou via carte
optionnelle ou convertisseur externe

Alimentation électrique AC 230V-50Hz

Caractéristiques Exigences minimales
Technologie de projection DLP (monopuce)
Luminosité nominale ≥ 7500 ANSI lumen
Résolution ≥ 1920 x 1080p (Full HD)
Rapport d'aspect 16:9
Taux de contraste ≥ 6500:1
Durée de vie de la source lumineuse @
luminosité nominale

≥ 1500 heures

Trajectoire lumineuse Scellé
Niveau sonore @ luminosité nominale ≤ 34 dB(A)
Décalage vertical de la lentille -134% +134%

Ports de communication
RJ45 (LAN)
DB9 (RS-232)

Entrées obligatoires
VGA
RGBHV
HDMI (compatible HDCP)

Entrées en option

3G-SDI entrée directe ou via carte optionnelle
ou convertisseur externe
HDBaseT entrée directe ou via carte
optionnelle ou convertisseur externe

Alimentation électrique AC 230V-50Hz
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6.1.6 Module 30 - Projecteur type C
Ce projecteur devra être de type Barco RLM-W8 ou équivalent dont les caractéristiques
principales sont les suivantes :

6.1.7 Module 40 - Projecteur type D
Ce projecteur devra être de type Barco RLM-W12 ou équivalent dont les
caractéristiques principales sont les suivantes :

Caractéristiques Exigences minimales
Technologie de projection DLP (triple puces)
Luminosité nominale ≥ 7300 ANSI lumen
Résolution ≥ 1920 x 1080p (Full HD)
Rapport d'aspect 16:9
Taux de contraste ≥ 2200:1
Durée de vie de la source lumineuse @
luminosité nominale

≥ 1500 heures

Trajectoire lumineuse Scellé
Niveau sonore @ luminosité nominale ≤ 39 dB(A)
Décalage vertical de la lentille -100% +100%

Ports de communication
RJ45 (LAN)
DB9 (RS-232)

Entrées obligatoires

3G-SDI
VGA
RGBHV
HDMI (compatible HDCP)

Entrées en option
HDBaseT entrée directe ou via carte
optionnelle ou convertisseur externe

Alimentation électrique AC 230V-50Hz

Caractéristiques Exigences minimales
Technologie de projection DLP (triple puces)
Luminosité nominale ≥ 10500 ANSI lumen
Résolution ≥ 1920 x 1080p (Full HD)
Rapport d'aspect 16:9
Taux de contraste ≥ 1600:1
Durée de vie de la source lumineuse @
luminosité nominale

≥ 1500 heures

Trajectoire lumineuse Scellé
Niveau sonore @ luminosité nominale ≤ 43 dB(A)
Décalage vertical de la lentille -70% +120%

Protocoles de contrôle
RJ45 (LAN)
DB9 (RS-232)

Entrées obligatoires

3G-SDI
VGA
RGBHV
HDMI (compatible HDCP)

Entrées en option
HDBaseT entrée directe ou via carte
optionnelle ou convertisseur externe

Alimentation électrique AC 230V-50Hz
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6.1.8 Module 50 - Projecteur type E
Ce projecteur devra être de type Barco RLM-W14 ou équivalent dont les
caractéristiques principales sont les suivantes :

6.1.9 Module 60 - Projecteur type F
Ce projecteur devra être de type Barco HDX-W20 FLEX ou équivalent dont les
caractéristiques principales sont les suivantes :

Caractéristiques Exigences minimales
Technologie de projection DLP (triple puces)
Luminosité nominale ≥ 13500 ANSI lumen
Résolution ≥ 1920 x 1080p (Full HD)
Rapport d'aspect 16:9
Taux de contraste ≥ 1650:1
Durée de vie de la source lumineuse @
luminosité nominale

≥ 2000 heures

Trajectoire lumineuse Scellé
Niveau sonore @ luminosité nominale ≤ 46 dB(A)
Décalage vertical de la lentille -70% +130%

Ports de communication
RJ45 (LAN)
DB9 (RS-232)

Entrées obligatoires

3G-SDI
VGA
RGBHV
HDMI (compatible HDCP)
HDBaseT

Alimentation électrique AC 230V-50Hz

Caractéristiques Exigences minimales
Technologie de projection DLP (triple puces)
Luminosité nominale ≥ 18500 ANSI lumen
Résolution ≥ 1920 x 1080p (Full HD)
Rapport d'aspect 16:9
Taux de contraste ≥ 1850:1
Durée de vie de la source lumineuse @
luminosité nominale

≥ 1000 heures

Trajectoire lumineuse Scellé
Niveau sonore @ luminosité nominale ≤ 53 dB(A)
Décalage vertical de la lentille -30% +120%

Ports de communication
RJ45 (LAN)
DB9 (RS-232)

Entrées obligatoires

3G-SDI
VGA
RGBHV
HDMI (compatible HDCP)

Entrées en option
HDBaseT entrée directe ou via carte
optionnelle ou convertisseur externe

Alimentation électrique AC 230V-50Hz
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6.1.10 Module 70 - Projecteur type Laser A
Ce projecteur devra être de type Panasonic PT-RZ470 ou équivalent dont les
caractéristiques principales sont les suivantes :

6.1.11 Module 80 - Projecteur type Laser B
Ce projecteur devra être de type Panasonic PT-RZ670 ou équivalent dont les
caractéristiques principales sont les suivantes :

Caractéristiques Exigences minimales
Technologie de projection DLP (monopuce)
Luminosité nominale ≥ 3500ANSI lumen
Résolution ≥ 1920 x 1080p (Full HD)
Rapport d'aspect 16:9
Taux de contraste ≥ 10.000:1
Durée de vie de la source lumineuse @
luminosité nominale

≥ 10.000 heures

Niveau sonore @ luminosité nominale ≤ 35 dB(A)
Décalage vertical de la lentille -48% +73%

Ports de communication
RJ45 (LAN)
DB9 (RS-232)

Entrées obligatoires
VGA
HDMI (compatible HDCP)

Entrées en option

3G-SDI entrée directe ou via carte
optionnelle ou convertisseur externe
HDBaseT entrée directe ou via carte
optionnelle ou convertisseur externe

Alimentation électrique AC 230V-50Hz

Caractéristiques Exigences minimales
Technologie de projection DLP (monopuce)
Luminosité nominale ≥ 6500 ANSI lumen
Résolution ≥ 1920 x 1080p (Full HD)
Rapport d'aspect 16:9
Taux de contraste ≥ 10.000:1
Durée de vie de la source lumineuse @
luminosité nominale

≥ 10.000 heures

Niveau sonore @ luminosité nominale ≤ 35 dB(A)
Décalage vertical de la lentille -16% +50%

Ports de communication
RJ45 (LAN)
DB9 (RS-232)

Entrées obligatoires

3G-SDI
VGA
RGBHV
HDMI (compatible HDCP)

Entrées en option
HDBaseT entrée directe ou via carte
optionnelle ou convertisseur externe

Alimentation électrique AC 230V-50Hz
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6.1.12 Module 90 - Projecteur type Laser C (optionnel)
Ce projecteur devra avoir les caractéristiques minimales suivantes :

6.1.13 Module 100 - Projecteur type Courte distance
Ce projecteur devra être de type Panasonic PT-DZ680 avec optique Panasonic ET-
DLE030 ou équivalent dont les caractéristiques principales sont les suivantes :

Caractéristiques Exigences minimales
Technologie de projection DLP
Luminosité nominale ≥ 10.000 ANSI lumen
Résolution ≥ 1920 x 1080 (Full HD)
Rapport d'aspect 16:9
Taux de contraste ≥ 2000:1
Durée de vie de la source lumineuse @
luminosité nominale

≥ 10.000 heures

Niveau sonore @ luminosité nominale ≤ 40 dB(A)
Alimentation électrique AC 230V-50Hz

Caractéristiques Exigences minimales
Technologie de projection DLP (monopuce)
Luminosité nominale ≥ 6000 ANSI lumen
Résolution ≥ 1920 x 1080 (Full HD)
Rapport d'aspect 16:9
Taux de contraste ≥ 2000:1
Durée de vie de la source lumineuse @
luminosité nominale

≥ 1500 heures

Trajectoire lumineuse Scellé
Distance de projection maximum pour une
image de 3 mètres de diagonale

1,00 m

Niveau sonore @ luminosité nominale ≤ 45 dB(A)
Alimentation électrique AC 230V-50Hz
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6.2 Liste des écrans plats.
6.2.1 Notes préalables

Dans cette partie de l’appel d’offre, le PE demande au soumissionnaire de proposer un
total de trois types d’écrans plats dans des tailles différentes. Les caractéristiques
minimales pour chacun de ces types sont reprises dans les paragraphes 6.2.4 à 6.2.12 ci-
dessous.

6.2.2 Tableau des spécifications techniques
Il est demandé au soumissionnaire de compléter le tableau « Tableaux des
spécifications techniques Lot 1 », onglet « Spécs écrans plats » et/ou « Tableaux des
spécifications techniques Lot 2 », onglet « Spécs écrans plats » avec les caractéristiques
exactes des modèles qu’il propose en tenant compte des remarques suivantes :

 Pour la spécification « Coloris standard RAL », nous demandons au
soumissionnaire de donner la liste des codes des couleurs RAL du cadre qui sont
disponibles sans supplément. Les couleurs standards disponibles pour le cadre
doivent au moins inclure le noir ou le métallisé. Le soumissionnaire indiquera un
coloris par case (max 4) du tableau des spécifications techniques.

 Pour la caractéristique « Type de rétroéclairage », nous demandons au
soumissionnaire de donner le type de rétroéclairage proposé.

 Pour la caractéristique « Diagonale », il est demandé au soumissionnaire de donner
la taille utile de l'écran en pouces (inches).

 Pour la caractéristique « Résolution native », il est demandé au soumissionnaire de
fournir la résolution de l’écran en pixels dans le format largeur x hauteur.

 Pour la caractéristique « Dimensions », nous demandons au soumissionnaire de
donner les mesures extérieures de l’écran, sans son support, en millimètre, dans le
format largeur x hauteur x profondeur.

 Concernant la caractéristique « Largeur des bords », nous demandons au
soumissionnaire d’indiquer la largeur des bords, en millimètre, dans l’ordre
suivant : gauche/droite x bas/haut.

 Pour la spécification « Fréquence de rafraîchissement maximale », nous
demandons au soumissionnaire de donner le nombre d'images s'affichant sur l'écran
par seconde. Cette valeur s'exprime en Hertz.

 Concernant la « Luminosité », le soumissionnaire précisera la luminosité de l’écran
en candela par mètre carré.

 Concernant le « Ratio de contraste », le soumissionnaire donnera le rapport de
contraste dans le format X:1.

 Pour la caractéristique « Temps de réponse », nous demandons au soumissionnaire
de donner le temps de réponse en millisecondes. Il représente le temps nécessaire
pour un pixel pour passer de l’état d'actif (noir) à l'état inactif (blanc) et à nouveau
à l’état actif (noir).

 Pour les caractéristiques « Ports de communication » & « Entrées obligatoires », le
soumissionnaire doit indiquer le nombre de ports intégrés pour l’écran proposé.
Nous laissons également la possibilité au soumissionnaire d’indiquer jusqu’à trois
possibilités supplémentaires aux caractéristiques minimales requises sous condition
que celles-ci soient intégrées dans le modèle de base proposé (et donc fournis sans
supplément de prix). Pour les ports ou entrées supplémentaires, le soumissionnaire
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indiquera dans la case le nombre de ports disponibles suivi du type de port proposé
(ex. 3/HDMI).

 Pour les caractéristiques « Entrées en option », nous tenons à clarifier qu’il s’agit
ici d’interfaces qui peuvent être intégrées par défaut (et donc fournies sans
supplément) ou fournies par carte optionnelle ou par convertisseur externe. Nous
demandons au soumissionnaire de fournir au moins un des trois modes et de nous
spécifier lequel il propose. Les « Entrées en option » ne doivent pas
obligatoirement être incluses dans le modèle de base proposé et peuvent être
fournies en supplément de prix (prix à fournir dans le «Bordereau de prix Lot 1»
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » voir paragraphe 6.2.3).

 Pour le « Poids », le soumissionnaire indiquera celui-ci en kilogramme.

 Pour les caractéristiques « Alimentation électrique », il est rappelé au
soumissionnaire que le matériel sera installé dans l’Union Européenne et qu'il
devra se conformer aux normes techniques et électriques de celle-ci. Il devra
indiquer la tension en Volt et la fréquence en Hertz.

 Pour la caractéristique « Consommation », nous demandons au soumissionnaire de
donner la consommation énergétique en mode de fonctionnement normal et
maximal exprimée en Watt.

 Concernant le « Délai de livraison », ce délai est à exprimer en jours ouvrables et
s’étend de la signature du bon de commande jusqu’à la livraison de l'écran plat
dans les bâtiments du PE.

6.2.3 Bordereau de prix
Il est demandé au soumissionnaire de remplir le tableau « Bordereau de prix Lot 1 »
onglet « BdP Écrans plats » et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP Écrans
plats »:

 Dans les modules 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870 et 880, le soumissionnaire
doit indiquer le prix des différents types d'écrans plats proposés dans le tableau
« Tableaux des spécifications techniques » du lot correspondant.

Les sous-modules .1 à .4 reprennent le prix additionnel pour les entrées
optionnelles. Si une entrée est disponible dans le modèle de base (entrée directe)
proposé, le soumissionnaire n’est pas tenu de remplir les champs correspondants.
Sinon, le soumissionnaire doit donner le prix pour la carte optionnelle ou pour le
boîtier externe utilisé avec les câbles et adaptateurs nécessaires à la connexion à
l’écran plat.

 Dans les modules 900, 910 et 920, le soumissionnaire doit indiquer le prix des
écrans plats tactiles proposés dans le tableau « Tableaux des spécifications
techniques » du lot correspondant.

 Dans les modules 950 et 960, le soumissionnaire doit indiquer le prix des écrans
plats encastrables proposés dans le tableau « Tableaux des spécifications
techniques » du lot correspondant.
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6.2.4 Modules 800, 810 & 820 - Ecrans Plats « Classiques » HD de 40" à 55"
Le soumissionnaire proposera des écrans avec les tailles suivantes:

Aspect ratio Taille de visualisation
– Diagonal (pouces)

Tolérance

16:9 40 +5%
16:9 46 +5%
16:9 55 +5%

Tous les écrans repris sous ce chapitre devront être de type Samsung série DB-D ou
équivalent dont les spécifications principales sont les suivantes :

Caractéristiques Exigences minimales
Type LCD-LED
Luminosité ≥ 350 cd/m²
Résolution ≥ 1920 x 1080 (Full HD)
Taux de contraste ≥ 5000:1
Temps de réponse ≤ 8 ms
Ports de
communication

RJ45 (LAN)
DB9 (RS-232)

Entrées obligatoires
DVI-D
VGA
HDMI (compatible HDCP)

Entrées en option
3G-SDI entrée directe ou via carte optionnelle ou convertisseur externe
HDBaseT entrée directe ou via carte optionnelle ou convertisseur externe

Fréquence d'utilisation ≤ 12 heures/jours et 5 jours/semaine
Alimentation électrique AC 230V-50Hz

6.2.5 Modules 830 & 840 - Ecrans Plats « Classiques » HD de 65" et 75"
Le soumissionnaire proposera des écrans avec les tailles suivantes:

Aspect ratio Taille de visualisation
– Diagonal (pouces)

Tolérance

16:9 65 +5%
16:9 75 +5%

Tous les écrans repris sous ce chapitre devront être de type Samsung série DM-D ou
équivalent dont les spécifications principales sont les suivantes :

Caractéristiques Exigences minimales
Type LCD-LED
Luminosité ≥ 450 cd/m²
Résolution ≥ 1920 x 1080 (Full HD)
Taux de contraste ≥ 4000:1
Temps de réponse ≤ 8 ms
Ports de
communication

RJ45 (LAN)
DB9 (RS-232)

Entrées obligatoires
DVI-D
VGA
HDMI (compatible HDCP)

Entrées en option
3G-SDI entrée directe ou via carte optionnelle ou convertisseur externe
HDBaseT entrée directe ou via carte optionnelle ou convertisseur externe

Fréquence d'utilisation ≤ 12 heures/jours et 5 jours/semaine
Alimentation électrique AC 230V-50Hz
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6.2.6 Module 850 - Écrans Plats « Classiques » HD de 80"
L’écran repris sous ce chapitre devra être de type Sharp PN-E802 ou équivalent dont les
spécifications principales sont les suivantes :

Caractéristiques Exigences minimales
Taille de visualisation 80 pouces
Tolérance +10%
Aspect Ratio 16:9
Type LCD-LED
Luminosité ≥ 450 cd/m²
Résolution ≥ 1920 x 1080 (Full HD)
Taux de contraste ≥ 4000:1
Temps de réponse ≤ 6 ms
Ports de
communication

RJ45 (LAN)
DB9 (RS-232)

Entrées obligatoires
DVI-D
VGA
HDMI (compatible HDCP)

Entrées en option
3G-SDI entrée directe ou via carte optionnelle ou convertisseur externe
HDBaseT entrée directe ou via carte optionnelle ou convertisseur externe

Fréquence d'utilisation ≤ 12 heures/jours et 5 jours/semaine
Alimentation électrique AC 230V-50Hz

6.2.7 Module 860 - Écrans Plats « Classiques » HD de 90"
L’écran repris sous ce chapitre devra être de type Sharp PN-R903 ou équivalent dont les
spécifications principales sont les suivantes :

Caractéristiques Exigences minimales
Taille de visualisation 90 pouces
Tolérance +10%
Aspect Ratio 16:9
Type LCD-LED
Luminosité ≥ 700 cd/m²
Résolution ≥ 1920 x 1080 (Full HD)
Taux de contraste ≥ 4000:1
Temps de réponse ≤ 6 ms

Ports de communication
RJ45 (LAN)
DB9 (RS-232)

Entrées obligatoires
DVI-D
VGA
HDMI (compatible HDCP)

Entrées en option
3G-SDI entrée directe ou via carte optionnelle ou convertisseur externe
HDBaseT entrée directe ou via carte optionnelle ou convertisseur externe

Fréquence d'utilisation ≤ 12 heures/jours et 5 jours/semaine
Alimentation électrique AC 230V-50Hz
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6.2.8 Module 870 & 880 - Écrans à cadre ultrafin HD de 46" et 55"
Le soumissionnaire proposera des écrans avec les tailles suivantes:

Aspect ratio Taille de visualisation
– Diagonal (pouces)

Tolérance

16:9 46 +5%
16:9 55 +5%

Tous les écrans repris sous ce chapitre devront être de type Samsung série UD-D ou
équivalent dont les spécifications principales sont les suivantes :

Caractéristiques Exigences minimales
Type LCD-LED
Luminosité ≥ 700 cd/m²
Résolution ≥ 1920 x 1080 (Full HD)
Taux de contraste ≥ 3500:1
Temps de réponse ≤ 8 ms
Ports de
communication

RJ45 (LAN)
DB9 (RS-232)

Entrées obligatoires
DVI-D
VGA
HDMI (compatible HDCP)

Entrées en options
3G-SDI entrée directe ou via carte optionnelle ou convertisseur externe
HDBaseT entrée directe ou via carte optionnelle ou convertisseur externe

Fréquence d’utilisation ≤ 12 heures/jours et 5 jours/semaine
Alimentation électrique AC 230V-50Hz

6.2.9 Module 900 - Ecrans Plats « Tactiles » 23"
L’écran repris sous ce chapitre devra être de type DELL P2314T ou équivalent dont les
spécifications principales sont les suivantes :

Caractéristiques Exigences minimales
Taille de visualisation 23 pouces
Tolérance -3%/+5%
Aspect Ratio 16:9
Type LCD-LED
Luminosité ≥ 270 cd/m²
Résolution ≥ 1920 x 1080 (Full HD)
Taux de contraste ≥ 1000:1
Temps de réponse ≤ 8 ms
Ports de communication USB

Entrées obligatoires
DisplayPort 1.2
VGA
HDMI

Technologie Tactile 10 points multitouch
Fonctionnement ≤ 12 heures/jour et 5 jours/semaine
Alimentation électrique AC 230V-50Hz

Le pied sera inclus et permettra une inclinaison verticale allant de 10 degrés à 60 degrés
minimum.
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6.2.10 Module 910 - Ecrans Plats « Tactiles » 27"
L’écran repris sous ce chapitre devra être de type DELL P2714T ou équivalent dont les
spécifications principales sont les suivantes :

Caractéristiques Exigences minimales
Taille de visualisation 27 pouces
Tolérance -3%/+5%
Aspect Ratio 16:9
Type LCD-LED
Luminosité ≥ 270 cd/m²
Résolution ≥ 1920 x 1080 (Full HD)
Taux de contraste ≥ 1000:1
Temps de réponse ≤ 8 ms
Ports de communication USB

Entrées obligatoires
DisplayPort 1.2
VGA
HDMI

Technologie tactile 10 points multitouch
Fonctionnement ≤ 12 heures/jour et 5 jours/semaine
Alimentation électrique AC 230V-50Hz

Le pied sera inclus et permettra une inclinaison verticale allant de 10 degrés à 60 degrés
minimum.

6.2.11 Module 920 - Ecrans Plats « Tactiles » 32"
L’écran repris sous ce chapitre devra être de type AG Neovo TX-3ou équivalent dont
les spécifications principales sont les suivantes :

Caractéristiques Exigences minimales
Taille de visualisation 32 pouces
Tolérance -3%/+5%
Aspect Ratio 16:9
Type LCD-LED
Luminosité ≥ 350 cd/m²
Résolution ≥ 1920 x 1080 (Full HD)
Taux de contraste ≥ 3000:1
Temps de réponse ≤ 8 ms

Ports de communication
RJ45 (LAN)
DB9 (RS-232)
USB

Entrées obligatoires
DVI-D
VGA
HDMI

Technologie tactile 6 points multitouch
Fonctionnement ≤ 12 heures/jour et 5 jours/semaine
Alimentation électrique AC 230V-50Hz

Le pied sera inclus et permettra une inclinaison verticale allant de 10 degrés à 60 degrés
minimum.
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6.2.12 Module 950 et 960- Écran Full HD encastrable 17" HD
Tous les écrans repris sous ce chapitre devront être du type Albiral 170MC01 ou
équivalent dont les spécifications principales sont les suivantes :

Caractéristiques Exigences minimales
Taille de visualisation 17 pouces
Tolérance -3%/+5%
Aspect Ratio 16:9
Type LCD-LED
Luminosité ≥ 400 cd/m²
Résolution ≥ 1920 x 1080 (Full HD)
Taux de contraste ≥ 600:1
Temps de réponse ≤ 3ms
Alimentation électrique AC 230V-50Hz

L'écran et le support seront du type Albiral 170MC01 ou équivalent.

Le support de l'écran sera encastré dans le plan de travail avec un angle de 60 degrés
par rapport au plan de travail. L'écran déployé aura un angle de 120 degrés par rapport
au plan de travail.

Les dimensions du support sur le plan de travail seront de 424 mm en longueur et en
largeur, la profondeur en-dessous du plan de travail sera de 118 mm et l’écran
dépassera au-dessus du plan de travail de 122 mm.

La connectique devra se situer en-dessous du plan de travail et être orienté vers le bas.

Le soumissionnaire est prié de fournir deux solutions l’une avec 2 entrées HD-SDI
(module 950) et l’autre avec deux entrées DVI-D compatibles HDCP (module 960)
avec à chaque fois un commutateur d'entrées en face avant.
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6.3 Liste des équipements audiovisuels et accessoires
6.3.1 Notes préalables

Dans cette partie de l’appel d’offre, le soumissionnaire est prié de proposer une liste
d’équipements audiovisuels correspondant aux technologies et ergonomies déjà mise en
place au sein du PE. Ceci permettra au PE de procéder à la modernisation ou à
l’aménagement d’installations audiovisuelles ou de conférence, tout en assurant la
compatibilité avec les installations déjà mises en place. Le soumissionnaire pourra
proposer un équipement équivalent à celui demandé.

Cette liste reprend les équipements au moins nécessaires à la rénovation des
installations souhaitées. Les équipements supplémentaires non repris dans cette liste
seront fournis via les commandes sur catalogue décrites au paragraphe 7.

6.3.2 Tableau des spécifications techniques
Le soumissionnaire est prié de proposer pour chaque équipement repris dans les
modules 2000 à 2154 du tableau « Tableaux des spécifications techniques Lot 1 »
onglet « Spécs équip. AV » et/ou « Tableaux des spécifications techniques Lot 2 »
onglet « Spécs équip. AV », un équipement identique ou équivalent à celui demandé. Si
le soumissionnaire propose un équipement équivalent, il doit fournir la fiche technique
complète de cet équipement afin de permettre au PE d’évaluer sa proposition.

Le soumissionnaire indiquera également, par produit, le délai de livraison en jours
ouvrables quand celui-ci dépasse les 30 jours ouvrables.

6.3.3 Bordereau de prix
Le soumissionnaire est prié d'indiquer pour chacun des modules repris dans le tableau
« Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP equip. AV » et/ou « Bordereau de prix Lot
2 » onglet « BdP equip. AV », le prix unitaire de l'équipement proposé dans le tableau
« Tableaux des spécifications techniques Lot 1 » onglet « Spécs équip. AV » et/ou
« Tableaux des spécifications techniques Lot 2 » onglet « Spécs équip. AV ».
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7 Commandes sur catalogue et réduction pour achat en volume

7.1 Commandes sur catalogue
Le soumissionnaire est prié de remplir le tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet
« Réductions sur PVC » et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Réductions sur
PVC ».

Dans ce tableau, le soumissionnaire est prié de confirmer, par groupe de produits et par
fabricant :

(a) Si « oui » ou « non » il peut fournir les équipements des différents fabricants
repris dans le tableau et ceci avec un délai de livraison de maximum 30 jours
ouvrables après la réception du bon de commande.

(b) La réduction en pourcentage qu’il s’engage à appliquer sur le dernier prix de
vente conseillé par ce fabricant pour ce groupe de produits. Nous insistons sur le
fait qu’il s’agit ici d’une remise de prix qui sera d’application sur le catalogue
des produits offerts par le fabricant pour le groupe de produits en question et
qu’en remplissant ce champs le soumissionnaire s’engage à appliquer la
réduction proposée pour la durée du contrat sous réserve des dispositions
décrites au paragraphe 9.11.

Le soumissionnaire a la possibilité d’inclure plusieurs autres fabricants par groupe de
produit dans la liste, des champs sont prévus à cet effet. Les fabricants supplémentaires
devront proposer des équipements de qualité professionnelle.

Dans chaque groupe de produits, les différents fabricants sont classés selon une
importance relative définie en fonction des besoins actuels et futurs du PE. Ainsi un
fabricant, auquel le PE prévoit d’avoir recours plus souvent aura un niveau
d’importance plus élevé. Des points sont donnés à chaque niveau d’importance :

Peu important = 1 point
Important = 3 points
Très important = 5 points

Un nombre de points minimum pour chaque groupe de produits doit être atteint. Si le
seuil n’est pas atteint l’offre sera considérée comme non-conforme. De plus, les totaux
des points obtenus par groupe de produits seront additionnés pour donner la
« Disponibilité pondérée - fabricants » du soumissionnaire. Ce score sera pris en
considération dans les critères de qualité de l’évaluation du présent appel d’offres.

Pour chaque groupe de produits, une importance relative a été donnée en fonction des
besoins actuels et futurs du PE.

Il est demandé au soumissionnaire d’inclure dans sa réponse au présent appel d’offres,
les catalogues des fabricants qu’il a proposé et de fournir les derniers catalogues par
fabricant au moins une fois tous les 6 mois. Les catalogues seront, de préférence,
fournis sous format numérique.

Les modalités des révisions du tableau sont reprises en paragraphe 9.11.

En outre, si un produit est inclus dans les autres onglets du « Bordereau de Prix » mais
que le soumissionnaire propose également son fabricant dans l’onglet « Réductions sur
PVC », le soumissionnaire s’engage à fournir le produit au prix le plus avantageux pour
le PE.

Enfin, le PE se réserve le droit, au cours du contrat, de demander au soumissionnaire de
proposer des fabricants non repris dans cette liste ou que le soumissionnaire avait
indiqué comme ne pouvant être proposés. Pour ces fabricants, le soumissionnaire peut
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appliquer une marge de maximum 10% sur le prix net que lui octroie le fabricant. Le
prix net que lui octroie le fabricant est le prix de vente conseillé diminué de la réduction
octroyée par le fabricant au soumissionnaire.

De même, pour un seul bon de commande du PE au contractant où la partie fourniture
est supérieure à 50.000 euros chez le même fabricant, le contractant s’engage à
appliquer une marge de maximum 10% sur le prix net qui lui sera octroyé par le
fabricant ainsi que pour un seul bon de commande du PE au contractant dont la partie
fourniture est supérieure à 200.000 euros chez plusieurs fabricants. Dans ce deuxième
cas, la limitation de la marge maximale à 10% sur le prix net ne sera d’application que
pour les fabricants dont le total des produits commandés par le PE dépasse 5000 euros.
Le prix net qui lui sera octroyé par le(s) fabricant(s) est le prix de vente conseillé
diminué de la réduction octroyée par le(s) fabricant(s) au contractant.

7.2 Réductions pour achats en volume
Le PE demande au soumissionnaire de lui proposer une réduction supplémentaire dans
le cas d’une commande d’un même produit en quantité de 5, 10, 20 et 50 pièces. Cette
réduction ne sera d’application que si le produit est commandé sur le même bon de
commande.

Pour chaque fabricant proposé par le soumissionnaire, ce dernier indiquera la réduction
supplémentaire qu’il pourra accorder sur le catalogue du fabricant si le PE commande
une quantité de 5, 10, 20 ou 50 unités d’un même équipement dans le tableau
« Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Réductions sur PVC » et/ou « Bordereau de prix
Lot 2 » onglet « Réductions sur PVC ».

Cette réduction sera additionnée à la réduction de base proposée sur le catalogue du
fabricant.

La réduction proposée pour une quantité supérieure devra toujours être égale ou
supérieure à celle proposée pour une quantité inférieure.
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8 Services
Il est également demandé au soumissionnaire de remplir le tableau « Bordereau de prix
Lot 1 » onglet « BdP services » et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP
services ».

8.1 Échafaudage
Pour effectuer des prestations en hauteur, par exemple pour fixer un projecteur au
plafond ou installer des conduits de câbles, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser
un échafaudage.

Le module 1000 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP services » et/ou
« Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP services » reprend le prix unitaire (par m2) de
la pose, de l’utilisation et de la dépose d’un échafaudage. Le coût final de l’échafaudage
à inclure dans le bon de commande spécifique sera obtenu en multipliant le prix
proposé par le soumissionnaire dans le module 1000 par la hauteur, en mètre, et la
longueur, en mètre, de l'échafaudage effectivement nécessaire.

S'ils le souhaitent, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser leur propre système
d’élévation. Le coût de celui-ci sera calculé comme pour l'échafaudage.

Le choix du contractant doit être signifié et validé par le PE avant les prestations. Tout
le personnel utilisant et travaillant avec cet équipement doit être dûment certifié et
assuré. À la demande du PE, les preuves de certification et la police d'assurance devront
être fournies avant que les prestations ne puissent commencer.

8.2 Modules 1200 - 1300 - Prestations de techniciens spécialisés
Le PE désire pouvoir recourir à différents types de techniciens spécialisés afin de
réaliser diverses prestations d'exécution ou d'étude dans le cadre de la rénovation et de
l’aménagement de ses installations audiovisuelles et de conférences. Pour des raisons
opérationnelles, la connaissance du français ou/et de l'anglais est requise. Les CV
fournis, correspondant aux profils demandés ci-dessous, doivent respecter le modèle
donné dans l’« Annexe I.K - Format CV ». Les expériences professionnelles seront
documentées selon la fiche expérience professionnelle du modèle CV défini dans
l’« Annexe I.L - Format CV » et pourront être accompagnées le cas échéant par d’autres
documents permettant d’attester cette expérience (photos de travaux réalisés, certificats,
etc.). Les prestations devront commencer dans un délai de 30 jours ouvrables après la
réception du bon de commande sauf accord préalable de la part du PE.

Le soumissionnaire est prié de fournir pour chacun des profils définis ci-dessous, le
taux horaire en tenant compte des exigences propres à chaque profil et du fait que :

 le PE n'est pas obligé de fournir une place de parking aux intervenants ;

 les déplacements de et vers le PE ne sont pas pris en compte comme heures de
travail ;

 les heures de repas ou autres pauses (cigarette) ne sont pas considérées comme
heures de travail ;

 le PE ne prend en charge ni les frais éventuels de séjour, hôtel ou de logement,
ni les frais de repas, boissons, etc.
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8.2.1 Modules 1200 - Câbleur exécutant
Le PE désire pouvoir faire appel à un câbleur exécutant dans le cadre de la rénovation et
de l’aménagement des installations audiovisuelles et de conférence.

Le câbleur exécutant devra être capable d'effectuer les tâches suivantes :

 Exécution passive de câblages audiovisuels et de conférence selon les règles de
l'art, sur base de listes de câblages définies et complètes. Un travail soigné des
bottes de câbles et des courbures des câblages ainsi qu’un travail à juste
longueur seront exigés. La compréhension des systèmes à câbler n'est pas
requise. La compréhension d'un plan de la disposition des appareillages est
requise, plan fourni par les concepteurs du projet.

 Une base d'outillage simple propre au câbleur est demandée, ainsi que des outils
plus spécifiques, tels que pinces à sertir pour connecteurs utilisés dans les
différents standards Vidéo et Data. L'utilisation d'outils de mesure de base tels
que Ohmmètre et testeur de câbles, doit être acquise. Le câbleur doit au moins
posséder un Multimètre simple.

 Le câbleur doit être capable de souder toutes sortes de câbles sur connecteurs ou
sur baies de raccordement (patches) de façon propre et solide en respectant les
règles de l’art. L'utilisation de manchons souples en bouts de câbles doit être la
norme.

 Le câbleur devra disposer de l'outillage nécessaire à la réalisation de son travail.

Dans le module 1200 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP services »
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP services»., le soumissionnaire est prié
de fournir le taux horaire pour le profil de câbleurs exécutant.

Expérience exigée:
3 ans dans le domaine avec références, des photos de
travaux de câblage audiovisuels exécutés pourront
servir à appuyer l'expérience

Nombre de CV à fournir : 3
Durée minimale de
prestation :

8 heures
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8.2.2 Modules 1210 - Câbleur technicien
Le PE désire pouvoir faire appel à un câbleur technicien dans le cadre de la rénovation
et de l’aménagement des installations audiovisuelles et de conférence.

Le câbleur technicien devra être capable d'effectuer les tâches suivantes :

 Exécution de câblage audiovisuels et de conférence selon les règles de l’art. Être
capable d’analyser des plans et avoir une compréhension avancée des systèmes
installés. Comprendre les installations et être capable de prendre des initiatives
quant à la qualité et l'adéquation du câblage. Aptitude à rédiger une liste de
câbles, soit à partir d'un plan, soit lors du démontage d'une installation existante
sans plans. Possibilité d’imprimer et de fournir les étiquettes pour le marquage
des câbles.

 Outre une base de câbleur exécutant, le câbleur-technicien possède des appareils
de mesures, tels que multimètre performant, testeur de câbles (coax, UTP cat 5-
6, etc.) et en comprend/interprète les paramètres. D'autres appareils tels
générateurs de signaux ou analyseurs, peuvent être mis à sa disposition, et il
devra en assurer l'utilisation correcte.

 Après contrôle de son travail, il doit délivrer une installation câblée exempte de
fautes et respectant les normes techniques propres à chaque catégorie de
signaux. (Vidéo : HD-SDI-PAL-HDMI-DVI-VGA ; Audio : Analogique, AES
110 Ohm-75 Ohm ; Data : RS, Cat 5, Cat 6, Cat 7; Électrique : AC-DC ; etc.)

 Le câbleur devra disposer de l'outillage nécessaire à la réalisation de son travail.

Dans le module 1210 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP services »
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP services»., le soumissionnaire est prié
de fournir le taux horaire pour le profil du câbleur technicien.

Expérience exigée:
3 ans dans le domaine avec références, des photos de
travaux de câblage audiovisuels exécutés pourront
servir à appuyer l'expérience

Nombre de CV à fournir : 3
Durée minimale de
prestation :

8 heures
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8.2.3 Module 1220 - Technicien audio
Le PE désire pouvoir faire appel à un technicien dans les domaines de la conférence et
de l'évènementiel, plus spécifiquement dans la partie audio dans le cadre de la
rénovation et de l’aménagement des installations audiovisuelles et de conférence.

Le technicien audio doit pouvoir comprendre les besoins liés à la génération du signal
audio (techniques microphoniques) des salles de conférence, il doit être capable de
traiter ce signal audio dans tous ses paramètres (amplitude, courbe de fréquences,
dynamique, retard) et ceci par les différents équipements existants, tels tables de mixage
analogiques ou numériques, ou systèmes à DSP. Il doit pouvoir gérer le branchement
des systèmes selon les besoins, aussi bien de toutes sortes d'entrées que vers les sorties.

Il doit aussi avoir la connaissance des systèmes de conférence dans leur utilisation
normale, notamment des salles avec un grand nombre de micros pour les intervenants,
ainsi que les cabines d'interprètes y attenant.

Le technicien audio doit avoir une base de connaissances des systèmes de micros sans
fil, l'utilisation des fréquences, le placement des antennes si nécessaire et le réglage des
micros émetteurs ainsi que des récepteurs. L'utilisation de ces systèmes dans les
différentes marques tels Sennheiser, Shure ou autres doit être connue.

Le technicien audio doit aussi pouvoir régler les paramètres de base d'une sonorisation
de salle afin d'y produire un son de qualité, permettant l'intelligibilité et la qualité
électroacoustique maximales.

Il doit également pouvoir établir les liaisons nécessaires vers tous les autres systèmes de
diffusion, tels que webstreaming, visioconférence ou transmission sans fil. Il doit
s'adapter aux standards en vigueur dans chacune de ces chaines de diffusion et est
capable d’utiliser et de configurer les interfaces nécessaires à ces liaisons.

Dans cette chaine de diffusion il doit aussi pouvoir gérer des systèmes de matriçage ou
de simple distribution. Il est capable aussi respecter des niveaux de modulation adaptés
à la demande, ceci à l'aide d'appareils de mesure adaptés au moyen de diffusion. Il doit
aussi pouvoir gérer l'enregistrement sur des supports, tels que ordinateurs ou disque
durs, tout en restant dans des systèmes à 2 ou 4 canaux audio.

Le technicien audio doit comprendre et être capable d’utiliser et configurer des réseaux
audio IP tels que Dante, AES 67, AVB, etc.

Le technicien audio doit comprendre l'interaction entre les signaux vidéo et les signaux
audio en ce qui concerne le timing (synchronisation) des signaux. Les techniques
d'embedding et de des-embedding lui sont familières.

Il a aussi des connaissances suffisantes en informatique qui lui permettent de piloter
tous les maillons de la chaine audio au travers de softwares et interfaces sur ordinateurs.
La configuration des ordinateurs (paramètres IP, drivers, etc.) doit être connue.

Dans le module 1220 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP services »
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP services», le soumissionnaire est prié
de fournir le taux horaire pour le profil de technicien audio.

Expérience exigée: 5 ans dans le domaine
Nombre de CV à fournir : 3
Durée minimale de prestation : 8 heures
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8.2.4 Module 1230 - Technicien vidéo
Le PE désire pouvoir faire appel à un technicien dans les domaines de la conférence et

de l'évènementiel, et accessoirement du broadcast, plus spécifiquement dans la partie
vidéo dans le cadre de la rénovation et de l’aménagement des installations
audiovisuelles et de conférence.

Le technicien vidéo doit pouvoir comprendre les besoins liés aux branchements et à la
diffusion de contenus d'images. Ces images peuvent être générées aussi bien par des
ordinateurs, que par des caméras, des systèmes d’enregistrement à disque dur, des
lecteurs DVD/Blu-ray, des système de visioconférence, des codecs ou autres.

Le technicien vidéo doit comprendre les différents standards utilisés dans les différents
medias de projection ou de diffusion (HD-SDI 1080i et 1080p, PAL, RGBHV, HDMI,
DVI, VGA, etc.).

Il est capable de proposer et d'utiliser toutes les interfaces et techniques nécessaires
pour interconnecter les medias de projection ou diffusion d'image dans la chaine.

La diffusion peut être, outre la projection, l'affichage sur tous types de moniteurs, le
webstreaming ou même l'enregistrement sur tous types de support.

Pour ce faire, il a aussi connaissance des principes de matriçage (routers), du scaling
(adaptation des résolutions et formats) et de la conversion vers les différents standards
video/data avec les normes requises.

Le technicien vidéo doit comprendre l'interaction entre les signaux vidéo et les signaux
audio en ce qui concerne le timing (synchronisation) des signaux. Les techniques
d'embedding et de des-embedding lui sont familières.

Il doit aussi comprendre la commande (par protocoles) des différents appareils dans la
chaine vidéo ainsi que l'interaction avec des systèmes de contrôle tels que Crestron et
AMX. Il a aussi des connaissances suffisantes en informatique qui lui permettent de
piloter tous les maillons de la chaine vidéo au travers de softwares et d’interfaces, sur
ordinateurs. La configuration des ordinateurs (paramètres IP, drivers, etc.) doit être
connue.

Dans le module 1230 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP services »
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP services », le soumissionnaire est prié
de fournir le taux horaire pour le profil de technicien vidéo.

Expérience exigée: 5 ans dans le domaine
Nombre de CV à fournir : 3.
Durée minimale de prestation : 8 heures
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8.2.5 Module 1240 - Technicien de conférence
Le PE désire pouvoir faire appel à un technicien de conférence spécialisé dans les

systèmes d'interprétation simultanée TELEVIC, BOSCH, PHILIPS et/ou TAIDEN dans
le cadre de la rénovation et de l’aménagement des installations audiovisuelles et de
conférence.

Il doit avoir une connaissance approfondie des systèmes de conférence notamment dans
des salles avec un grand nombre de micros pour les intervenants et les cabines
d'interprètes y attenant.

Il aura l'expérience de la conception, l'installation et le dépannage d'une installation de
conférence avec interprétation simultanée.

Il devra également avoir une connaissance suffisante de la gestion et de la distribution
de la vidéo dans ces mêmes salles.

Le technicien de conférence doit pouvoir comprendre les besoins liés à la génération du
signal audio (techniques microphoniques) des salles de conférence, il doit être capable
de traiter ce signal audio dans tous ses paramètres (amplitude, courbe de fréquences,
dynamique, retard) et ceci par les différents systèmes existants, tels tables de mixage
analogiques ou numériques, ou systèmes à DSP. Il doit pouvoir gérer le branchement
des systèmes selon les besoins, aussi bien de toutes sortes d'entrées que vers les sorties.

Le technicien de conférence doit avoir une base de connaissances des systèmes de
micros sans fil.

Le technicien conférence doit aussi pouvoir régler les paramètres de base d'une
sonorisation de salle afin d'y produire un son de qualité, permettant l'intelligibilité et la
qualité électroacoustique maximales.

Il doit également pouvoir établir les liaisons nécessaires vers tous les autres systèmes de
diffusion.

Dans cette chaine de diffusion, il doit aussi pouvoir gérer des systèmes de matriçage ou
de simple distribution. Il doit aussi pouvoir gérer l'enregistrement sur des supports tels
qu’ordinateurs ou disque durs.

Le technicien conférence doit comprendre et être capable d’utiliser et configurer des
réseaux audio IP, tels que Dante, AES 67, AVB, etc.

Le technicien conférence doit comprendre l'interaction entre les signaux vidéo et les
signaux audio en ce qui concerne le timing (synchronisation) des signaux. Les
techniques d'embedding et de des-embedding lui sont familières.

Il a aussi des connaissances suffisantes en informatique qui lui permettent de piloter
tous les maillons de la chaine audio, au travers de softwares et d’interfaces, sur
ordinateurs. La configuration des ordinateurs (paramètres IP, drivers, etc.) doit être
connue.

Dans le module 1240 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP services »
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP services », le soumissionnaire est prié
de fournir le taux horaire pour le profil de technicien conférence.

Expérience exigée: 5 ans dans le domaine
Nombre de CV à fournir : 3.
Durée minimale de prestation : 8 heures
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8.2.6 Module 1250 - Coordinateur de chantier audiovisuel
Le PE désire pouvoir faire appel à des chefs de chantier dans le cadre de la rénovation
et de l’aménagement des installations audiovisuelles et de conférence.

Il leur sera demandé d’assurer la gestion de la mise-en-œuvre de projets de type
audiovisuel et de conférence avec, entre autres, la prise en charge des tâches suivantes :

 la planification du projet sur base d’un concept technique préétabli, le suivi du
progrès avec, le cas échéant, la mise en place des mesures correctrices.

 la coordination des intervenants internes et externes au PE.

 la gestion et le suivi des plans et des listes de câbles ainsi que le marquage-
étiquetage y afférant.

 le suivi de la mise en œuvre technique en fournissant, si nécessaire, une
assistance technique lors de l’exécution du projet.

 l’assurance de sa présence à tout moment lorsqu’un intervenant ou le personnel
exécutant est présent sur le chantier.

 la rédaction d’un rapport régulier, avec analyse des manques et liste de travaux à
finaliser.

 la mesure des câblages installés (vidéo et audio, analogique et numérique, data
(Cat 5-6-7 et RS) doit être maitrisée.

 la compréhension des résultats de mesures ou analyses techniques et la capacité
à proposer des solutions pour pallier aux manques constatés.

Dans le module 1250 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP services »
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP services», le soumissionnaire est prié de
fournir le taux horaire pour le profil de chef de chantier audiovisuel.

Expérience exigée: 5 ans dans le domaine
Nombre de CV à fournir : 2.
Durée minimale de prestation : 5 jours ouvrables de 8 heures



INTE/2015/AWD/CTU/FC100 35 Cahier des clauses et spécs. particulières

8.2.7 Module 1260 - Ingénieur Développement réseaux IT
Le PE désire pouvoir faire appel à un ingénieur développement réseaux IT dans le cadre
de la rénovation et de l’aménagement des installations audiovisuelles et de conférence.

Celui-ci doit principalement pouvoir :

 Concevoir les architectures réseaux.

 Élaborer l'architecture et les stratégies de configuration des réseaux.

 Décider du matériel et des logiciels qui seront en production.

 Être responsable de l'installation et de la maintenance des réseaux.

 Être responsable de la sécurité au niveau des réseaux et stratégies déployés.

 Établir et gérer les performances d'un réseau IP de type Cisco ou équivalent en
créant les configurations et les connexions du réseau.

 Dépanner les problèmes d'un réseau de type Cisco ou équivalent.

Dans le module 1260 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP services »
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP services », le soumissionnaire est prié
de fournir le taux horaire pour le profil d'ingénieur développement réseau IT.

Expérience exigée: 3 ans dans le domaine
Nombre de CV à fournir : 2.( avec certifications Cisco)
Durée minimale de prestation : 4 heures ouvrables
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8.2.8 Module 1270 - Développeur AMX/Crestron
Le PE désire pouvoir faire appel à un développeur Crestron/AMX dans le cadre de la
rénovation et de l’aménagement des installations audiovisuelles et de conférence.

Il lui sera demandé, entre autres, d’adapter les programmes existant aux changements
dans l’installation ou d’écrire la totalité d’un programme pour de nouvelles
installations. L'interfaçage entre l'automate et tous les systèmes installés devra être
maîtrisé. La structure de la programmation sera faite en concertation avec le PE. Le
développeur devra pouvoir proposer des solutions adaptées aux besoins et apporter des
réflexions dans l'intérêt et dans le sens du projet.

Les programmes, les codes sources et autres applications deviendront la propriété du
PE. Le soumissionnaire fournira également un mode d'emploi afin de permettre au PE
de procéder à des modifications dans la programmation. Le programmes devront être
écrits de telle façon qu'ils pourront être copiés d'une salle à l'autre sans refaire la
programmation entière mais en adaptant des paramètres dans des fichiers textes séparés
qui seront lus par la programmation.

Les demandes de prestations pour le développeur AMX/Crestron se feront toujours
pour un minimum de 4 heures ouvrables.

Dans le module 1270 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP services »
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP services », le soumissionnaire est prié
de fournir le taux horaire pour le profil de développeur AMX/Crestron.

Expérience exigée: 3 ans dans le domaine de la programmation des
automates

Nombre de CV à fournir : 2 (avec une copie des attestations/certificats des
formations AMX/Crestron réussies)

Durée minimale de prestation : 4 heures ouvrables
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8.2.9 Module 1280 – Dessinateur Autocad.
Le PE désire pouvoir faire appel à des dessinateurs de plans dans le cadre de la
rénovation et de l’aménagement des installations audiovisuelles et de conférence.

Le dessinateur Autocad est un spécialiste dans ce domaine.

Il doit maitriser la création d'objets avec tous leurs paramètres.

Ces objets doivent faire partie d'une « bibliothèque » intelligente où les paramètres des
objets sont liés à plusieurs autres fonctions et facilités propres aux techniques Autocad.

Le dessinateur Autocad possède son propre ordinateur et une license du programme
Autocad (de préférence Autocad Electrical) compatible avec celle du PE. Le dessinateur
Autocad a, outre une maîtrise parfaite de son outil, l’habitude de la composition des
plans à dessiner dans la logique des techniques, selon des modèles classiques, allant des
sources aux destinations. Il devra pouvoir suivre des modèles imposés, respectant des
canevas de dessin normalisés.

Il doit pouvoir comprendre dans les grandes lignes les plans à dessiner. Ces plans
peuvent être des plans audio, vidéo, data (systèmes de commande), électriques,
architecturaux ou des combinaisons de ces techniques. Il doit maîtriser les techniques
de couches (layer) pour pouvoir appliquer des critères de sélection dans les dessins. Les
plans devront rester lisibles, des formats A0 aux formats A3 et au besoin A4. La taille
des objets et des différents marquages devra être adaptée à ces différents formats de
feuilles afin de rester lisible.

Ces plans dessinés devront permettre l'extraction de listes de câblage, triés selon les
types de signaux, ou triés sur base de la source ou de la destination. Ces plans devront
aussi permettre l'extraction des "identifications/labels" pour les câbles. Les plans auront
donc un rôle bien plus important qu'une mise au net, ils comprendront toute
l'intelligence liée aux besoins d'installations et de câblages. Le dessinateur devra
pouvoir reproduire et exporter ces plans, soit en version électronique de base (format
dwg), soit en version électronique simplifiée (format pdf).

Les conversions devront être adaptées à fin de respecter la lisibilité et la définition des
plans.

Il lui sera demandé d’assurer la réalisation des plans des systèmes audiovisuels et de
conférence, avec entre autres, la prise en charge des tâches suivantes :

 Réaliser et fournir les plans « as-built » des installations audiovisuelles ou
effectuer la mise à jour des plans existants. Ces plans reprendront le câblage
complet (audio/vidéo/data/etc.) de l’ensemble des équipements ainsi que les
détails des racks, desks, implantations dans la salle, etc.

 Il fournira les plans en version papier et en version électronique.
 Les plans et bibliothèques d’objets deviendront la propriété du PE. Le

soumissionnaire fournira également un mode d'emploi afin de permettre au PE
de procéder à des modifications dans les plans.

Dans le module 1280 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP services »
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP services », le soumissionnaire est prié
de fournir le taux horaire pour le profil du dessinateur.

Expérience exigée: 3 ans dans le domaine de la réalisation de plan
audiovisuel

Nombre de CV à fournir : 1 (avec certifications Autocad)
Durée minimale de prestation : 8 heures ouvrables
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8.2.10 Module 1290 - Ouvrier polyvalent
Le PE désire pouvoir faire appel à un ouvrier polyvalent dans le cadre de la rénovation
et de l’aménagement des installations audiovisuelles et de conférence.

Il lui sera demandé d’assurer les tâches suivantes :

 Exécution de travaux de menuiserie comme par exemple des découpes dans les
plans de travail, la réalisation de caches ou d'autres assemblages ou structure en
bois, adaptation de structures en métal, réalisation de cloisons en plaques de
plâtre, réalisation d'enduit de finition et pose de peinture

 Compréhension et capacité d'analyse des plans fournis en fonction des travaux
demandés

 Capacité de proposer des alternatives aux travaux demandés en fonction de la
situation

 L'ouvrier polyvalent devra disposer de son propre outillage lui permettant
d'effectuer l'ensemble des taches demandées par le PE et devra fournir les
accessoires (clous, vis, chevilles, colles, etc.) nécessaires pour les travaux
demandés.

Les matières premières nécessaires (panneaux de bois, chevrons, équerres, etc.) à
l'exécution de ces travaux pourront être commandées spécifiquement auprès du
contractant en fonction des besoins sous couvert de la procédure « solutions
techniques » (voir paragraphe 8.4).

Dans le module 1290 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP services »
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP services », le soumissionnaire est prié
de fournir le taux horaire pour le profil de l’ouvrier polyvalent.

Expérience exigée: 3 ans dans le domaine

Nombre de CV à fournir :
2 (les CV pourront être complémentaires afin de
couvrir l’ensemble des compétences demandées.)

Durée minimale de
prestation :

8 heures ouvrables
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8.2.11 Modules 1300 & 1305 - Formateur
Le PE désire pouvoir faire appel à deux profils de formateurs dans le cadre de la
rénovation et de l’aménagement des installations audiovisuelles et de conférence.

Les formateurs devront avoir les compétences et connaissances nécessaires pour
comprendre les équipements et installations mis ou à mettre en place.

La formation portera sur l'utilisation, la maintenance et le dépannage de ces
équipements ou installations. Les formateurs devront avec le représentant du PE définir
un programme de formation en fonction des besoins d'un public cible déterminé. Ils
devront également organiser et donner cette formation.

La formation aura pour destination les utilisateurs finaux des installations ainsi que les
équipes techniques du PE ou de ses contractants. Les formateurs devront dès lors avoir
un niveau de connaissance du sujet supérieur au public déterminé. Le PE demande dès
lors au soumissionnaire de proposer un profil de formateur pour les utilisateurs finaux
et un profil pour les équipes de maintenance et dépannage.

Dans les modules 1300 et 1305 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP
services » et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP services », le soumissionnaire
est prié de fournir le taux horaire pour les deux profils des formateurs.

Expérience exigée: 3 ans dans le domaine
Nombre de CV à fournir : 2 pour chaque profils.
Durée minimale de prestation : 4 heures ouvrables
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8.2.12 Module 1310 - Électricien basse tension
Le PE désire pouvoir faire appel à un profil d’électricien qualifié dans le cadre de la
rénovation et de l’aménagement des installations audiovisuelles et de conférence.

Il devra avoir un accès à la profession valide pour le pays où il doit intervenir
(essentiellement Belgique et Luxembourg pour le lot 1 et France pour le lot 2).

Il lui sera demandé d’assurer les tâches suivantes :

 Tirage de câbles de tous types (électriques, data, etc.)

 Installation de circuits électriques vers des appareillages ou des racks
d'appareillages à partir de boîtes de dérivation ou de tableaux électriques.

 Rajouts de circuits de départs dans des tableaux électriques

 Installations et câblage de circuits spécifiques, différentiels, fusibles,
interrupteurs de courant, relais, transformateurs basse tension, relais de
commande ou de tout composant qui peut être nécessaire dans un tableau
électrique ainsi que le câblage vers des circuits de commande, du type relais
Crestron ou autre circuit de commande

 Établissement de plans unifilaires simples des travaux à exécuter ou réalisés.

Les matières premières nécessaires (tableaux, différentiels, fusibles, relais,
interrupteurs, fils électriques, prises, etc.) à l'exécution de ces travaux pourront être
commandées spécifiquement auprès du contractant en fonction des besoins.

Dans le module 1310 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP services »
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP services », le soumissionnaire est prié
de fournir le taux horaire pour le profil d’électricien.

Expérience exigée:
3 ans dans les installations électriques commerciales
avec références de travaux similaires

Nombre de CV à fournir : 2
Durée minimale de prestation : 8 heures ouvrables
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8.2.13 Module 1320 - Responsable de projet
Le PE désire pouvoir faire appel à des responsables de projet dans le cadre de la

rénovation et de l’aménagement des installations audiovisuelles et de conférence.

Il leur sera demandé d’assurer la gestion de la mise-en-œuvre de projets du type
audiovisuels et conférence avec, entre autres, la prise en charge des tâches suivantes :

 Le suivi et l’exécution du projet auquel il sera affecté en tant que première
personne de contact du PE.

 Le déploiement et l’aménagement du projet sur base des impératifs techniques
et des besoins spécifiques des technologies utilisées.

 La gestion de la mise en œuvre du projet et de ses implications sur le site et dans
les lieux désignés ainsi que la gestion de l'impact sur des techniques autres que
celles directement concernées par le projet AV (ex. HVAC, apport électrique,
implications acoustiques, interactions avec la structure du bâtiment ou des
finitions, etc.). Il participera aux visites préparatoires sur le site.

 La compréhension approfondie de la demande initiale du PE, de la solution
technique commandée et plus particulièrement du choix des équipements par
rapport aux prescriptions techniques.

 La composition de l'équipe des intervenants. Pour chaque intervenant la
quantification et la planification des jours nécessaires à la bonne exécution du
projet en tenant compte de toutes les tâches à exécuter ainsi que de l'imbrication
des différents corps de métier ou intervenants. Il sera tenu compte de la
simultanéité possible ou impossible des différents intervenants en fonction de la
disposition et de l'exiguïté des endroits de travail.

 La participation à des réunions de suivi du projet avec le représentant du PE. La
rédaction du compte-rendu de ces réunions qu'il devra remettre dans 2 jours
ouvrables suivants ces réunions. Le compte-rendu de ces réunions devra être
approuvé, au plus tard, au début de la réunion suivante.

 Le reporting au PE du suivi des travaux au jour le jour ainsi que le respect du
planning préétabli en fonction de la date prévue de fin et d'acceptation des
travaux. Des listes de travaux à terminer seront établies en fonction de la date de
réception et adaptées de jour en jour.

 La prise de mesures correctrices en cas de retards ou de problèmes pouvant
causer des retards sur le chantier.

 La vérification de l'obtention des résultats techniques préétablis dans tous les
domaines d'application du contrat en cours.

 Le suivi de la mesure des câblages installés (vidéo et audio, analogique et
numérique, data (Cat 5-6-7 et RS) par les différents intervenants.

 La compréhension des résultats de mesures ou analyses techniques et capacité à
proposer des solutions pour pallier aux manques constatés.

 L’occupation exclusive aux tâches qui relèvent de sa fonction lors de sa
présence au PE.

Dans le module 1320 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP services »
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « BdP services », le soumissionnaire est prié
de fournir le taux horaire pour le profil de responsable de projet.

Expérience exigée: 5 ans dans le domaine
Nombre de CV à fournir : 2
Durée minimale de prestation : 5 jours de 8 heures ouvrables
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8.3 Module 1400 - Services au Luxembourg (Lot 1)
Le PE se réserve le droit de faire exécuter des prestations de services sur son site de
Luxembourg.

A cette fin, le soumissionnaire est prié d'indiquer dans le module 1400 du tableau
« Bordereau de prix Lot 1 » onglet « BdP services », l’éventuel pourcentage forfaitaire
à majorer aux coûts horaires des différents services mentionnés dans cet onglet.

8.4 Solutions techniques.
Dans le cadre de nouvelles installations, couvertes par le présent appel d’offres, le
contractant s’engage, à la demande du PE, à effectuer toute tâche, en plus de celles
mentionnés dans la présente « Annexe I - Cahier des clauses et spécifications
particulières ».

Le soumissionnaire devra donc proposer une solution technique, à toute demande de
fournitures ou d’installation n'étant pas reprise dans le contrat cadre. La solution
technique devra être la plus adaptée et avec la technologie la plus récente. Une
commande spécifique sera alors établie pour ces travaux afin de permettre au
soumissionnaire de fournir le personnel et les équipements nécessaires (voir
paragraphes 9.4.1 ci-dessous).

Il est important de noter que les commandes de ce type ne pourront dépasser 25% des
montants engagés sur ce contrat cadre.
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9 Procédures de travail

9.1 Suivi du contrat
Le contractant devra mettre en place une équipe chargée du suivi du contrat. Il fournira
également un organigramme positionnant cette équipe au sein de son organisation afin
de permettre au PE d'identifier les supérieures hiérarchiques de l'équipe mise en place.

Dans le but de faciliter l'échange d'informations relatives au contrat, aux projets et aux
commandes en cours et à réaliser, le contractant pourra mettre en place un espace de
travail informatique partagé et sécurisé. Cet espace devra être accessible par le web et
permettra, après authentification, le téléchargement sécurisé de documents. Ce système
devra garantir la confidentialité des informations.

9.1.1 Responsable du suivi du contrat
Le responsable du suivi du contrat sera le contact unique du PE pour tous les aspects
relatifs à la gestion du contrat.

Le responsable du suivi du contrat sera, entre autres, responsable de :

 La rédaction du rapport trimestriel sur l’utilisation du contrat (voir paragraphe
9.1.3)

 La préparation, participation et rédaction du compte-rendu de la réunion
trimestrielle pendant laquelle le rapport trimestriel est discuté

 L'élaboration et la signature de l'ensemble des offres de prix liées au présent contrat

 La désignation des responsables de projets

Le responsable du suivi du contrat sera également la première personne contactée en cas
d'insatisfaction dans le suivi d'un projet ou dans la livraison de fournitures.

Pour des raisons opérationnelles, la connaissance du français ou/et de l'anglais est
requise.

9.1.2 Responsable projets et gestion des projets
Pour toutes les demandes du PE nécessitant les services d'installation du contractant, ce
dernier désignera un responsable de projet qui assurera la coordination de l'ensemble du
projet jusqu'à l'aboutissement de celui-ci.

Le profil du responsable de projet est détaillé au paragraphe 8.2.13 ci-dessus. Lors de
chaque demande du PE impliquant un responsable de projet, le contractant devra
mentionner dans sa proposition de prix, le nombre d’heures prévues pour l’exécution du
projet par ce dernier.

9.1.3 Rapport sur l'utilisation du contrat et les projets en cours
A la fin de chaque trimestre, le contractant établira un rapport reprenant, entre autre,
l'ensemble des commandes et projets en cours ou déjà exécutés.

Celui-ci mentionnera pour chaque commande en cours :

 le numéro du bon de commande PE

 le statut de la commande

 les problèmes ou remarques liés à cette commande

 le prix de la commande, les montants déjà facturés et à facturer
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9.2 Commandes de fournitures
La commande de fournitures peut se faire sur base des différents bordereaux de prix, de
la liste des fabricants, de leurs catalogues et des réductions associées qui sont repris
dans le tableau « Bordereau de prix Lot 1 » et/ou « Bordereau de prix Lot 2 ».

9.2.1 Procédure 1 : Fourniture d’équipements

Etape Description Medium Délai

1

Le PE transmet sa demande comportant les
modules ou autres références uniques reprises dans
les bordereaux de prix et/ou une ou plusieurs
pièces d'équipement avec leurs références exactes
auprès du fabricant.

e-mail libre

2

Le contractant envoie son offre de prix en
apportant, si nécessaire, des corrections à la
demande du PE et en y indiquant, de façon explicite
et dûment justifiée, les délais de livraison qui
dépasseraient ceux fixés dans le contrat. L'offre de
prix devra respecter les dispositions du paragraphe
9.5.

e-mail 5 jours
ouvrables

3

Le PE approuve ou rejette la proposition. En cas de
rejet, la procédure retourne à l'étape 1. En cas
d’accord, le PE finalise et transmet le bon de
commande au contractant.

Lettre
recommandée
avec récépissé

10 jours
ouvrables

Pour tout équipement demandé par le Parlement dans le cadre de la Procédure 1, le
contractant est libre de proposer un équipement de remplacement. Par exemple, quand
un autre produit offre de meilleures performances dans la même gamme de prix ou des
performances égales dans une gamme de prix inférieure.

Au moment de proposer un équipement de remplacement, les règles suivantes doivent
être respectées :

 l'équipement de remplacement doit correspondre ou dépasser les caractéristiques
et les fonctionnalités de l'équipement initialement demandé.

 l'équipement de remplacement est disponible dans les 30 jours ouvrables (si ce
n’est pas le cas, cela doit être précisé sur l’offre de prix).

 l'équipement doit être dans la même gamme de prix (limité au prix de
l’équipement remplacé + 10%).

 le contractant doit également fournir un devis pour l'équipement demandé.

 une démonstration pourra être exigée pour valider la conformité.
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9.3 Commande de services uniquement
Le PE pourra, indépendamment de toutes fournitures, commander les services d'un ou
plusieurs profils repris dans le présent cahier des clauses et spécifications particulières.
Il s’agira notamment de la commande d’étude pour le développement d’une solution
technique complexe.

Ces prestations pourront se faire sur base d'une tâche précise à effectuer (l’offre engage
le contractant à réaliser complétement la tâche demandée) ou pour un nombre d'heures
prédéfinies indépendamment de la tâche à réaliser (en régie).

Le contractant s’engage à installer des équipements provenant d’autres fournisseurs du
PE.

9.3.1 Procédure 2 : Commande de services en régie

Etape Description Medium Délai

1 Le PE transmet sa demande comportant une
description des services souhaités. e-mail libre

2
Si nécessaire, le soumissionnaire se rend sur
place afin d'estimer le temps nécessaire pour
fournir les services demandés.

Visite sur place 5 jours
ouvrables

3

Le contractant transmet une proposition
reprenant le prix et le planning prévu pour la
prestation des services demandés. La proposition
du contractant devra respecter les dispositions du
paragraphe 9.5.

e-mail 5 jours
ouvrables

4

Le PE approuve ou rejette la proposition. En cas
de rejet, la procédure retourne à l'étape 1. En cas
d’accord, le PE finalise et transmet le bon de
commande au contractant.

Lettre
recommandée
avec récépissé

10 jours
ouvrables

9.3.2 Procédure 3 : Commande de services pour l'exécution d'un tâche
déterminée

Etape Description Medium Délai

1 Le PE transmet sa demande comportant une
description de la tâche à réaliser. e-mail libre

2
Si nécessaire, le soumissionnaire se rend sur
place afin d'estimer le temps nécessaire pour
exécuter la tâche demandée.

Visite sur place 5 jours
ouvrables

3

Le contractant transmet une proposition
reprenant le prix et le planning prévu pour
l’exécution de la tâche demandée. La proposition
du contractant devra respecter les dispositions
du paragraphe 9.5.

e-mail 5 jours
ouvrables

4

Le PE approuve ou rejette la proposition. En cas
de rejet, la procédure retourne à l'étape 1. En
cas d’accord, le PE finalise et transmet le bon de
commande au contractant.

Lettre
recommandée
avec récépissé

10 jours
ouvrables
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9.4 Commande de services et fournitures
La commande de services et fournitures peut se faire sur base d'une proposition
reprenant les fournitures et services repris dans les différents modules des bordereaux
de prix, des catalogues des fournisseurs proposés et aussi éventuellement sur base d'une
solution technique spécifique développée pour ce projet.

9.4.1 Procédure 4 : Fourniture et installations d’équipements

Etape Description Medium Délai

1

Le PE transmet sa demande comportant une
description de la solution technique recherchée,
éventuellement en y indiquant les modules et
références uniques reprises dans les bordereaux
de prix.

e-mail libre

2

Si nécessaire, le soumissionnaire se rend sur place
afin d'estimer le temps de travail et les
équipements nécessaires. Si une solution définitive
ne peut être trouvée lors de cette visite, le temps
nécessaire à la validation de la solution choisie ne
sera pas pris en compte dans l’étape 3 ci-dessous.

Visite sur
place

5 jours
ouvrables

3

Le contractant envoie la liste des équipements et
les profils proposés pour la réalisation de la
solution demandée ainsi que son offre de prix,
selon les dispositions décrites au paragraphe 9.5,
en y indiquant de façon explicite et dûment
justifiée les délais de livraison qui dépasseraient
ceux fixés dans le contrat.

e-mail 10 jours
ouvrables

4

Le PE approuve ou rejette la proposition. En cas de
rejet, la procédure retourne à l'étape 1. En cas
d’accord, le PE finalise et transmet le bon de
commande au contractant.

Lettre
recommandée
avec récépissé

10 jours
ouvrables

Dans le cadre de projets ne nécessitant pas d’étude approfondie, le PE pourra demander
au contractant de faire sur place une analyse des besoins et des solutions possibles en
concertation avec l'agent responsable du PE. Ils prendront une décision sur tous les
aspects techniques concernant ce projet.

Cependant, si lors de la visite sur place, une solution définitive ne peut être trouvée, le
PE pourra commander auprès du contractant l’étude pour le développement d’une
solution technique plus complexe au moyen des procédures décrites au paragraphe
9.3.2.

Le PE se réserve le droit d'accepter l'offre en entier ou partiellement.

Pour tout équipement demandé par le Parlement dans le cadre de la Procédure 4, le
contractant est libre de proposer un équipement de remplacement. Par exemple, quand
un autre produit offre de meilleures performances dans la même gamme de prix ou des
performances égales dans une gamme de prix inférieure.
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Au moment de proposer un équipement de remplacement, les règles suivantes doivent
être respectées :

 l'équipement de remplacement doit correspondre ou dépasser les caractéristiques
et les fonctionnalités de l'équipement initialement demandé.

 l'équipement de remplacement est disponible dans les 30 jours ouvrables (si ce
n’est pas le cas, cela doit être précisé sur l’offre de prix).

 l'équipement doit être dans la même gamme de prix (limité au prix de
l’équipement remplacé + 10%).

 le contractant doit également fournir un devis pour l'équipement demandé.

 une démonstration pourra être exigée pour valider la conformité.

De plus, le PE se réserve le droit de commander une partie ou la totalité des fournitures
auprès d’autres fournisseurs, le contractant sera tenu de les installer. De même, le
contractant s’engage à installer des équipements faisant partie des stocks du PE.

Le contractant devra garantir que la solution proposée et mise en place corresponde
parfaitement à la demande initiale du PE jusqu’à l’exécution finale des travaux. A cette
fin, le contractant sera susceptible de devoir modifier sa proposition en fonction de
l’évolution du chantier.
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9.5 Format des propositions du contractant
Les propositions devront :

a. être présentées sur papier à en-tête du contractant

b. mentionner la référence du contrat-cadre

c. inclure une copie de la demande du PE

d. inclure une offre de prix détaillée décomposée selon les points suivants (le cas
échéant):

 Fournitures reprises dans les modules du Bordereau de prix

 Services repris dans les modules du Bordereau de prix

 Fournitures reprises dans la liste de fabricants et dans leurs catalogues du
Bordereau de prix

 Solutions techniques

 Les délais de livraison prévus tout en respectant les clauses contractuelles.

e. le cas échéant, inclure les plans techniques détaillés des travaux prévus

f. le cas échéant, comprendre un organigramme du personnel qui sera
spécifiquement affecté à la réalisation de la commande

g. le cas échéant, inclure un calendrier provisoire pour l'exécution des travaux qui
tient compte d’une part, du calendrier du PE (voir paragraphe 9.17) et d’autre
part, des délais de livraison

L’élaboration et la soumission de propositions de la part du contractant se feront sans
frais pour le PE. Si une étude approfondie de la solution à mettre en place s’avère
nécessaire, comme décrit au paragraphe 9.4.1, le PE pourra commander cette étude,
selon la procédure décrite au paragraphe 9.3.
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9.6 Livraison des fournitures
Les livraisons se feront sur l'un des lieux de travail du PE, Bruxelles (Lot 1), Strasbourg
(Lot 2). Le PE possède également un bâtiment de stockage à Luxembourg où le
contractant sera susceptible d’effectuer des livraisons, que ce soit pour le lot 1 ou le lot
2. En cas de commande de fournitures pour un autre site du PE, la livraison se fera à
Bruxelles ou à Luxembourg. Le PE se réserve le droit de répartir la livraison d’une
même commande sur différents sites et bâtiments.

9.6.1 Avant la livraison
Dix jours ouvrables avant la livraison, le contractant informe le PE sur le nombre, les
dimensions, le poids, la nature, l'identification et le contenu des colis à livrer. Il
détermine également, en accord avec le PE, le(s) lieu(x), la(es) date(s) et heure(s)
exacte(s) de livraison.

Aucune livraison ne pourra avoir lieu sans l'accord écrit du PE concernant le lieu, la
date et l'heure de celle-ci.

Deux jours ouvrables avant la livraison, le contractant fournit les détails de la livraison :
le nom de la compagnie de transport et le nom du représentant du contractant présent
lors de la livraison.

9.6.2 Pendant la livraison
A la livraison dans les bâtiments du PE, une vérification du contenu sera effectuée par
un représentant du PE accompagné d'un représentant du contractant. Le contractant
devra s'assurer que son représentant dispose des compétences nécessaires à cette
vérification. Cette personne devra être familière (reconnaissance des équipements) avec
le matériel livré afin de pouvoir valider la livraison. Le contractant remettra un bon de
livraison au format décrit au paragraphe 9.6.3 au représentant du PE afin de pouvoir
valider la réception du matériel. Le contractant sera responsable du transport du
matériel jusqu'au local indiqué par le représentant du PE. À cette fin, le contractant
devra assurer les moyens humains et logistiques nécessaires.

À la fin de la vérification, le représentant du PE signera et datera, deux copies du bon
de livraison. Une copie sera conservée par le PE et l'autre sera remise au contractant.

Le contractant devra, à sa charge, réparer ou remplacer tous les équipements qui ne
correspondraient pas aux conditions du bon de commande.

Le remplacement ou la réparation d'un élément devra être accompagné d'un nouveau
bon de livraison ou de réparation signé et daté par le représentant du PE.
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9.6.3 Format du bon de livraison
Le bon de livraison devra reprendre les informations suivantes :

 Logo et en-tête du fournisseur

 Reference du contrat : INTE/2015/SOF/CTU/ref. bon de commande

 Liste des équipements livrés avec pour chaque équipement les informations
suivantes :

o Fabricant

o Référence Fabricant

o Description

o Quantités commandées

o Quantités livrées

o Numéro de série

o Prix unitaire

 Lieu, date et heure de livraison

 Espace pour les commentaires du PE concernant des éléments manquants,
endommagés ou ne correspondants pas au bon de commande

 Espace pour les cachets, noms et signatures du responsable du PE et du contractant
ayant effectué la réception
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9.7 Prestations des services en régie
9.7.1 Avant les prestations

Quinze jours ouvrables avant le début des prestations, le contractant confirme au PE par
email, les dates prévues pour celles-ci en tenant compte des conditions définies dans
l’offre.

Le contractant confirme également au PE le nom du responsable de chantier (si
d’application) ainsi que ceux de l'ensemble du personnel affecté à ces prestations.

9.7.2 Début des prestations
Le cas échéant, avant le début des prestations, un représentant du contractant et du PE
établissent un état des lieux des locaux reprenant l'ensemble des dégâts ou usures
existants dans le local de l'installation. À cette fin, le contractant établira un document
reprenant l’ensemble des constatations formulées lors de cette visite.

Le cas échéant, au moment de l'installation, le contractant pourra être chargé du
transport des équipements de leur lieu de stockage vers le lieu d'installation.

9.7.3 Exécution des prestations
Les prestations doivent être exécutées par du personnel qualifié, le cas échéant, sous la
responsabilité d'un chef de chantier en tenant compte des conditions définies dans
l’offre.

Le contractant sera seul responsable pour le travail que son personnel effectue et pour la
manière dont ce travail est effectué. Dans l'exercice de leurs fonctions, le personnel du
contractant doit se comporter de façon professionnelle en toutes circonstances et à tous
les moments. Le PE n'acceptera que la plus haute qualité de service. Le PE se réserve le
droit de refuser, en vertu du présent contrat, la collaboration avec un membre spécifique
de l'équipe du contractant en charge de l'exécution des prestations.

Le cas échéant, les appareils devront être montés esthétiquement dans les salles de
réunion, en étroite collaboration avec nos collègues de la DG INLO et / ou de leurs
contractants. Ils devront être montés selon les spécifications du fabricant. Il est de la
responsabilité du contractant de s’assurer que les fixations sont conformes aux normes
du PE (voir également paragraphe 9.18).

9.7.4 Fin des prestations
À la fin de chaque journée de prestations, les membres du personnel du contractant
chargés des prestations font valider et signer par le représentant du PE la fiche de
travail, selon le modèle de l’annexe I.J, reprenant les heures de début et de fin de travail
ainsi que le(s) nom(s) et la(es) signature(s) de(s) l’exécutant(s).

Immédiatement après les prestations, le contractant informe, par email, le PE de la fin
de celles-ci. Ensuite, le cas échéant, les représentants du PE et du contractant ayant
effectué l'état des lieux avant travaux réalisent un nouvel état des lieux et comparent
celui-ci avec l'état des lieux établi avant les travaux. À cette fin, le contractant établira
un document reprenant l’ensemble des constatations formulées lors de cette visite.
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9.8 Prestation de services pour une tâche déterminée, installation et
mise en service dans le cadre d’une commande de fournitures et
services

9.8.1 Livraison du matériel en cas d’installation
Si du matériel est commandé, le contractant devra transmettre les informations
concernant la livraison de la même façon qu'au paragraphe 9.6.1.

Si le contractant le souhaite, le jour de la livraison, le représentant du PE indiquera à
son représentant un local fermé à clef dans lequel le matériel pourra être entreposé dans
l'attente de l'installation et l'y accompagnera. Le contractant sera responsable du
transport et du stockage du matériel dans ce local. Le matériel ne sera réceptionné que
lors de la réception provisoire. Si le contractant ne souhaite pas stocker le matériel au
sein du PE, la livraison devra se faire au moment de l’installation. De même, si la
quantité d’équipements est telle que le PE n’est pas en mesure de les entreposer dans
ses locaux, le contractant devra être en mesure de les stocker en dehors du PE jusqu’à
l’installation. Enfin, si des équipements sont livrés dans les bâtiments du PE à
Luxembourg pour une installation à Strasbourg ou à Bruxelles, le PE prendra en charge
le transport entre les sites concernés.

Le représentant du PE devra, entre la livraison et la réception provisoire, effectuer la
mise à l'inventaire des fournitures livrées. Pour cela, le contractant devra fixer un
rendez-vous avec le représentant du PE. La mise à l’inventaire devra être faite, au plus
tard, le jour de la réception provisoire, à l'exception des fournitures qui ne seront plus
accessibles au moment de cette réception (accrochées au plafond, intégrées dans un
meuble, etc.). Ces éléments devront être mis à l'inventaire avant leur installation.

9.8.2 Avant les prestations
Quinze jours ouvrables avant le début des prestations, le contractant confirme au PE,
par email, les dates prévues pour l’exécution des prestations ainsi que le temps
d'installation nécessaire en tenant compte des conditions définies dans l’offre.

Le contractant confirme également au PE les noms, prénoms, numéros de téléphones
portables et adresses e-mail du responsable de chantier ainsi que de l'ensemble du
personnel affecté à cette installation.

Le personnel du contractant sera informé des détails du projet et aura reçu les
documents techniques validés.

Le contractant s’engage à garder la même équipe pour toute la durée d’un projet
spécifique. De plus, afin de garantir une efficacité maximale, dans le cas où le projet
commandé est une répétition sur un autre chantier d’une solution déjà mise en place
ailleurs au PE, le contractant s’engage à tout mettre en œuvre pour garder la même
équipe que celle ayant déjà mise en place la première solution.

Au plus tard 5 jours ouvrables avant le début des prestations, le contractant doit fournir
au PE les plans d'exécution des prestations comprenant plans de principe, plan détaillés
par technique (vidéo, data, audio, contrôle, électrique, etc.), implantation des
équipements (par ex racks, desks, haut-parleurs, projecteurs, etc..), listes de câblage,
etc. Par la suite le PE validera ou demandera des modifications, si les plans et listes de
câblage ne correspondent pas à la demande. Le contractant sera alors obligé d'adapter
ceux-ci avant le début des prestations.
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9.8.3 Début des prestations
Avant le début de prestations, un représentant du contractant et du PE établissent un état
des lieux des locaux reprenant l'ensemble des dégâts ou usures existant dans le local de
l'installation. À cette fin, le contractant établira un document reprenant l’ensemble des
constatations formulées lors de cette visite.

Le cas échéant, au moment de l'installation, le contractant sera responsable du transport
des équipements de leur lieu de stockage vers le lieu d'installation. Le PE pourra lui
demander de prendre en charge le transport des équipements du PE vers le lieu
d'installation.

L’équipe du contractant devra délimiter le chantier et apposer les pancartes indiquant
les prestations.

Au début des prestations, le contractant devra s'assurer que tous les plans et documents
techniques  nécessaires à l'exécution (indications de configuration ou de réglage,
manuels techniques si nécessaires) soient présents sur le chantier dans leur dernière
version approuvée par le PE. Ces plans doivent être disponibles en nombre suffisants
pour toutes les personnes présentes sur le chantier. Tous plans ayant une version
antécédente à la dernière version approuvée par le PE doivent être impérativement
écartés du chantier.

9.8.4 Exécution des prestations
Les prestations doivent être exécutés par du personnel qualifié, sous la responsabilité
d'un chef d'équipe, en tenant compte des conditions définies dans l’offre.

Le contractant sera seul responsable pour le travail que son personnel effectue et pour la
manière dont ce travail est effectué. Dans l'exercice de leurs fonctions, le personnel du
contractant doit se comporter de façon professionnelle en toutes circonstances et à tous
les moments. Le PE n'acceptera que la plus haute qualité de service. Le PE se réserve le
droit de refuser, en vertu du présent contrat, la collaboration avec un membre spécifique
de l'équipe du contractant en charge de l'exécution du projet.

Les appareils devront toujours être montés esthétiquement dans les salles de réunion, en
étroite collaboration avec nos collègues de la DG INLO et / ou de leurs contractants. Ils
devront être montés selon les spécifications du fabricant. Il est de la responsabilité du
contractant de s’assurer que les fixations sont conformes aux normes du PE (voir
également paragraphe 9.18).

Tous les équipements commandés auprès du contractant restent sa propriété et sous son
entière responsabilité jusqu'à la réception provisoire d'une installation. Le PE ne sera
pas tenu responsable en cas de vol avant la réception provisoire.

Le contractant sera responsable de la reprise, de l’évacuation, du traitement et du
recyclage des emballages et des déchets liés à l’exécution des prestations. Le
contractant devra respecter les dispositions légales réglementaires ainsi que la politique
environnementale du PE décrite dans l’« Annexe II - Politique environnementale du
Parlement européen ».
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9.8.5 Fin des prestations
Immédiatement après l'installation, le contractant informe, par email, le PE de la fin des
prestations. Ensuite, les représentants du PE et du contractant ayant effectué l'état des
lieux avant prestations réalisent un nouvel état des lieux et comparent celui-ci avec l'état
des lieux établi avant les prestations.

Les représentants du PE et du contractant réalisent enfin des tests des installations afin
de valider la réception provisoire comme décrit au paragraphe 9.8.6.

La signature du rapport de réception provisoire signifie que l'installation est mise en
service.

Si des remarques ont été formulées dans le rapport de réception provisoire, le
contractant exécute les modifications dans les délais déterminés et en suivant la même
procédure que pour la réalisation des prestations. La validation de ces modifications se
fera lors de la réception définitive décrite au paragraphe 9.8.7.

9.8.6 Réception Provisoire
Dans le planning des prestations, une date de réception provisoire doit être prévue en
fonction de la fin probable des prestations pour la réalisation des tests des installations
effectuées.

Cette date doit suivre les prestations au plus près (au plus deux jours ouvrables après la
fin des prestations) afin de réduire au maximum l'immobilisation d'une salle. En cas de
retard sur le chantier, le contractant devra prévenir, par email, le PE dès que ce retard
pourrait avoir une répercussion sur la date de réception planifiée. Le contractant
s’engage à tout mettre en œuvre pour éviter et rattraper tout retard (journées de travail
plus longues, travail le week-end, ajout de personnes, shifts d'équipes, etc.).

Tous les matériaux fournis et les prestations effectuées par le contractant (et ses sous-
traitants) devront être soumis au PE pour approbation et pour tests (visuel, mécanique,
fonctionnel, etc.) afin de permettre au PE de valider leur conformité avec le contrat et le
bon de commande spécifique. Le contractant devra donc élaborer une proposition pour
une procédure de réception en conformité avec les spécifications techniques. Cette
proposition sera soumise à l’agent responsable du PE pour validation au plus tard 5
jours ouvrables avant la fin des prestations. Le cas échéant, cette procédure de tests
pourra être modifiée au cours de l'exécution du bon de commande.

Lors de la réception provisoire, les tests seront effectués en présence de l’agent
responsable du PE et les résultats des tests seront inclus dans un rapport de réception
fourni par le contractant lors de la réception. Une partie des tests pourra être effectuée
avant la réception avec l'accord du PE, moyennant un rapport détaillé et des résultats
précis de mesures. Les coûts découlant de ces tests, y compris l'achat ou la location de
matériel spécifique (le cas échéant), seront supportés par le contractant. Sans réactions
(positive ou négative) de la part du PE dans les 30 jours suivant la présentation du
rapport de réception provisoire, le rapport sera considéré comme approuvé.

Le rapport de réception provisoire comprendra une liste de tous les tests effectués et de
leurs résultats. Il devra en particulier attirer l'attention sur les défaillances et/ou des
dysfonctionnements rencontrés, même s’ils ont été corrigés immédiatement pendant les
essais. Le rapport de réception provisoire comprendra des réserves concernant le non-
respect des termes et conditions prévues dans le contrat et le bon de commande
spécifique. Le rapport de réception provisoire contiendra également une liste de
l'ensemble des équipements livrés et installés reprenant le numéro de série de
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l'équipement et le numéro d'inventaire attribué par le PE à chaque équipement. Enfin, le
contractant fournira deux copies du bon de livraison comme décrit au paragraphe 9.6.3.

Si les résultats des tests repris dans le rapport de réception provisoire ne sont pas
satisfaisants, le PE se réserve le droit de refuser la réception. Dans ce cas, le
représentant du PE mentionnera sur les deux copies du rapport que la réception est
refusée. Il sera nécessaire pour le contractant d'effectuer, à ses frais et dans les plus
brefs délais, le remplacement, la modification, la réparation, l'ajout ou l'ajustement de la
solution mise en œuvre afin d’atteindre la conformité.

Suite à ces modifications, de nouveaux tests seront effectués en présence de l'agent
responsable du PE et les résultats des tests seront inclus dans un nouveau rapport de
réception provisoire fourni par le contractant. Si le représentant du PE approuve les
modifications effectuées, il validera le rapport de réception de provisoire. Si la
réception provisoire n'est pas validée dans les délais initialement mentionnés sur le bon
de commande, les pénalités décrites au paragraphe 9.12 seront d'application.

Si le représentant du PE estime que les corrections à effectuer sur l'installation sont
acceptables et que l'installation peut être utilisée en l'état, il valide le rapport de
réception provisoire et remet une copie au contractant. Cependant, le représentant du PE
indique au contractant l'ensemble des remarques et corrections à effectuer sur
l'installation pour pouvoir valider la réception définitive. Ces éléments sont repris sur le
rapport de réception provisoire.

Les représentants du PE et du contractant déterminent alors quand ces corrections
pourront être effectuées. Les dates proposées pour les interventions de correction
doivent tenir compte du planning d'utilisation des salles et sont soumises à l'autorisation
du Bureau des réunions.

9.8.7 Réception Définitive
À la fin des prestations de corrections relatives au rapport de réception provisoire, le
contractant informe le représentant du PE, par email, et fixe avec lui une date (au plus
tard 5 jours ouvrables après la fin des prestations) pour la réalisation des tests des
installations effectuées.

Lors de la réception définitive, des tests seront effectués et un rapport de réception
définitive devra être fourni au PE selon les mêmes termes et conditions que pour la
réception provisoire (voir paragraphe 9.8.6) mais ils seront limités aux éléments ayant
été marqués comme à corriger lors de la réception provisoire. Si des corrections
effectuées influencent d'autres éléments ou fonctions validés pendant la réception
provisoire, ils devront être revérifiés lors de la réception définitive (corrections sur le
software, corrections mécaniques, etc.). Sans réactions (positive ou négative) de la part
du PE dans les 30 jours suivant la présentation du rapport de réception définitive, le
rapport sera considéré comme approuvé.

Le rapport de réception définitive aura la même structure et respectera les mêmes
conditions que le rapport de réception provisoire en reprenant l’ensemble des points
marqués comme à corriger lors de la réception provisoire. Les résultats des tests et
vérifications complémentaires des équipements ou fonctions déjà validés lors de la
réception provisoire mais ayant subi des modifications suite aux corrections effectuées
y seront repris ainsi que tous les résultats obtenus lors de la réception définitive. Le cas
échéant, le rapport de réception définitive contiendra également une liste de l'ensemble
des équipements livrés et installés depuis la réception provisoire reprenant le numéro de
série de l'équipement et le numéro d'inventaire attribué par le PE à chaque équipement.
Dans ce cas, le contractant fournira également deux copies du bon de livraison, comme
décrit au paragraphe 9.6.3. Le contractant joindra également au rapport de réception
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définitive l’ensemble des documents demandés au paragraphe 9.9 (Plans as-built,
documentation, codes, etc).

À l'issue de ces tests, le représentant du PE indique au contractant si les corrections sont
satisfaisantes. Le représentant vérifiera aussi la présence de la documentation, des plans
et des codes détaillés au paragraphe 9.9. Si le représentant du PE estime que les
corrections satisfont au cahier des charges et que l'ensemble des documents exigés sont
fournis, il valide le rapport de réception définitive et remet une copie au contractant.

Si les résultats des tests repris dans le rapport de réception définitive ne sont pas
satisfaisants ou que certains documents exigés lors de la réception provisoire ne sont
pas présentés, le PE se réserve le droit de refuser la réception. Dans ce cas, le
représentant du PE mentionnera sur les deux copies du rapport que la réception est
refusée. Il sera nécessaire pour le contractant d'effectuer, à ses frais et dans les plus
brefs délais, le remplacement, la modification, la réparation, l'ajout ou l'ajustement de la
solution mise en œuvre afin d’atteindre la conformité.

Suite à ces modifications, de nouveaux tests seront effectués en présence de l'agent
responsable du PE et les résultats des tests seront inclus dans un nouveau rapport de
réception définitive fourni par le contractant. Si le représentant du PE approuve les
modifications effectuées, il validera le rapport de réception définitive. Si la réception
définitive n'est pas validée dans les délais initialement mentionnés sur le rapport de
réception provisoire, les pénalités décrites au paragraphe 9.12 seront d'application.

En cas de remplacement d'appareils suite à des défauts constatés et corrigés lors de la
réception provisoire ou définitive, le PE demandera un rapport détaillé expliquant les
défauts constatés.

9.9 Documentation, code sources et plans
Après que les prestations d’une salle de réunion ont été réalisées, le contractant s'engage
à élaborer ou mettre à jour les plans « As-Built » de l’installation (la configuration de
racks, plan d'installation (position de l'équipement / câblage), diagramme électrique,
etc.) selon les normes en vigueur au PE.

Ces plans deviendront la propriété du PE. Lorsque des modifications de programmation
du système d'automatisation sont faites, le code source (non compilé) deviendra
également la propriété du PE.

Ces plans et codes devront être fournis avant la réception définitive des installations et
seront indispensables à la validation par le PE de ce dernier. Le contractant fournira
également une copie électronique de cette documentation. La documentation pourra être
rédigée en anglais ou français, par contre, toute indication ou référence écrite sur les
plans devra être faite en anglais.
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9.10 Expédition et paiement des factures
Les factures devront être envoyées à l'adresse suivante :

Parlement Européen
Service du Courrier Officiel

Facture pour la DG INTE - Unité des Techniciens de Conférence
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg

Les références du bon de commande ainsi que la référence du contrat cadre devront être
reproduites sur la facture mais ne devront pas apparaitre dans l'adresse reproduite sur
l'enveloppe :

Unité des Techniciens de Conférence

Contrat INTE/2015/AWD/CTU/FC100

Si la demande de paiement ne concerne que des fournitures à livrer ou des services en
régie et si les prestations ou fournitures commandées n’ont pas été livrées
intégralement, la demande de paiement sera intermédiaire. Si les demandes de paiement
concernent un bon de commande impliquant une réception provisoire, les paiements
sont effectués sur base d'une facture intermédiaire pour 75% du prix de la commande
établie après la signature du rapport de réception provisoire des prestations par l’agent
compétent du PE. Le solde de 25% est payé sur présentation d'une facture finale après
la signature du rapport de réception définitif des prestations.

Le délai de paiement est fixé à 30 jours calendrier à partir de l'enregistrement de la
facture par le service du courrier officiel du PE.

9.10.1 Facture intermédiaire
9.10.1.1 Fournitures :

Les factures intermédiaires devront être accompagnées d'une copie du bon de livraison
partielle signé par le représentant du PE comme décrit au paragraphe 9.6.3.

Le montant des factures intermédiaires s'élèvera au montant des fournitures
effectivement livrées et correspondant au bon de livraison signé par le représentant du
PE à l'exclusion de la TVA.

9.10.1.2 Services en régie :

Si les prestations commandées n'ont pas été effectuées intégralement à la fin du mois
durant lequel les services ont été prestés, le contractant émet une facture intermédiaire
relative aux heures prestées pendant ce mois.

Les factures devront être accompagnées des fiches de travail signées par le représentant
du PE comme décrit au paragraphe 9.7.

Le montant des factures intermédiaires s’élèvera au montant des heures prestées
pendant ce mois à l’exclusion de la TVA.

9.10.1.3 Réception Provisoire :

Les factures intermédiaires devront être accompagnées d'une copie du rapport de
réception provisoire signé selon la procédure décrite au paragraphe 9.8.6.

Le montant des factures intermédiaires s'élèvera à 75% du montant total des fournitures
et services réceptionnés à l'exclusion de la TVA.
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9.10.2 Facture finale
9.10.2.1 Fournitures :

Les factures finales devront être accompagnées d'une copie du bon de livraison
complète signé par le représentant du PE, comme décrit au paragraphe 9.6.3.

Le montant des factures finales s'élèvera au montant total des fournitures livrées à
l'exclusion de la TVA et déduction faite des factures intermédiaires déjà transmises au
PE.

9.10.2.2 Services en régie :

Si les prestations commandées ont été effectuées intégralement à la fin du mois durant
lequel les services ont été prestés, le contractant émet une facture finale reprenant les
heures commandées déduction faites des factures intermédiaires déjà transmises au PE.

Les factures devront être accompagnées des fiches de travail signées par le représentant
du PE comme décrit au paragraphe 9.7.

Le montant des factures finales s’élèvera au montant des heures n’ayant pas encore été
facturées à l’exclusion de la TVA.

9.10.2.3 Réception définitive :

Les factures finales devront être accompagnées d'une copie du rapport de réception
définitive signé selon la procédure décrite au paragraphe 9.8.7.

Le montant des factures finales s'élèvera à 25% du montant total des fournitures et
services réceptionnés à l'exclusion de la TVA.



INTE/2015/AWD/CTU/FC100 59 Cahier des clauses et spécs. particulières

9.11 Mise à jour de la liste des fabricants, des équipements et des
modules

Le PE est conscient du fait que les équipements proposés par le soumissionnaire dans
les tableaux « Tableaux des spécifications techniques Lot 1 », et/ou « Tableaux des
spécifications techniques Lot 2 », onglet « Spécs projecteurs », « Spécs écrans plats » et
« Spécs Equip. AV » ainsi que la liste des fabricants proposés dans le tableau
« Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Réductions sur PVC » et/ou « Bordereau de prix
Lot 2 » onglet « Réductions sur PVC » sont soumis à une évolution technologique
continue.

Compte tenu de la durée du contrat, certains équipements pourraient devenir obsolètes
ou non disponibles avant la fin du contrat. Ainsi, il est possible de mettre à jour les
tableaux « Tableaux des spécifications techniques Lot 1 », et/ou « Tableaux des
spécifications techniques Lot 2 », onglet « Spécs projecteurs », « Spécs écrans plats » et
« Spécs equip. AV » et leurs bordereaux de prix associés ainsi que la liste des fabricants
proposés dans le tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Réductions sur PVC »
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Réductions sur PVC ».

Ces mises à jour peuvent avoir lieu, à la demande du contractant, à chaque date
anniversaire du contrat. A ces moments, les prix peuvent être revus à la baisse (à
l’exception de l’indexation liée au contrat), les réductions à la hausse et des
changements technologiques et/ou de fabricants peuvent être faits.

Cependant, si le contractant, suite à un changement dans la politique commerciale d’un
fabricant, n’est plus en mesure d’offrir la réduction proposée lors de la signature du
contrat, il peut, à la date anniversaire du contrat, demander la révision à la baisse des
réductions ou à la hausse des prix. Cette demande doit néanmoins être accompagnée
d’un document justificatif du fabricant mentionnant le changement dans sa politique
commerciale. Cette révision à la baisse des réductions et à la hausse des prix doit
uniquement permettre au contractant de conserver une marge égale à celle proposée lors
de la signature du contrat. Cette marge sera toutefois limitée à 10% entre le prix octroyé
par le fabricant au contractant et le prix octroyé par le contractant au PE.

Le PE peut introduire à tout moment des demandes de modifications spécifiques.
Notamment, le PE peut demander que le contractant ajoute un fabricant à la liste des
fabricants proposés dans le tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Réductions sur
PVC » et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Réductions sur PVC » ou propose un
fabricant qu’il avait indiqué comme ne pouvant être proposé dans son offre. Dans ce
cas, le contractant pourra appliquer une marge maximum de 10% sur le prix net qui lui
sera octroyé par le fabricant. Le prix net qui lui sera octroyé par le fabricant est le prix
de vente conseillé diminué de la réduction octroyée par le fabricant au contractant.

Enfin, pour un seul bon de commande du PE au contractant où la partie fourniture est
supérieure à 50.000 euros chez le même fabricant, le contractant s’engage à appliquer
une marge de maximum 10% sur le prix net qui lui sera octroyé par le fabricant ainsi
que pour un seul bon de commande du PE au contractant dont la partie fourniture est
supérieure à 200.000 euros chez plusieurs fabricants. Dans ce deuxième cas, la
limitation de la marge maximale à 10% sur le prix net ne sera d’application que pour les
fabricants dont le total des produits commandés par le PE dépasse 5000 euros. Le prix
net qui lui sera octroyé par le(s) fabricant(s) est le prix de vente conseillé diminué de la
réduction octroyée par le(s) fabricant(s) au contractant.

Si le contractant envisage de remplacer un équipement repris dans le tableau des
spécifications par un nouveau modèle proposant plus de fonctionnalités ou de nouvelles
technologies ou encore en remplacement d'un modèle retiré de la vente, il devra obtenir
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l'approbation du PE. Le PE peut demander au contractant de prouver (à sa charge) que
le nouveau matériel proposé est au moins équivalent à celui initialement proposé et
compatible avec les installations du PE. Le prix du nouveau modèle ne pourra jamais
être supérieur à celui du modèle proposé initialement en incluant les modifications
d'installation éventuellement requises par ce nouveau modèle.

9.11.1 Procédure 5 : Demande annuelle de modification de prix, de
technologie et/ou de fabricant par le contractant

Etape Description Medium Délai

1

Le contractant soumet ses demandes de
modification des tableaux des spécifications avec
leurs bordereaux de prix associés et/ou le tableau
des « Réductions sur Prix de Vente Conseillé » au
PE.

e-mail

2 mois
avant la

date
anniversai

re du
contract

2 Le PE approuve ou rejette la demande. En cas de
rejet la procédure retourne à l'étape 1. e-mail 5 jours

ouvrables

3 Le PE prépare une proposition d’avenant au
contrat qu’il signe et envoie au contractant.

Lettre
recommandée
avec récépissé

10 jours
ouvrables

4 Le contractant retourne une version contre-signée
au PE.

Lettre
recommandée

10 jours
ouvrables

9.11.2 Procédure 6 : Demande annuelle de modification de prix, de
technologie et/ou de fabricant par le PE

Etape Description Medium Délai

1

Le PE transmet sa demande de modification des
tableaux des spécifications avec leurs bordereaux
de prix associés et/ou le tableau des « Réductions
sur Prix de Vente Conseillé » au contractant.

e-mail libre

2 Sur base de la demande du PE, le contractant
élabore une proposition de modification. e-mail 5 jours

ouvrables

3 Le PE approuve ou rejette la proposition. En cas de
rejet la procédure retourne à l'étape 1. e-mail 5 jours

ouvrables

4 Le PE prepare une proposition d’avenant au
contrat, qu’il signe et envoie au contractant.

Lettre
recommandée
avec récépissé

10 jours
ouvrables

5 Le contractant retourne une version contre-signée
au PE.

Lettre
recommandée

10 jours
ouvrables
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9.12 Délai de livraison et pénalités
9.12.1 Fournitures (Procédure 1 paragraphe 9.2.1)

Le contractant s’engage à livrer les équipements :

(a) conformément aux délais de livraison indiqués dans les bordereaux de prix ;

(b) ou dans les 30 jours ouvrables, pour tout autre équipement ou service, à compter
de la réception de la commande ;

sauf accord contraire des deux parties avant la signature du bon de commande.

Dans le cas où ce délai de livraison n'est pas respecté, des sanctions financières seront
appliquées pour un montant équivalent à 1% du montant du bon de commande par
semaine de retard commencée. La pénalité ne pourra jamais dépasser 15% du montant
du bon de commande.

Le contractant devra établir une note de crédit, adressée au PE, dans le mois calendrier
qui suit la livraison avec le montant correspondant à la sanction financière. Ce montant
sera déduit des paiements futurs ou, si ce n’est pas possible, remboursé au PE. Si le
contractant ne peut émettre la note de crédit dans le délai indiqué, le PE se réserve le
droit d’émettre une note de débit au contractant une fois le délai passé.

9.12.2 Services en régie (Procédure 2 paragraphe 9.3.1)
Le contractant s'engage à effectuer les prestations aux dates et dans les délais
mentionnés sur le bon de commande.

La signature de la fiche de travail journalière « Annexe I.J Modèle de fiche de travail »,
signée par le représentant du PE, sera la preuve de l’exécution des prestations.

Le PE bloquera les salles concernées par les installations pour la période mentionnée
dans le bon de commande. Il est capital que les salles de réunion puissent être libérées à
la date prévue afin de ne pas impacter les utilisateurs.

Dans le cas où le délai d’exécution des prestations n'est pas respecté, des sanctions
financières seront appliquées pour un montant équivalent à 1% du montant du bon de
commande par semaine de retard commencée. La pénalité ne pourra jamais dépasser
15% du montant du bon de commande.

Le contractant devra établir une note de crédit, adressée au PE, dans le mois calendrier
qui suit la livraison avec le montant correspondant à la sanction financière. Ce montant
sera déduit des paiements futurs ou, si ce n’est pas possible, remboursé au PE. Si le
contractant ne peut émettre la note de crédit dans le délai indiqué, le PE se réserve le
droit d’émettre une note de débit au contractant une fois le délai passé.

Le contractant devra prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les livraisons
et prestations puissent être effectuées dans les délais, même si l'un de ses collaborateurs
ou sous-traitants est absent pour quelque raison que ce soit.

9.12.3 Installations (Procédures 3 et 4 paragraphes 9.3.2 et 9.4.1)
Le contractant s'engage à mettre en service les installations dans les délais mentionnés
sur le bon de commande.

La signature du rapport de réception provisoire signifiera que l'installation est mise en
service.

Le délai convenu dans le rapport de réception provisoire afin d'effectuer les prestations
nécessaires pour valider la réception définitive sera considéré comme un nouveau délai
de livraison. Les dispositions décrites ci-après seront dès lors aussi d'application.
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Le délai nécessaire au contractant pour effectuer les prestations indispensables à la
validation du rapport de réception provisoire sera considéré comme un dépassement du
délai d'installation, sauf si le rapport de réception provisoire est finalement signé avant
l'expiration du délai d'installation mentionné sur le bon de commande.

Le PE bloquera les salles concernées par les installations pour la période mentionnée
dans le bon de commande. Il est capital que les salles de réunion puissent être libérées à
la date prévue afin de ne pas impacter les utilisateurs.

Dans le cas où le délai de livraison ou d'installation n'est pas respecté, des sanctions
financières seront appliquées pour un montant équivalent à 1% du montant du bon de
commande par semaine de retard commencée. La pénalité ne pourra jamais dépasser
15% du montant du bon de commande.

Le contractant devra établir une note de crédit, adressée au PE, dans le mois calendrier
qui suit la livraison avec le montant correspondant à la sanction financière. Ce montant
sera déduit des paiements futurs ou, si ce n’est pas possible, remboursé au PE. Si le
contractant ne peut émettre la note de crédit dans le délai indiqué, le PE se réserve le
droit d’émettre une note de débit au contractant une fois le délai passé.

Le contractant devra prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les livraisons
et prestations puissent être effectuées dans les délais même si l'un de ses collaborateurs
ou sous-traitants est absent pour quelque raison que ce soit.
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9.13 Période de garantie
La période de garantie pour chaque module sera d'au moins 2 ans. La période de
garantie commencera, pour le matériel livré, uniquement à la date de signature du bon
de livraison et, pour le matériel livré et installé à la date de réception provisoire.

Si le soumissionnaire peut offrir une période de garantie supérieure à celle mentionnée
ci-dessus, il est prié de mentionner dans son offre les équipements concernés par cette
garantie et la durée de celle-ci.

9.13.1 Procédure 7 : Demande de remplacement ou de réparation de pièces
défectueuses

Si le PE voulait remplacer une pièce défectueuse après que la période de garantie ait
expiré, la procédure est la suivante :

Etape Description Medium Délai

1
Le PE transmet sa demande de remplacement ou
de réparation de la pièce défectueuse au
contractant.

e-mail libre

2
Sur base de la demande du PE, le contractant
élabore une proposition de réparation ou de
remplacement.

e-mail 2 jours
ouvrables

3 Le PE approuve ou rejette la proposition. En cas de
rejet, la procédure retourne à l'étape 1. e-mail 5 jours

ouvrables

4 Le PE prépare un bon de commande qu’il signe et
envoie au contractant.

Lettre
recommandée

10 jours
ouvrables

Néanmoins, le PE se réserve le droit de ne pas remplacer la pièce défectueuse ou de
demander au contractant de procéder au remplacement de la pièce défectueuse même si
la pièce de rechange a été obtenue auprès d’un autre fournisseur du PE. Dans tous les
cas, toutes les interventions effectuées sur les installations sont soumis à l'accord
préalable du PE.

Lors de chaque demande d’offre de prix, le PE se réserve le droit de demander au
contractant de proposer une liste des principales pièces de rechange qu'il juge nécessaire
d'avoir sur place pour garantir le fonctionnement continu des installations.

9.14 Support Technique
Le contractant devra fournir, sans supplément, une assistance de deuxième niveau
pendant les heures ouvrables (Lu-Ve 8h30-17h30) pendant toute la durée du contrat.

Pour cela, le contractant devra présenter et documenter clairement l'organisation de la
structure du service qu'il compte mettre en place afin d'assurer ce support technique.
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9.15 Récapitulatif des procédures pour la commande de fournitures
et/ou services

9.15.1 Fourniture d’équipements

Etape Description

1 La commande est effectuée, comme décrit au paragraphe 9.2.1

2 Le contractant effectue la livraison, comme décrit au paragraphe 9.6

3 Le contractant envoie la facture finale ou intermédiaire, selon les dispositions du
paragraphe 9.10

9.15.2 Commande de services en régie

Etape Description

1 La commande est effectuée, comme décrit au paragraphe 9.3.1

2 Le contractant effectue les prestations, comme décrit au paragraphe 9.7

3 Le contractant envoie la facture finale ou intermédiaire, selon les dispositions du
paragraphe 9.10

9.15.3 Commande de services pour l'exécution d'un travail déterminé

Etape Description

1 La commande est effectuée, comme décrit au paragraphe 9.3.2

2 Le contractant effectue les prestations, comme décrit au paragraphe 9.8

3 Le contractant envoie la facture intermédiaire selon les dispositions du
paragraphe 9.10.1

4 Le contractant effectue les prestations de corrections, comme décrit au
paragraphe 9.8

5 Le contractant envoie la facture finale selon les dispositions du paragraphe
9.10.2

9.15.4 Fournitures et installations d’équipements

Etape Description

1 La commande est effectuée, comme décrit au paragraphe 9.4.1

2 Le contractant effectue la livraison, comme décrit au paragraphe 9.8.1

3 Le contractant effectue les prestations, comme décrit au paragraphe 9.8

4 Le contractant envoie la facture intermédiaire selon les dispositions du
paragraphe 9.10

5 Le contractant effectue les prestations de corrections, comme décrit au
paragraphe 9.8

6 Le contractant envoie la facture finale selon les dispositions du paragraphe 9.10
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9.16 Mise à disposition d’unités de test
À la demande du PE, le contractant est tenu de fournir un exemplaire des équipements
demandés ou proposés dans le cadre d’une « commande de fourniture » (avec ou sans
service) à des fins de test. Cet équipement doit être mis à disposition dans les 10 jours
ouvrables qui suivent la demande, par e-mail, par une personne habilitée à cet effet par
le PE. Sa période d'évaluation est fixée à 20 jours ouvrables. Pour tout matériel mis à
disposition pour des fins de test dans le cadre du présent appel d’offres, tous les frais de
transport et de livraison seront pris en charge par le contractant.

9.17 Calendrier du Parlement européen et exécution des prestations.
Les activités du PE se divisent en six catégories différentes (voir annexe IC - EP
calendrier pour 2015). Le calendrier 2015 est inclus pour illustrer la distribution des
différentes activités au cours d'une année.

À chaque activité correspond une couleur particulière :

- Séance plénière / Mini-sessions (rouge)

- Réunions des commissions (rose)

- Réunions des groupes (bleu)

- Activités parlementaires extérieures (vert)

- Les jours sans activités parlementaires (blanc)

La couleur correspondante est attribuée aux (demi) jours selon l’activité programmée.

Les prestations à Bruxelles (Lot 1) doivent être exécutées durant les semaines qui sont
majoritairement de couleur blanche, rouge et/ou turquoise. Pendant ces semaines les
heures de travail sont de 08h30 à 17h45, du lundi au jeudi, et de 8h30-13h30 le
vendredi. Cependant, durant ces périodes, dans des cas exceptionnels, certaines salles
peuvent être utilisées pour des réunions officielles. Par conséquent, une approbation
officielle de l'agent responsable du PE est nécessaire dans tous les cas avant que les
prestations ne puissent commencer.

Dans des cas très exceptionnels, le PE peut permettre au contractant d'exécuter des
prestations dans une seule salle pendant les autres semaines mais toute planification
proposée par le contractant ne devrait pas en tenir compte.

Les prestations à Strasbourg (Lot 2) peuvent être exécutées pendant toutes les semaines,
à l'exception des semaines rouges. Les heures de travail sont de 08h30 à 17h45, du
lundi au jeudi, et de 8h30-13h30 le vendredi. Cependant hors semaines rouges et dans
des cas exceptionnels, certaines salles peuvent être utilisées pour des réunions
officielles. Par conséquent, une approbation officielle de l'agent responsable du PE est
nécessaire dans tous les cas avant que les prestations puissent commencer. Les
prestations doivent être arrêtées avant le lundi des semaines rouges et les conditions de
travail normales doivent être rétablies dans les bâtiments et salles de réunion afin de ne
pas perturber le bon déroulement des activités du PE. Les prestations peuvent reprendre
le vendredi matin des semaines rouges.
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9.18 Responsabilités spécifiques du contractant
Le contractant s'engage à :

- respecter les règles de procédure du PE pour protéger les personnes et les
équipements.

- élaborer un plan de santé et de la sécurité qu'il communiquera à ses partenaires
et sous-traitants. À la demande, une copie doit être fournie au PE.

- se conformer aux normes techniques et aux exigences en termes de qualité en
vigueur au PE. En outre, le contractant devra demander la permission écrite
avant de modifier les points d'ancrage ou toutes actions de forage dans structures
des bâtiments, parois ou autres.

- s’assurer que tout le personnel exécutant les différentes tâches prévues par le
contrat est dûment assuré et certifié. Dans le cadre de cette mesure, le
contractant fournira une déclaration écrite sur l'honneur et il fournira des copies
de ces documents d'assurance et de certification au PE.

- utiliser à tout moment les suspensions les plus appropriées et les plus discrètes
pour attacher tout appareil à une structure fixe. Par mesure de sécurité
supplémentaire, un bracelet en métal ou chaîne devra être prévu pour éviter
toute chute intempestive.

Voir également les annexes suivantes:

Annexe I D - PGSS BXL Règlement du PE

Annexe I E - OGSPEE STR

Annexe I F - Procédure relative aux interventions sur les éléments de construction des
bâtiments du PE

Annexe I G - CTU Blue Book - Technical Quality Requirements


