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1. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

OUVERT RELATIF A L’ÉQUIPEMENT ET LA MISE EN 

PLACE DU FAB LAB POLYTECH YAOUNDE 
 

1.1.Référence du marché : 
 Protocole d’accord de subvention n° BURADM-IFDD/ CMP/LNS/sb/848/2021 

1.2.Procédure 

Appel d’offres international ouvert. 

1.3.Intitulé du programme 

Équipement et mise en place du Fab Lab Polytech Yaoundé  

1.4.Financement 

Protocole d’accord de subvention n° BURADM-IFDD/ CMP/LNS/sb/848/2021 

1.5.Pouvoir adjudicateur 

Institut de la Francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de 

l’Organisation internationale de la Francophonie 

Bureaux du PDTIE au Cameroun, sis à Omnisports Yaoundé, Cameroun  

1.6.Description du marché 

Le présent marché consiste à l’Équipement et la mise en place du Fab Lab à l’École 

Polytechnique de Yaoundé dans le but de contribuer à la création d’un environnement 

favorable et inclusif pour la recherche et l’innovation en RDC et au Cameroun afin de 

favoriser le développement durable et la réduction de la pauvreté. 

1.7.Nombre et intitulés des lots 
Le présent marché est composé de deux lots. 

Intitulés des lots:  

Lot 1 : Fourniture, installation, formation minimale de prise en main et mise en 

service des équipements et matériel électromécaniques  

Lot 2 : Fourniture, livraison et mise en service des équipements et matériel 

électroniques et informatiques. 

Le marché est à prix unitaire forfaitaire et non révisable. 

  

1.8.Éligibilité et règles d’origine 

La participation au marché est ouverte à égalité de conditions aux personnes physiques et aux 

personnes morales (qu’elles participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement —

consortium — de soumissionnaires) qui sont établies dans un État membre de la 

Francophonie. 
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La participation est également ouverte aux organisations internationales. Toutes les 

fournitures achetées dans le cadre du présent marché doivent être livrées et mises en service à 

l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé. 

NB: Les équipements  bénéficient d'une dérogation à la règle d'origine. 

Toutefois, le soumissionnaire devra fournir un certificat d’origine et un certificat d’un 

distributeur agréé attestant la conformité des fournitures aux normes internationales pour ces 

équipements et en état de parfait fonctionnement.  

Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou tous les deux lots.  

Chaque lot fait l'objet d'un marché séparé et les quantités indiquées aux différents lots sont 

Indivisibles.  

Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir l'ensemble de la ou des quantité(s) indiquée(s) 

à chaque lot.  

Les offres partielles ne sont en aucun cas prises en considération. Si un soumissionnaire 

remporte plusieurs lots, un marché global portant sur l’ensemble de ces lots peut être conclu.  

Les soumissionnaires peuvent faire figurer dans leurs offres le rabais global qu’ils consentent 

en cas d’attribution de certains lots ou de tous les deux lots pour lesquels ils présentent une 

offre.  

Le rabais doit être clairement indiqué pour chaque lot, de telle manière qu’il puisse être 

annoncé lors de la séance d’ouverture publique des offres. 

1.9.Motifs d’exclusion 

Les soumissionnaires figurant sur les listes des personnes, groupes et entités faisant l’objet de 

mesures restrictives de l’UE (voir la section 2.4. du PRAG) au moment de la décision 

d’attribution ne peuvent se voir octroyer le marché. 

1.10. Garantie de soumission 

Les soumissionnaires doivent fournir une caution ou une garantie de soumission lors de la 

soumission de leur offre pour  

— lot nº 1: 2 000 EUR ou 1 311 915 F CFA, 

— lot nº 2: 500 EUR ou 328 000 F CFA 

Cette garantie peut prendre aussi la forme d’un chèque certifié ayant une durée de validité 

d’au moins 120 jours. Cette garantie sera restituée aux soumissionnaires non retenus une fois 

que l’appel d’offres aura été mené à terme, et à l’attributaire après la signature du contrat par 

toutes les parties. Elle sera utilisée si le soumissionnaire n’honore pas toutes les obligations 

stipulées dans son offre. 

 

1.11. Garantie de bonne exécution 

Il sera demandé à l’attributaire de fournir une garantie de bonne exécution de 10 % du 

montant du marché à la signature du contrat. Cette garantie sera sous forme d’un chèque 

certifié, d’un cautionnement bancaire ou d’une assurance autorisée par le pouvoir 

adjudicateur. Elle doit être fournie avec le contrat souscrit dans un délai maximal de 30 jours 
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à compter de la notification des résultats par le pouvoir adjudicateur. Si l’attributaire ne 

fournit pas la garantie requise dans le délai imparti, le marché sera frappé de nullité et un 

nouveau contrat pourra être établi et adressé au soumissionnaire ayant présenté l’offre classée 

deuxième. 

1.12. Réunion d'information et/ou visite du site 

Une réunion virtuelle est prévue pour informer les soumissionnaires. Les soumissionnaires 

sont vivement encouragés à effectuer une visite des sites. 

1.13. Validité de l’offre 

Les offres doivent rester valables pendant une période de 60 jours à compter de la date limite 

de soumission des offres. Dans des circonstances exceptionnelles et avant l'expiration de la 

période de validité, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires de prolonger 

la validité de leurs offres pour une durée spécifique. 

1.14. Période de mise en œuvre des tâches 

Le délai d’exécution global est de 90 jours calendaires à partir de l’ordre de service de 

démarrage par le pouvoir Adjudicateur. 

1.15. Critères de sélection 

Les critères de sélection suivants seront appliqués aux soumissionnaires. Si une offre est 

soumise par un consortium, ces critères de sélection s’appliqueront au consortium dans son 

ensemble, sauf disposition contraire. Les critères de sélection ne s’appliqueront pas aux 

personnes physiques et aux sociétés unipersonnelles lorsqu’elles participent en tant que sous-

traitants: 

 capacité économique et financière du soumissionnaire: (évaluée sur la base des 

données fournies au point 3 du bordereau de soumission pour un marché de 

fournitures). 

Si le soumissionnaire est un organisme public, des informations équivalentes doivent 

être fournies. La période de référence qui sera prise en compte correspond aux trois 

derniers exercices clos (2019, 2020 et 2021): la moyenne du chiffre d'affaires des trois 

dernières années du soumissionnaire doit être supérieure au budget du marché 

(montant de l’offre); le ratio de liquidité générale (actif à court terme par rapport au 

passif à court terme) doit être d’au moins 1 pour le dernier exercice clos. En cas de 

consortium, ce critère doit être rempli par chacun des membres de celui-ci; 

 capacité professionnelle du candidat (évaluée sur la base des données fournies. La 

période de référence qui sera prise en compte correspond aux trois dernières années 

précédant la date limite de soumission (2019, 2020, 2021): le candidat doit disposer 

durant les trois dernières années (2019 à 2021) d’au moins deux cadres permanents du 

niveau de compétence requis dans des domaines en rapport avec le présent marché;  

- pour le lot 1 : le candidat doit fournir un document professionnel attestant sa 

spécialisation dans la livraison, l’installation, la mise en service et l’entretien des 

équipements électromécaniques et/ou les machines à commande numériques 

- pour le lot 2 : le candidat doit fournir un document professionnel attestant sa 

spécialisation dans la livraison, l’installation, la mise en service des équipements 

électronique ou informatique. 
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 capacité technique du candidat (évaluée sur la base des données fournies. La période 

de référence qui sera prise en compte correspond aux 5 dernières années précédant la 

date limite de soumission (2017 à 2021):  

- pour le lot 1 : le soumissionnaire doit avoir fourni, installé, mis en service des 

équipements électromécaniques et/ou les machines à commande numérique et 

formé les utilisateurs au cours des 5 dernières années (de 2017 à 2021) dans le 

cadre d’au moins deux contrats similaires dont le cumul des montants est supérieur 

ou égal au budget du marché (montant de l’offre) 

- pour le lot 2 : le soumissionnaire doit avoir fourni et mis en service les 

équipements électroniques ou informatiques au cours des 5 dernières années (de 

2017 à 2021) dans le cadre d’au moins deux contrats similaires dotés chacun d’un 

montant au moins égal au budget du marché (montant de l’offre); la mise en 

service des équipements électronique ou informatiques. 

 

Cela signifie que le projet auquel se réfère le soumissionnaire a pu être entamé ou 

mené à son terme à tout moment durant la période indiquée. Il ne doit toutefois pas 

nécessairement avoir été entamé et mené à son terme durant cette période, ni mis en œuvre 

pendant toute la période concernée. Les soumissionnaires peuvent se référer soit à des projets 

menés à leur terme pendant la période de référence (bien qu’entamés avant cette période) soit 

à des projets non encore menés à leur terme. Dans le premier cas, le projet sera pris en compte 

dans sa totalité à condition que des preuves suffisantes de sa bonne exécution soient fournies 

(déclaration ou attestation émanant de l’entité qui a attribué le marché, réception définitive). 

Dans le cas des projets encore en cours d’exécution, seule la partie qui a été menée à 

bien pendant la période de référence sera prise en compte. La réalisation satisfaisante de cette 

partie doit être étayée par des pièces justificatives (comme pour les projets menés à leur 

terme), avec indication du montant correspondant. 

Entités pourvoyeuses de capacités : un opérateur économique peut, s’il estime 

approprié et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle 

que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités. Si le soumissionnaire 

s’appuie sur les capacités d'autres entités, il doit prouver au pouvoir adjudicateur qu’il 

disposera des ressources nécessaires à l’exécution du marché en produisant un document par 

lequel ces entités s’engagent à mettre ces ressources à sa disposition. Ces entités, par exemple 

la société mère de l'opérateur économique, doivent respecter les mêmes règles d'éligibilité, 

notamment celle de la nationalité, et remplir les mêmes critères de sélection que l'opérateur 

économique. En outre, les informations relatives à ces entités tierces au regard des critères de 

sélection pertinents devront être incluses dans l’offre sous la forme d’un document séparé. La 

preuve de leur capacité devra également être fournie à la demande du pouvoir adjudicateur. 

En ce qui concerne les critères techniques et professionnels, un soumissionnaire ne pourra 

avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les tâches 

pour lesquelles ces capacités sont requises. 

En ce qui concerne les critères économiques et financiers, les entités aux capacités desquelles 

le soumissionnaire recourt deviennent conjointement et solidairement responsables de 

l’exécution du marché. 

Tâches essentielles : le pouvoir adjudicateur exige que les tâches essentielles suivantes soient 

exécutées directement par le soumissionnaire lui-même ou, lorsque l’offre est soumise par une 
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entreprise commune/un consortium, par l’un de ses membres participants. Il s’agit pour le 

soumissionnaire de fournir, de livrer et de mettre en service tous les équipements 

conformément aux spécifications techniques requises. 

Par ailleurs, les dossiers administratifs des soumissionnaires ne devraient souffrir d’aucune 

irrégularité quel que soit leur pays de résidence.  

1.16. Evaluation des offres 

Elle se fait en trois phases : 

- Examen de la conformité administrative des offres 
Le dossier administratif de tout soumissionnaire doit comporter les pièces suivantes : 

● les documents fournissant les renseignements sur son identification, sa localisation 

et la preuve qu’il est en activité ; 

● la copie de l’acte donnant pouvoir d’engager la société ; 

● l’attestation de non faillite délivrée par une autorité compétente ; 

● l’attestation délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics au 

Cameroun certifiant que le soumissionnaire n’est frappé d’aucune interdiction ou 

déchéance prévue par la réglementation en vigueur (non exclusion) ; 

● une caution délivrée par un établissement financier de première ordre ou un 

établissement financier international ayant un correspondant au Cameroun; 

● le quitus des autorités compétentes pour l’acquittement des impôts, taxes, droits, 

contributions, cotisation, redevance ou prélèvement de quelque nature que ce soit, 

● le quitus social délivré par l’administration chargé de la prévoyance sociale,  

● les documents relatifs à sa capacité économique et financière conformément au 

point 15.  

Par ailleurs, la date limite de validité des pièces sus-énumérées doit être postérieure à 

celle de clôture de la consultation de 30 jours. 

Les qualifications minimales requises, sont évaluées au début de la présente phase. 

Cette phase a pour objet de vérifier si l'offre est conforme, quant au fond, aux 

prescriptions du dossier d'appel d'offres. Une offre est conforme lorsqu'elle respecte 

toutes les conditions, modalités et spécifications contenues dans le dossier d'appel 

d'offres, sans déviation ni restriction importante. Les déviations ou restrictions 

importantes sont celles qui affectent le champ, la qualité ou l'exécution du marché ou 

qui, d'une manière substantielle, s'écartent du dossier d'appel d'offres ou limitent les 

droits de l’autorité contractante ou les obligations du soumissionnaire au titre du 

marché et portent atteinte à la situation, au regard de la concurrence, des 

soumissionnaires ayant présenté des offres conformes. Cette classification des offres 

non conformes devra être dûment justifiée dans le procès-verbal d'évaluation. 

Lorsqu'une soumission n'est pas conforme au dossier d'appel d'offres, elle est 

immédiatement rejetée et ne peut, par la suite, être rendu conforme par des corrections 

ou par la suppression des déviations ou restrictions. 

- Évaluation technique 

L’offre technique devra comporter à minima les pièces suivantes : 

 Une liste d’au moins 5 références de l’entreprise pour les 5 dernières années 

 En plus de la liste de références, l’entreprise devra apporter toutes les 

preuves pouvant permettre d’établir la traçabilité des déclarations fournies 

(PV de réception, copies de marché, attestation de bonne exécution, 

décomptes, etc.) ; 

 Une note de présentation relative à la compréhension, à l’organisation et à la 

méthodologie d’exécution et du plan du travail à réaliser ; 
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 Une liste nominative du personnel principal avec CV daté, signé par les 

titulaires  

 Une liste exhaustive des moyens logistiques ; 

 Une description détaillée du matériel proposé 

 Un planning d’exécution 

 Chiffres d’affaires cumulés basés sur les états financiers certifiés ou sur les 

déclarations statistiques et fiscales certifiées des années 2019, 2020, 2021 ; 

Toutes indications de capacité à mobiliser les fonds pour la réalisation de la prestation 

sera un atout. 

 

À l'issue de l'analyse des offres jugées administrativement conformes, l’équipe 

d'évaluation arrêtera un jugement sur la conformité technique de chaque offre et 

classera les offres en deux catégories : conformes et non conformes techniquement. 

La qualité technique des services après-vente sera également évaluée. 

Pour faciliter le dépouillement, l'évaluation et la comparaison des offres, l’équipe 

d'évaluation peut demander à chaque soumissionnaire des explications sur son offre, y 

compris sur la décomposition des prix unitaires. La demande d'explication et la 

réponse sont faites exclusivement par courriel, mais aucun changement au montant ou 

à la substance de la soumission ne sera sollicité, proposé ou autorisé, sauf si un 

changement est nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes 

pendant l'évaluation des soumissions. La classification des offres devra être dûment 

justifiée dans le procès-verbal d'évaluation. 

- Évaluation financière 

a) Les soumissions jugées techniquement conformes sont soumises à une 

vérification visant à déceler d'éventuelles erreurs arithmétiques dans les calculs 

et les totaux. Les erreurs sont corrigées par l’équipe d'évaluation. Les 

soumissionnaires seront alors invités à fournir les mots de passe d’ouverture de 

leur offre financière. 

b)  Les montants ainsi corrigés sont opposables au soumissionnaire. Si ce dernier 

ne les accepte pas, son offre est rejetée. 

c) Les soumissionnaires doivent fournir une offre conforme aux exigences du 

dossier d’appel d’offres. A défaut, le soumissionnaire peut proposer des 

variantes. 

 

1.17. Critères d’attribution 

Dans le cadre de ce marché, le seul critère d’attribution sera le prix. L’offre reconnue 

conforme la moins disante sera retenue. 

Lorsque deux offres sont reconnues équivalentes, la préférence est donnée  

a) à l’offre proposant le plus d’accessoires (outils, cire d’usinage, lubrifiants, 

matière d’œuvre…) ou 

b)  à l’offre du soumissionnaire ressortissant d’un Etat OEACP ou 

c) si de telles offres font défaut : 

- à celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et 

humaines des Etats OEACP, 

- à celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance aux sociétés, 

entreprises ou personnes physiques des Etats OEACP ou 

- à un consortium de personnes physiques, d’entreprises ou de sociétés des 

Etats OEACP et de la Communauté européenne.  
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1.18. Soumission de l'offre 

Calendrier : 

 

Désignation Date 

Date de publication de l’appel d’offres 02 mai 2022 

Délai limite pour adresser une demande d'informations 

complémentaires au pouvoir adjudicateur 16 mai 2022 

Date limite pour la fourniture d'informations 

complémentaires par le pouvoir adjudicateur 23 mai 2022 

Délai ultime pour la remise des offres 13 juin 2022 

Notification de l'attribution du marché à l'attributaire 20 juin 2022 

Signature du contrat 27 juin 2022 

Ordre de service de Démarrage 28 Juin 2022 

 

 Comment obtenir le dossier d'appel d'offres 

Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu sur simple demande aux adresses courriels ci-

après : lionelle.ngo-samnick@francophonie.org et  joskenfack@yahoo.fr  

Les offres doivent être soumises en ligne aux adresses courriels ci-dessus mentionnées à la 

date ci-dessus précisée avec pour objet « Offre Polytech Yaoundé ». Elles seront constituées de 

trois fichiers, un fichier pour l’offre administrative, un fichier pour l’offre technique et un 

fichier pour l’offre financière sécurisé par un mot de passe. 

Si vos fichiers sont supérieurs à 7 Mo, merci d’utiliser un service de transfert de document de 

type WeTranfer  

 

Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par écrit et envoyée aux 

adresses suivantes : courriel: lionelle.ngo-samnick@francophonie.org et  

joskenfack@yahoo.fr  (avec mention de la référence de la publication indiquée au plus tard à 

la date ci-dessus mentionnée). Le pouvoir adjudicateur doit répondre aux questions de tous les 

soumissionnaires au plus tard le 23 mai 2022. D’éventuels éclaircissements ou changements 

mineurs au dossier d’appel d’offres seront publiés au plus tard 7 jours avant la date limite de 

soumission des offres.  

Date limite de soumission des offres 

L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’il existe un seul système pour l’envoi 

des offres : la voie électronique. 

Les offres doivent être déposées au plus tard le 13 juin 2022 aux adresses ci-dessous 

indiquées : lionelle.ngo-samnick@francophonie.org et joskenfack@yahoo.fr 

Les offres envoyées au pouvoir adjudicateur après la date limite ne seront pas prises en 

considération. 

mailto:lionelle.ngo-samnick@francophonie.org
mailto:joskenfack@yahoo.fr
mailto:lionelle.ngo-samnick@francophonie.org
mailto:joskenfack@yahoo.fr
mailto:lionelle.ngo-samnick@francophonie.org
mailto:joskenfack@yahoo.fr
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 Modalités de soumission des offres 

Les offres doivent être rédigées en français ou en anglais et soumises numériquement au 

pouvoir adjudicateur.  

Les offres soumises par d’autres moyens ne seront pas prises en considération. 

En soumettant une offre, les candidats acceptent d'être informés des résultats de la procédure 

par voie électronique. Cette notification est réputée avoir été reçue à la date à laquelle le 

pouvoir adjudicateur l'a envoyée à l'adresse électronique indiquée dans l’offre. 

Les soumissionnaires seront notifiés par courriel de la réception de leurs offres. 

1.19. Analyse des offres 

Les offres seront analysées et les résultats seront publiés et notifiés aux soumissionnaires au 

plus tard le 20 juin 2022. 

Les motifs de rejet ainsi que le rapport d’analyse sont communiqués et communicables.  

 

1.20. Langues de la procédure 

Le français ou l’anglais seront utilisées dans toute communication écrite relative au présent 

appel d’offres et au présent marché. 

1.21.  Informations complémentaires 

Les données financières à fournir par le candidat dans le formulaire de candidature standard 

doivent être exprimées en XAF ou en Euros. Le cas échéant, lorsqu’un candidat se réfère à 

des montants initialement exprimés dans une autre monnaie, la conversion en FCFA est faite 

selon le taux de change fixe de 1 EUR = 655,957 FCFA(XAF).  
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2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS ET 

MATERIELS 
 

2.1.Lot 1 : Equipements et matériel électromécaniques et mécaniques 
 

Désignation  Caractéristique  Quantité 

Machine-Outil à 

commande 

numérique 5 axes 

Suivant spécifications spécifiques du centre d’usinage à commande 

numérique à 5 axes jointes 

 

1 

Découpe laser 

 

- Gravure sur plastique, composites, métal et marbre 

- Découpe sur plastique, composites, tissu, papier, carton 

01 

Format 680 x 400 mm 

Puissance laser 60 W 

Pointeur laser 

Hauteur plateau réglable 

Norme CE 

Logiciel multiposte 

Meuble sur roulettes avec rangement à fermeture à clé 

Écran de contrôle intuitif 

Package: 

1 Découpe laser  

1 Compresseur air. 

1 Pompe eau. 

1 Meuble sur roulettes. 

1 Turbine d'extraction pour conduit extérieur avec tube flexible. 

1 Logiciel Rdworks multiposte. 

1 Notice en français ou anglais. 

1- Notice techniques 

Découpe plasma 

manuel 

Découpe manuelle de tôles épaisses 

01 
Courant de sortie : 20-100 A 

Cycle d'utilisation : 60% à 100 A / 100% à 77 A 

Épaisseur de coupe : jusqu'à 44 mm 



 1

3 

Désignation  Caractéristique  Quantité 

Tension du réseau : 400 V AC (+-15%) / 3 ~ (triphasé) 

Fréquence du réseau : 50/60 Hz 

Dimensions : 570 x 230 x 510 mm 

Débit : 180 l/min 

Pression de l'air : 8 bar 

Package: 

Le découpeur Plasma STAHLWERK CUT 100 P 

Ensemble de tuyaux: 5 m (P-80) 

Ensemble d'accessoires pour le plasma 3 pièces pré-assemblées sur la 

torche à plasma : Une buse / 1 électrode pour le plasma / 1 bouchon en 

céramique 

Câble de terre : 5 m 

Séparateur d'eau avec manomètre et raccords rapides encliquetables 

Tuyau de raccordement avec raccords rapides encliquetables de 

l'appareil au séparateur d'eau, y compris un jeu de raccords en 6 pièces. 

Jeu de pièces d'usure "P-80" 25 pièces (10 buses plasma, 10 électrodes 

plasma, 5 bouchons en céramique), 

Casque de soudage automatique ST-950XB 

Tuyau de raccordement à l'air comprimé avec raccord rapide 

encliquetable : 5m 

Notice technique 

Coffret métrologie-

contrôle 

Package : 

 

Pied à coulisse 1/50 de mm (capacité 200 mm). 

 Micromètre 1/100 de mm (capacité : 25 mm). 

 806C.50 : micromètre 1/100 de mm (capacité : 25 • 50 mm). 

Jauge de profondeur au 1/50 de mm (capacité : 160 mm), réglage fin 

par vis de rappel. 

Équerre simple de 150 mm (classe de précision 1). 

Équerre à chapeau de 150 mm (classe de précision 1). 

Compas droit de 150 mm. 

Pointe à tracer en carbure. 

Réglet inoxydable de 300 mm. 

01 
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Désignation  Caractéristique  Quantité 

pointeau. 

Livré en coffret (L. x P. x H.) : 410 x 280 x 40 mm. 

Notice technique 

Trousse outils à 

main  

 

Kit D'outils À Main 

Paquet: Étui rigide 

Dimensions: 45*34*10cm 

Nombre: 168pcs  

Matériel: Chrome vanadium 

Accessoire: 168 

Poids: 7KGS 

05 

Alternateur 

automobile 

- Voltage [V] : 24 

- Ampérage (A) : 150 

- Sens de rotation : Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre 

- Poulie pour courroies - Ø [mm] 50.0  

- Poulies : avec poulie débrayable 

- Nombre de nervures : 7  

- Vitesse : 500 à 5 000 trs/mn 

- Notice technique 

02 

 

2.2.Lot 2 : Equipements et matériels électroniques et informatiques 

 

Désignation  Caractéristique  Quantité 

Ordinateur pour 

CAD/CAM 

Ecran tactile 15" - Intel Core i7-11xxx - 32 Go RAM- 1To SSD 

- W10 Pro, batterie 6 cellules 
2 

Logiciels 

CAD/CAM 

CAO/CFAO 

RhinoCAM 2022 – Premium  ens 

Onduleur à batterie Suivant spécifications spécifiques onduleur  jointes  1 

Machine de 

prototypage de 

circuits imprimés 

électroniques 

 

Dimensions et poids 

390 mm X 257 mm X 207 mm 

Poids 7 kg 

Autres Caractéristiques 

Systèmes D'exploitation requis : Windows 7, 8, 10 (64 Bits), 

OSX 10.11+ 

01 
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Désignation  Caractéristique  Quantité 

Type De Connexion : USB Filaire 

- Notice technique 

-  

Impression 

Largeur de trace minimale : 0,2mm 

Pas de broche à broche : 0,65mm 

Résistivité : 12mΩ / Sq à 70um De Hauteur 

Matériel De Substrat Fourni : FR4 

- Épaisseur Maximale De La Planche : 3 mm 

Soudure 

Pas minimum de pas à pas: 0,5mm 

Alliage pâte à souder : Sn42 / Bi57.6 / Ag0.4 

Alliage de fil de soudure : SnBiAg1 

Température du fer à souder : 180-210 ° C 

Station soudage 

électronique à 

l'étain 

 

Soudage sur circuit imprimé  

Tension : 220V 

Puissance : 60W 

Plage de température : 90° à 480°C 

Certification : CE 

Notice technique 

05 Composants : 

1 x station de soudage (avec 1 x panne 900M-T-B et autres 

accessoires tels qu’éponge, spirale en cuivre, colophane, etc.),  

5 x panne à souder (900M-T-B, 900M-T-I, 900M-T-2.4D, 

900M-T-3C, 900M-T-K)  

2 x étain à souder (Dm 1 mm, 1 mm, 1 mm, 10 / 10 g/1 unité.) 

 

 

Oscilloscope 

numérique 

100 MHz, 4 voies 

 Bande passante : 100 MHz 

Ecran : 800 x 480 pixels pixels 
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Désignation  Caractéristique  Quantité 

Fréquence d'échantillonnage par canal: 1 Géch/s 

Hauteur : 142 mm 

Largeur : 108 mm 

Longueur : 313 mm 

Poids : 2.8 kg 

Profondeur de mémoire par canal: 64 kpts 

Résolution : 8 bits 

Notice technique 

Alimentation 

stabilisée 

Alimentation réglable stabilisée 2 x 0-30V 5A / 1 x 0-6.5V 3A / 

1 x 0-15V 1A DC 

Données techniques : 

- Sortie 1: 0-30V, 0-5ADC - Sortie 2: 0-30V, 0-5ADC - Sortie 

3: 0-6,5V, 3ADC - Sortie 4: 0-15V, 1ADC 

- Puissance de sortie: 2 x 150W, 1 x 20W, 1 x 15W 

- Ondulation résiduelle (U): Ondulation résiduelle (I):  

 - Affichage digital (V): +/-2,0% + 2dgt. 

- Affichage digital (A): +/-1,0% + 2dgt. 

- Sécurité: EN 60950-1 

- Tension d'alimentation: 115/230VAC, 50/60Hz  

- Protection des sorties contre le court-circuit 

- notice technique 

02 

Coffret mesure 

électrique 

 

True RMS, Multimètre avec 11 fonctions 

MA200 : 400A Clamp mètres avec base de courant alternatif et 

la résolution 1mA 

Détecteur de tension sans contact (de 100V à 600V AC) 

- Jeu de cordons de mesure et perles sonde de température de fil 

de type K 

05 
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3. SPÉCIFICATIONS SPECIFIQUES  

 

3.1.SPECIFICATIONS SPECIFIQUES DU CENTRE D’USINAGE A COMMANDE NUMÉRIQUE A 

5 AXES 

 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES : 

 

3.1.1. OBJET DU PRESENT MARCHE : 

 

Le présent marché est relatif à une machine-outil d’usinage d’acier et de bois par enlèvement 

de copeaux.   Il s'agit plus précisément d’un centre d’usinage à commande numérique à 5 axes 

avec des glissières protégées. 

La prestation de services comprend la livraison, le déchargement et l’installation de la machine et sa 

mise en route au sein de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, les épreuves de 

réception, la formation pratique de prise en main des professeurs, la garantie. 

 

La prestation de fourniture comprend la machine et son raccordement aux différents réseaux avec sa 

protection propre au lieu spécifié par l’établissement, ainsi que les patins anti-vibratiles ou vérins de 

mise à niveau. 

 

Le présent Cahier des charges définit le niveau minimum des caractéristiques techniques des 

fournitures prévues dans la présente consultation ainsi que la prestation à effectuer dans le cadre de 

leurs livraisons. 

 

Les soumissionnaires ont l’obligation d’établir une offre conforme aux prescriptions du présent cahier 

des charges. 

 

3.1.2. - NORMES ET REGLEMENTS A APPLIQUER : 

 

Le soumissionnaire doit fournir tous les renseignements techniques (catalogues, photographies) 

permettant d’apprécier parfaitement les caractéristiques des matériels (machines et accessoires). 

 

L’ensemble des fournitures doit répondre aux normes européennes. 

 

La machine doit respecter la réglementation européenne en vigueur à la date de livraison de la 

machine et donc être conformes en tous points aux articles du Code du Travail. 

 

Un certificat de conformité établi par les soins d’une société agréée en attestera et doit être joint à 

l’offre. 

 

3.1.3. - QUALITE DU MATERIEL : 

Tous les matériels sont neufs et répondent aux caractéristiques générales définies dans le présent 

Cahier des charges. 

 

Une attention toute particulière est accordée à la qualité ainsi qu’à la robustesse des équipements 

fournis sur les machines, compte tenu notamment de l’utilisation pédagogique de ces machines et de 

l’usage de ces dernières en milieu universitaire (solidité des protections mécaniques, etc ). 

 

Cette utilisation spécifique implique une ergonomie de la machine bien adaptée : accessibilité des 

commandes, grande visibilité de la zone de travail… 



 

1

8 

 

Toutes les indications importantes sur la machine sont inscrites de façon bien visible et inaltérable. 

Elles sont systématiquement en langue française ou anglaise. 

3.1.4. - EXECUTION DES PRESTATIONS : 

 

La société attributaire remet un équipement complet, en parfait ordre de marche et répondant 

intégralement aux impératifs d'exploitation. 

En conséquence, elle ne peut, sous aucun prétexte, faire ultérieurement état d'omissions, erreurs ou 

mauvaises interprétations du dossier pour se dispenser de fournir ou d'installer une partie 

d'équipement dont l'absence met en cause le bon fonctionnement de l'équipement dans son intégralité 

ou encore justifie une demande de supplément de prix. 

Le fait pour la société attributaire de respecter les clauses des pièces écrites ne peut en aucun cas la 

soustraire à sa pleine et entière responsabilité d'entrepreneur. 

 

3.1.5. - PHASE D'INSTALLATION : 

 

La société attributaire doit prendre toutes les dispositions utiles pour : 

 Appliquer toutes les mesures de sécurité afin d’assurer la protection vis à vis des tiers et 
préserver de tout accident les occupants des établissements ainsi que son propre personnel. 

 Etablir toutes les demandes d’autorisation nécessaires à ses travaux auprès du chef 

d’établissement et ainsi garantir en toutes circonstances le fonctionnement normal de 

l’établissement. 

 Se conformer au règlement de sécurité en vigueur sur le site. 

 Protéger contre les risques de détérioration l’ensemble du matériel. 

 Assurer, à sa charge, après l’achèvement de sa prestation, l’enlèvement de tous les emballages 
des différents matériels. 

 

3.1.6. - IDENTIFICATION DES MATERIELS : 

 

Chaque matériel installé est équipé d’une plaque d’identification spécifique comprenant les éléments 

suivants : 

 Numéro de série de la machine. 

 

Elle est fixée sur le bâti de la machine de manière rigide, durable, et ne doit pas pouvoir être 

démontée. 

 

La plaque est disposée de façon à être bien lisible, dans la mesure du possible sur la face avant du bâti 

et à proximité du plan de travail. 

 

3.1.7. - GARANTIE : 

 

La société attributaire est tenue à une obligation de garantie contractuelle de trois ans pièces, 

main d’œuvre et déplacements sur l’ensemble des fournitures, y compris les logiciels. 

Cette garantie est de la responsabilité de la société attributaire elle-même qui assure, si besoin 

est, le relais vers les constructeurs. 

Des frais de déplacement ne peuvent être réclamés par la société attributaire dans la mesure où 

celle-ci se déplace afin d’assurer la garantie du matériel. 

Dans le cadre de cette garantie et durant toute sa durée prévoir une maintenance préventive 

comprise dans l'offre consistant en une visite annuelle (entretien normal, vidange des réservoirs, tests 

d’acceptation). La société peut aussi former les enseignants pour assurer la maintenance. 
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Délais d’intervention quelle que soit l’origine de la panne : sous 7 jours en temps normal, avec 

possibilité de joindre par téléphone un interlocuteur capable en cas de panne de poser un diagnostic 

rapide et de communiquer une solution de dépannage. 

Délais de dépannage : 

 15 jours calendaires selon la panne. 

 

 

3.1.8. - LIVRAISON ET INSTALLATION : 

 

Toute machine est mise en service par les soins du fournisseur après préparation par 

l'établissement receveur : 

 Du sol adéquat (aucune fixation au sol), 

 Des lignes d'alimentation électrique et pneumatique, avec leurs raccordements, 

 Du réseau d’aspiration, 

 De la voie d'accès au lieu d'implantation de la machine. 

A cet effet, le fournisseur est tenu de faire parvenir à l'établissement l'ensemble des prescriptions 

nécessaires, un mois au moins avant la livraison de la machine. 

 

3.1.9. - LIVRAISON ET MISE EN ROUTE DE LA MACHINE 

Ceci comprend : 

 Le transport et la manutention de la machine jusqu'au lieu d'implantation, 

 L’enlèvement des éléments de conditionnement, 

 La mise à niveau de la machine, 

 Les pleins d'huile, 

 Les branchements électriques et pneumatiques, 

 Le raccordement à l’aspiration 

 La réalisation de tous les réglages nécessaires au bon fonctionnement de la machine, de 

ses équipements et accessoires, 

 La remise de toute la documentation prévue. 

 

3.1.10. - VÉRIFICATION GÉOMÉTRIQUE 

La vérification géométrique de réception de la machine est réalisée par un technicien du 

fournisseur habilité pour cela (ou un organisme indépendant) conformément aux normes en vigueur 

(ISO 230-X ; ISO 10791 ; ISO 60165), avec son propre matériel de contrôle, en présence du labo fab 

lab ou de son représentant dûment mandaté. 

 

3.1.11. - DÉMONSTRATION 

A l’issue de l’ensemble des opérations citées en 8.1 et 8.2, une démonstration du bon 

fonctionnement de la machine et de ses accessoires est faite au chef du laboratoire (ou à son 

représentant), en présence d’au moins deux professeurs. 
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La démonstration du bon fonctionnement comporte le test : 

 Des divers modes de fonctionnement, 

 Des différentes fonctions de la machine et de ses accessoires, 

 Des performances et de la précision de la machine. 

 Du système de lubrification 

La durée de cette démonstration est d’au moins une journée. 

 

3.1.12. - AIDE À LA PRISE EN MAIN 

Après les opérations précédentes, le technicien qui procède à la mise en service aide les 

professeurs à prendre la machine en main sur des fabrications prévues dans l’établissement. 

 La matière d’œuvre nécessaire est fournie par l’établissement. 

 La formation pratique permettra la prise en main de la machine, sa programmation pour les travaux et 
enseignements. La durée de celle-ci (Nbre de jours à définir par le prestataire et à inscrire dans 

l'offre) sera déterminée en fonction de la difficulté de prise en main de la machine. 

 

3.1.13. - PROTOCOLE DE RÉCEPTION 

Ce document, fourni en temps utile, récapitule l’ensemble des éléments suivants : 

 Les caractéristiques de la machine fournie avec ses équipements et accessoires, 

 Le certificat de conformité de la machine, 

 Les tests de réception, 

 Les coordonnées des participants à la réception de la  machine, 

 Les coordonnées précises des interlocuteurs : 

- Pour la garantie durant les trois premières années de service, 

- Pour l’après-vente au-delà de trois ans. 

 

Ce dossier est signé par le chef d’établissement et par le fournisseur de la machine. 

 

A la suite de la phase livraison / installation des équipements, la société attributaire est tenue de faire 

viser le certificat de « service fait » par le chef du labo fab lab ou son représentant. 

 

La remise de ces documents visés est un préalable indispensable au paiement final des factures. 

 

3.1.14. - PRESTATIONS DE SERVICE : 

 

Ce chapitre définit les conditions générales qui régissent l’ensemble des prestations de service à 

fournir par la société attributaire dès la mise en service des matériels. 

La société attributaire assure toutes ses prestations selon les règles de l’art de la profession et selon les 

standards habituellement reconnus dans son domaine d’activités. 

La société attributaire doit avoir la capacité de fournir les prestations de service suivantes : 

 livraison, 

 installation, 

 mise en route et essais, 

 formation de prise main, 

 garantie des matériels, 

 après-vente et maintenance sur site. 



 

3.1.15. MAINTENANCE APRES LA PERIODE DE GARANTIE: 

 

Le coût du contrat de téléservice devra être spécifié (coût / an ). La tarification des 

travaux devra être spécifiée: 

 Tarification heures de route ou vol, 

 Tarification heures de travail. 

Le type de contrat possible devra être spécifié (les coûts devront être précisés): 

 Forfait de maintenance, 

 Frais réels de maintenance. 

 

3.1.16. DISPOSITIONS 

SPÉCIFIQUES - Remise des offres : 

Toutes les précisions demandées dans le cahier des charges doivent toutes être 

IMPERATIVEMENT  fournies, 

 fiches techniques, 

 fiches annexes. 

(Toute spécification complémentaire utile peut être ajoutée en observation).     Une 

documentation sera jointe. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉQUIPEMENTS : 

 

3.1.17. - CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES : 

 

Cette machine à table fixe, pilotée numériquement sur 5 axes simultanés, doit 

permettre les travaux  d’usinage du matériau acier, aluminium et bois. Le niveau de 

tension est 380V/50Hz triphasé 

 

Plan d’usinage 

 La surface utile de travail est d'au moins comme suit ; 

 Axe X: [mm] supérieur ou égal à 350  

 Axe Y: [mm] supérieur ou égal à 500  

 Axe Z: [mm] supérieur ou égal à 500  

 Axe C 360° 

 Axe A: +150°  

 

La table de type console (poutre ou barre selon les termes employés) + ventouse doit 

permettre : 

 

 Le maintien direct des pièces par dépression, 

 La mise en position des pièces par butées escamotables, 

 Les consoles doivent être positionnées à l'aide d'un laser, 

 Les ventouses disponibles doivent permettre : 



 

- Le serrage de grandes pièces (grandes ventouses) , quantité: 12 minimum, 

- Le serrage de petites pièces (petites ventouses), quantité: 6 minimum, 

- Serrage multifonction ("vérin" ou "pince de serrage" ou "étaux" suivant les 

termes employés), quantité : 3 minimum. 

 

L’offre précisera : 

- Les détails de la structure et matériau de la table ainsi que les détails des 

modes de fixation cités  ci-dessus. 

 

- Système de dépression 

 débit d'aspiration sur la zone de travail: à clarifier par le soumissionnaire (m
3
/h 

mini). 

 

L’offre précisera : 

- Les caractéristiques technologiques de la pompe et sa maintenance, 

- La structure du réseau et son mode de pilotage, 

- La plage de réglage du niveau de dépression. 

 

- Broche 

 Variation de la fréquence de rotation de la broche au-delà de 10 000 tr/min, 

 Rotation à droite et à gauche, 

 Type d’attachement des outils à préciser, 

 Refroidissement par circulation de liquide et refroidisseur, 

 Système permettant le changement automatique des outils. 

Système d’outils  

Attachement : BT-40 

 Magasin d’outils : minimum 25 

 Avec des emplacements voisins libres mm : ø80 

 Avec des emplacements voisines occupés mm : ø125 

 Longueur max. D’outil mm : 300 

 Nombre d’outils de rechange 

 

 

L’offre précisera : 

- Le poids d’outillage admissible en broche, 

- Le poids maximal de la pièce usinée, 

- Les cotes d’encombrement de la broche, 

- Durée de vie estimée de la broche et le coût d’un échange standard. 

- Magasin d'outils 

 Chargeur à 24 emplacements minimum, 

 Montage d’outils jusqu’à un diamètre de 80 mm minimum, 



 

 Le système de changement d’outil doit garantir la non collision entre l’outil 
au poste de chargement et l’outil en broche. 

 Le nombre d’outils de rechange 

 La quantité de cire d’usinage 

L’offre précisera : 

- Méthodes de chargement des outils en manuel, 

- Mode de protection contre les poussières et copeaux en cas d’usinage du bois et 

déchets d'usinage, 

- Plan d’encombrement requis pour la machine. 

 

- Directeur de commande et tableau de commande 

Le directeur de commande numérique doit permettre : 

 

 Le téléchargement et la récupération de programmes à partir d’un ordinateur 

équipé du logiciel de FAO de la famille de RhinoCAM 2021 Premium avec 

post processeur configuré, 

 Un document devra être fourni par la société RhinoCAM 2021 Premium 

certifiant la compatibilité de la machine avec le logiciel. Ce document 
précisera si le post processeur est déjà au point, à améliorer ou à créer. 

 Le poste de travail devra être entièrement connecté à la machine. 

Tous les textes et messages apparaissant sur l’écran sont en langue française ou 

anglaise. 

Toutes les inscriptions sur le tableau de commande sont en langue française ou 

anglaise, hormis des idéogrammes ou quelques mots anglais communément 

utilisés dans le domaine technique ( n, off, clear, enter, reset, …). 

L’offre précisera : 

- La nature de l’unité de contrôle numérique, 

- La taille de la mémoire, 

- Les différentes fonctions et mode de programmation en fournissant un manuel de 

programmation adéquat, 

- La possibilité d’installer le logiciel de programmation de la machine sur 

différents PC pour la formation des élèves (40 postes maximum), 

- L’existence du post processeur adapté à la machine proposée en 5 axes 

positionnés et 5 axes continus. 

- Les axes 

 Lubrification automatique des guidages. 

L’offre précisera : 

- Les 

courses, 

- La Vitesse d’avance minimale – maximale par axe. 

 

– Logiciels fournis 

Les logiciels fournis doivent permettre : 

 



 

 Leurs implantations en salle de cours (nbre : 40 postes), 

 

 La programmation des différentes pièces 3 et 5 axes (fabrication assistée par 

ordinateur). 

 

Le coût du logiciel RhinoCAM 2021 Premium n’est pas compris dans l’offre, 

mais peut être facturé en variante 

 

Les logiciels fournis seront : 

 

 Sans contrat de maintenance annuelle, 

 Avec un service téléphonique de dépannage. 

 

3.1.18. – ACCESSOIRES: 

 

La machine est demandée avec les accessoires suivants : 

 kit de démarrage avec outils permettant de démarrer en 5 axes + pinces ER 32. 

 Un magasin d’outil rempli d’outils 

 Une bonne quantité de cire d’usinage pour les prototypes (équivalent de 0.5 mètre cube) 

L’offre précisera : 

- Les dimensions et caractéristiques et de la machine. 

Les clés de serrage nécessaires à la mise en œuvre de tous ces 

accessoires seront fournies. Un chiffrage détaillé des accessoires sera 

fourni sur l’offre de l’option « outillage » supplémentaire. 

 

3.1.19. – ACCESSOIRES EVENTUELS SI NON INCORPORES- A CHIFFRER 

SEPAREMENT EN OPTION: 

 

 Mesure automatique d’outils ? 

 Mesure automatique de cotes des pièces. 

L’offre précisera : 

- Les caractéristiques des accessoires 

3.1.20. - ENVIRONNEMENT 

 

- Aspiration des copeaux 

 L’usinage du métal ou du bois devra se faire avec aspiration de copeaux.  

L’offre précisera : 

- Le diamètre de raccordement machine, 

- Le système de coiffe autour de la broche. 

 

3.1.20.1- Alimentation en air comprimé 

 La machine est livrée avec un compresseur inclus. 



 

L’offre précisera : 

- Le diamètre de raccordement, 

- Le débit et la pression d’alimentation. 

 

3.1.20.2- Alimentation électrique 

 La machine est livrée raccordée au réseau existant, mais avec son armoire de 

protection (400 V/50Hz). 

L’offre précisera : 

- La puissance totale maximale de fonctionnement et les exigences de protection. 

 

3.1.20.3- Zone d’encombrement 

 

 Surface disponible dans l'atelier à mettre à disposition sera détaillée et incluse 

dans l’offre.  

L’offre précisera : 

- Le système de sécurité prévu (tapis, faisceau, bélier, …), 

- Les cotes d’implantation avec son système de protection, 

- Un plan de l'implantation (visite obligatoire permettant la prise de côtes, 

fluides disponibles à proximité, l'implantation,...). 

 

3.1.21. - DOCUMENTATION ET NOTICES TECHNIQUES 

 

Tous ces documents doivent être rédigés en français ou anglais et fournis 

systématiquement en version numérique. 

 

3.1.21.1- Manuel d’utilisation 

 Le manuel d’utilisation doit comporter les éléments suivants: 

- Description du matériel, 

- Indication des performances, capacités, tolérances d'usinage, limites d’utilisation 

de la machine, 

- Prescriptions d’utilisation de la machine, de ses équipements, outillages et 

accessoires divers, 

- Indications sur les équipements de protection individuelle de l’opérateur 

nécessaires à l’usage de la machine, 

- Ce manuel doit tenir compte du fait qu’il s’adresse à une population en phase  

d’apprentissage. 

 

3.1.21.2- Manuel de programmation 

 La machine est accompagnée d’un manuel de programmation permettant de 

disposer de l’ensemble des procédures et instructions qui permettent la 
préparation/rédaction des programmes ou l’importation des programmes. 

 

3.1.21.3- Manuel d’entretien, d’installation et de manutention 

 La notice d’entretien doit comprendre les instructions, plans et schémas 

nécessaires à la mise en service, à l’entretien, à l’examen, à la vérification du 

bon fonctionnement et à la réparation de la machine ainsi que les prescriptions 



 

en matière de sécurité. 

 Ce manuel mentionne, entre autres, les éléments suivants : 

- Les indications nécessaires à la manutention de la machine : masse, 

dimensions, position du centre de gravité et moyens de manutention 

conseillés, 

- Les données relatives à l’implantation de la machine : 

Encombrement toutes portes ouvertes, zones devant rester accessibles, points 

d’alimentation (électricité et fluides), 

- Les opérations de réglage et d’entretien, 

- Toutes les indications concernant les liquides, fluides et graisses 

nécessaires à l’utilisation et à l’entretien de la machine. En particulier, les 

caractéristiques physico-chimiques normalisées des différents produits 

utilisés doivent être précisées avec, en regard, les références commerciales de 

quelques-uns pouvant convenir. Les fiches de données de sécurité 

correspondantes sont à joindre. 

 

3.1.21.4- Schémas et plans 

Ce dossier technique doit, pour chacun des domaines de la mécanique, de 

l’électricité, de l’hydraulique et du pneumatique, contenir les éléments suivants : 

- Plans d’ensemble et de détail, 

- Nomenclatures détaillées par organe et référence des composants ou spécifique. 

 

3.1.22. IMPLANTATION 

 

Joindre un plan représentant l'implantation de la machine. 

 

3.1.23. IMPORTANT : 

Le soumissionnaire pourra proposer en variantes plusieurs machines pour l’usinage de 

l’acier et/ou pour l’usinage du bois. Il devra aussi se justifier si dans son offre une des 

exigences du présent cahier des charges n’est pas remplie. 

  



 

3.2.SPÉCIFICATIONS SPECIFIQUES ONDULEUR  

 

L’onduleur est prévu pour convertir du courant continue 40 Volts en courant alternatif 

230V ajustable. Il sera mis en œuvre dans des régions éloignées du réseau ou dans des 

maisons reliées éventuellement au réseau public bien ou mal alimenté. 

Afin de profiter éventuellement de la disponibilité des réseaux GSM, il pourra avoir un 

interface Web intégrée et aux interfaces standard WLAN et Ethernet. Il devra être facile à 

mettre en service et à configurer depuis un smartphone ou une tablette. Compte tenu du 

potentiel solaire, on devra avoir la possibilité d’y ajouter un système solaire avec la batterie, 

permettant ainsi une utilisation de l’électricité solaire, hydro et de batterie 24h/24. 

La classe de protection permettra de le mettre en environnement poussiéreuse et il devra 

fonctionner à des températures tropicales. La spécificité des sites isolés requiert une longue 

durée de garantie (> 5 ans). 

 

3.2.1. Fonctionnement avec réseau public ou générateur 
 

Tension de réseau assignée / Plage de tension AC  230 V / 172,5 V à 

264,5 V  

Fréquence de réseau assignée / plage de fréquence autorisée  50 Hz / 40 Hz à 70 

Hz  

Courant alternatif maximal pour l’optimisation de 

l’autoconsommation (gestion du réseau)  

14,5 A  

Puissance apparente AC maximale pour une optimisation de 

l’autoconsommation (gestion du réseau) Courant d’entrée AC 

maximal  3,3 kVA 50 A  

Puissance d’entrée AC maximale  11500 W  

 

3.2.2. Mode de fonctionnement en site isolé ou mode de backup 
 

Tension de réseau assignée / Plage de tension AC      
230 V / 202 V à 

253 V 

Fréquence assignée / Plage de fréquence (réglable)  
50 Hz/45 Hz à 65 

Hz 

Puissance assignée (pour Unom, fnom / 25 °C / cos φ = 

1)  
3300 W 

Puissance AC à 25 °C pendant 30 min / 5 min / 3 s  
4400 W / 4600 W 

/ 5500 W 

Puissance AC à 45 °C  3000 W 

Courant assigné / Courant de sortie maximal (crête)  14,5 A / 60 A 

 



 

 

3.2.3. Entrée DC batterie 

Tension d’entrée assignée / Plage de 

tension DC  

48 V / 41 V à 63 V 

Courant de charge maximal de la 

batterie / Courant de charge 

assignéDC / Courant de décharge 

assigné DC 

75 A / 63 A /75 A 

Type de batterie / Capacité de 

batterie (plage) 

Li-Ion1), FLA, VRLA /100 Ah à 10000 

Ah (plomb)50 Ah à 10000 Ah (Li-Ion 

Régulation de charge Procédé de charge IUoU avec pleine 

charge et charge d’égalisation 

automatiques 

Rendement maximal  95,5 %  

Consommation en circuit 

ouvert / Mode veille  

18 W / 6,8 W  

Court-circuit AC / Surcharge AC  Oui 

Surtempérature / Décharge excessive 

de la batterie  

Oui 

Plage de températures de 

fonctionnement  

Jusqu’à +55 °C  

Indice de protection minimale selon 

CEI 60529  

IP54 

Affichage via smartphone, tablette, 

ordinateur portable/relais 

multifonction 

Oui 

Calcul de l’état de charge / Pleine 

charge / Charge d’égalisation  

Oui 

Garantie  5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ANNEXES 
EXEMPLE DE MODELE D’OFFRE FINANCIERE 

 

Lot N° ______ 

 

N° Désignation 

 

Caractéristiques 

techniques 

Quantité Prix 

unitaire 

Prix 

total 

observations 

1 Machine-outil à 

commande numériques 

à 5 axes 

 01    

2       

3       

4       
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GRILLE D’EVALUATION DE LA CONFORMITE ADMINISTRATIVE 
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GRILLE D’EVALUATION DE L’OFFRE TECHNIQUE.  

Elle sera conforme aux exigences du DAO mentionnées ci-dessus 

 

 


