
 

 

 

Dossier de consultation 

 

 

Objet de la consultation : 

 

Modernisation de la salle informatique 

 

 

 

MAPA 2021-08 AIRPARIF 

 

Procédure de passation : 

 

La présente consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée en application 

de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 fixant les règles applicables aux marchés 

passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 10 de l’ordonnance n°2015-899 du 

23 juillet 2015, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 

soumises au code des marchés publics. 

 

Ces règles de procédure adaptée s’appliquent pour un marché dont le montant HT n’excède 

pas 90 000 €.  

 

 

 

 

Date et heure limites de remises des offres : 

 

17 Septembre 2021 15 heures 

 

 

 



I. Présentation d’Airparif et du contexte : 
 

Créée en 1979, l’Association Interdépartementale pour la gestion du Réseau automatique de 

surveillance de la Pollution atmosphérique et d’Alerte en Région Île-de-France (AIRPARIF), 

déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 23 avril 1979 et régie par la Loi de 1901, a pour 

missions : 

- la mise en œuvre des moyens de mesures permanents, d’outils de prévision des 

évolutions et de description des phénomènes, permettant la caractérisation de la 

qualité de l'air en région Ile-de-France ; 

- la réalisation des études complémentaires nécessaires à l’appréhension la plus précise 

que possible de la qualité de l’air à laquelle les habitants de la région Ile-de-France sont 

exposés ;  

- la diffusion aux autorités et au public de toutes les informations ainsi recueillies sur la 

qualité de l’air. 

Conformément à l’article L221-3 du code de l’environnement, l’association AIRPARIF 

comprend dans son conseil d’administration des collectivités locales, des acteurs 

économiques, des représentants des associations de protection de l’environnement, des 

associations de consommateurs et de l’État. Cette représentativité garantit l’impartialité et la 

crédibilité d’AIRPARIF dans la gestion de son dispositif de surveillance de la qualité de l’air de 

la région Ile-de-France, dans ses travaux d’études d’intérêt général à destination du grand 

public et de ses membres, et dans l’information qu’elle transmet directement au public. 

Airparif opère un réseau de mesure de 172 échantillonneurs et analyseurs, répartis sur 71 sites 

dans toute l’Ile-de-France. Ce réseau mesure une quinzaine de polluants règlementés et, 

ponctuellement, jusque 200 polluants non réglementés. Elle conçoit des modèles qui 

permettent d’élaborer des prévisions sur la qualité de l’air en quasi temps réel.   

Dans le Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA), et dans les arrêtés 

de l’Etat, Airparif, comme toutes les autres ASQAA a mission de d’informer les particuliers, les 

autorités et les collectivités, en particulier grâce aux outils numériques, sur la qualité de l’air. 

Les activités d’Airparif se déclinent en trois axes : Surveiller / Comprendre / Accompagner 

 Surveiller grâce à son dispositif composé de stations de mesure et d’outils numériques tels 

que la modélisation et l’inventaire des émissions. Airparif renseigne en temps réel la qualité 

de l’air sur 6 millions de points toutes les heures en Île-de-France ; 

 Comprendre la pollution atmosphérique et ses impacts en lien avec le climat, l’énergie et 

l’exposition des personnes ; prévoir la qualité de l’air au jour le jour, les épisodes de pollution 

et les évolutions futures ; 

 Accompagner les décideurs dans l'amélioration de la qualité de l'air sur leur territoire, 

favoriser la concertation, informer les autorités, les médias et le public ; favoriser l’innovation 

au travers d’AIRLAB et aider au développement économique à l’international. 

 

La pollution de l’air est un enjeu de santé publique. Environ 48000 personnes en décèdent 

chaque année en France et 9 millions dans le monde. 

Les expertises font intervenir des champs variés de la science : chimie, modélisation, 

météorologie, technologies, médecine, …  

 

 

 
 



 

II. Objet de la consultation 
 

La présente consultation a pour objet la Modernisation et l’optimisation de notre salle 

informatique dont entre autres : 

- Remplacement du « Cœur de Réseau » obsolète : 

- Mise en place d’un ensemble complet de Switchs  

- Acquisition des Switchs 

- Prestation de Mise en service du réseau : Installation / configuration 

 

- Ajout d’un Firewall Interne (Firewall Externe Redondant déjà présent) :  

  Acquisition 

Prestation de Mise en service : Installation 

 

- La réorganisation et l’optimisation des baies informatiques.  

 

Ce MAPA comporte donc plusieurs parties distinctes 

 

- Achat de matériels ; 

- Installation/configuration de ces matériels, transfert de compétences et livraison d’une 

documentation d’exploitation (schémas électriques, réseau, Modop des matériels, 

etc); 

- Réorganisation de la salle informatique qui peut être soit totalement réalisée par le 

prestataire, soit partiellement, assisté par le personnel d’Airparif.  

 

Le cas échéant, le prestataire devra donc préciser la partie qu’il réalise et la partie dévolue 

au personnel d’Airparif. En tout état de cause, la maitrise d’œuvre sera de la responsabilité du 

prestataire. 

 

Le prestataire devra également livrer un planning du projet précisant entre autres les dates et 

durées d’interruption de services inhérents à ce type de chantier. 

 

III. Descriptif technique détaillé du besoin 

III. 1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE LA SALLE INFORMATIQUE DANS SON ETAT ACTUEL 

1) ARCHITECTURE PHYSIQUE  

 

Notre salle informatique est climatisée et tous les matériels sont protégés par des onduleurs de 

1500 à 3000  Kva. Les onduleurs sont répartis sur 6 phases différentes. 

L’infrastructure réseau, serveur et stockage est hébergée dans une salle informatique au sein 

des locaux de Airparif. L’ensemble des équipements sont installés dans 6 armoires 

informatiques :  

- L’armoire 1 héberge les équipements réseau ;  

- L’armoire 2 héberge les firewalls et plusieurs serveurs ;  



- Les armoires 3,4,5 et 6 hébergent des serveurs et les baies de stockage.  

2) ARCHITECTURE RESEAU  

 

L’architecture réseau est composée d’un cœur de réseau de 5 switches Netgear GS752TXS 

configurés en stack. Il permet de connecter les prises réseau des bureaux (distribution) (140 

prises actives pour 70 utilisateurs), les serveurs principaux (en LAG LACP à trois liens) ainsi que 

les switches secondaires présents dans certaines baies (LAG LACP à 2 liens) pour des 

équipements non essentiels.  

Airparif récupère également des données sur la qualité de l’air depuis des stations de collecte 

réparties sur le territoire francilien. Elles sont reliées au réseau Airparif grâce à un routeur Huawei 

principal, situé dans la salle informatique d’Airparif. Les stations de collectes établissent une 

connexion VPN vers le routeur en SDSL ou en 3G pour envoyer les données recueillies.  

Le lien internet d’Airparif est une fibre 1Gb/s symétrique (+1 secours de 100 Mb/s symétrique) 

protégé par un cluster de deux firewall Sophos SG 230.  

3) ARCHITECTURE DE VIRTUALISATION  

 

La technologie de virtualisation mise en œuvre initialement par Airparif était basée sur des 

hyperviseurs Citrix XenServer, avec usage d’une licence « community ». Les changements de 

politique tarifaire de Citrix ont amené Airparif à changer de technologie et mettre en œuvre 

XCP-ng sur une partie des environnements. XCP-ng est une technologie open source basée 

sur XenServer.  

Il y a 19 hyperviseurs répartis dans 5 pools : Kpital, Matrix, Starwars, Xmen, Cortex/Minus. 

Ces hyperviseurs fournissent les ressources de « compute » (processeurs, mémoire, réseau) aux 

machines virtuelles. Le stockage pour les pools Cortex/Minus est fourni par les disques internes 

des hyperviseurs. Pour les autres pools, le stockage est fourni par des baies stockage (une baie 

par pool), auxquelles sont connectés les hyperviseurs, soit en mode SAS pour les pools Matrix, 

Starwars, Xmen, soit en mode ISCSI pour le pool Kapital.  

Chaque hyperviseur est relié au cœur de réseau par :  

- 1 interface regroupant le management XCP-ng et le management du serveur ;   

- 3 interfaces agrégées en mode LAG LACP, pour l’accès au réseau des machines virtuelles.  

 

L’infrastructure de virtualisation est administrée par XCP-ng Center et XenOrchestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ci-après la liste des serveurs physiques : 

 

 

 

Achat Nom Tag Type Description OS

SENIOR F4L56X1 PowerEdge R720 Serveur Dev Numtech ADMS WS 2008 R2 Std SP1

URBAN J66WJY1 PowerEdge R720 Serveur Dev Numtech ADMS WS 2008 R2 Std SP1

LUNAIR 77PHS12 PowerEdge R720 Serveur Dev Numtech ADMS WS 2008 R2 Std SP1

XENA2 46NL022 PowerEdge R820 Serveur Developpement / scenarios CentOS 7.2

TIC3 5B4C322 PowerEdge R520 Serveur Archivage CentOS 7.6

29/12/2016 HULK 8Y6T1H2 PowerEdge R830 Serveur Dev EM&MOD CentOS 7.3

09/02/2015 TRINITY G2DMS42 PowerEdge R630 Serveur XEN - Pool MATRIX

09/02/2015 MORPHEUS 92DMS42 PowerEdge R630 Serveur XEN - Pool MATRIX

10/06/2015 NEO FRBLQ52 PowerEdge R630 Serveur XEN - Pool MATRIX

10/06/2015 SMITH GRBLQ52 PowerEdge R630 Serveur XEN - Pool MATRIX

09/02/2015 BAIEMATRIX 5BQSV42 Baie MD3400 Baie - Pool MATRIX

30/06/2012 ZORG 17D4D5J PowerEdge R320 Serveur Sauvegarde WS 2008 R2 Std SP1

24/09/2014 PUMBAA3 BNV3032 PowerEdge R320 Serveur XAIR Red Hat 5

24/09/2014 TIMON3 7NV3032 PowerEdge R320 Serveur de Secours - XAIR Red Hat 5

06/11/2015 ATLAS 14NGL82 PowerEdge R820 Serveur Dev scénarios CentOS 7.4

23/11/2017 MINUS 914GGM2 PowerEdge R830 Serveur XEN

23/11/2017 CORTEX 915CGM2 PowerEdge R830 Serveur XEN

22/03/2016 YODA 99V8CC2 PowerEdge R630 Serveur XEN - Pool STARWARS

22/03/2016 OBIWAN 99V7CC2 PowerEdge R630 Serveur XEN - Pool STARWARS

13/10/2016 VADOR 5MZ6LG2 PowerEdge R630 Serveur XEN - Pool STARWARS

13/10/2016 ANAKIN 5N07LG2 PowerEdge R630 Serveur XEN - Pool STARWARS

21/03/2016 BAIESTARWARS 99Q8CC2 Baie MD3400 Baie - Pool STARWARS

31/05/2018 Baie ARCH4 38ZR9Q2 Baie MD3400 Baie d'Archivage

01/10/2018 CYCLOPE 449M2S2 PowerEdge R640 Serveur XEN - Pool X-MEN

01/10/2018 TORNADE 449Q2S2 PowerEdge R640 Serveur XEN - Pool X-MEN

01/10/2018 DIABLO 449V2S2 PowerEdge R640 Serveur XEN - Pool X-MEN

01/10/2018 PHOENIX 449R2S2 PowerEdge R640 Serveur XEN - Pool X-MEN

01/10/2018 BAIE X-MEN 448Q2S2 Baie MD3420 Baie - Pool  X-MEN

08/07/2019 ZLATAN FFQ84Y2 PowerEdge R840 Serveur XEN

16/06/2020 Baie ME4012 CMN1C53 Baie ME4012 Baie de Sauvegarde

27/09/2020 PARIS S4BXQ851 SR630 Serveur XEN - Pool KPITAL

27/09/2020 BERLIN S4BXQ856 SR630 Serveur XEN - Pool KPITAL

27/09/2020 ROME S4BXQ853 SR630 Serveur XEN - Pool KPITAL

27/09/2020 MADRID S4BXQ860 SR630 Serveur XEN - Pool KPITAL

27/09/2020 BAIE KPITAL S4BXQ722 Baie DM5000H Baie - Pool  KPITAL

27/09/2020 BAIE KPITAL S4BXQ728 Tiroir DM240S Baie - Pool  KPITAL



III.2. PRINCIPAUX POINTS D’AMELIORATION ATTENDUS. 

 

1 - Ajout d'un switch supplémentaire pour la redondance du firewall  

Les firewalls Sophos SG230 sont configurés en cluster actif / passif et sont utilisés comme 

passerelle pour les différents réseaux (LAN, DMZ, WAN). Ils ne sont cependant connectés qu’à 

un seul switch de distribution. En cas d’incident sur cet équipement, les communications entre 

les zones du firewall (LAN, DMZ, WAN) seront rompues, paralysant le système d’information.  

Il faut donc ajouter un switch permettant une redondance complète du firewall. 

 

2 – Séparation des réseaux en VLAN  

Il faut fragmenter le réseau grâce aux VLAN de la manière suivante :  

 

s externes (serveur Web publique par exemple)  

s utilisateurs  

regroupant les accès de management aux serveurs et aux 

interfaces de managements des équipements  

configurations des équipements  

 

SAN : Isolation du réseau de stockage  

 

 

 

3 - Séparation des switches de distribution, des coeurs de réseaux et des TOR  

Toute l’infrastructure est connectée à un stack de 5 switches Netgear GS752TXS. Il convient de 

séparer les physiquement les réseaux des serveurs et des postes de travail.  

Il faut séparer les switches en plusieurs stacks permettant d’utiliser des catégories de switches 

différents et l’activation de mécanismes indispensables à chaque catégorie d’équipements 

connectés en fonction de leur utilisation.  

 

4 - Séparation des réseaux de management, des utilisateurs et des serveurs  

L’absence de séparation logique du réseau engendre une absence de contrôle des flux 

réseau entre les différentes entités logiques du SI (réseaux de production de serveurs, de 

management des équipements, de sauvegarde, de connexion des postes utilisateurs, …). 

Cela présente des risques de sécurité importants, et une diffusion à l’ensemble du SI des 

incidents réseaux (boucles réseau, broadcast, …).  

Il faut séparer les sous réseaux sur le même principe que les VLAN.  

 



 

5 – Réorganiser les interfaces de management des serveurs XEN  

Sur les serveurs XEN, dans la majorité des cas, 3 interfaces réseau sont utilisées en LAG pour 

l’accès des machines virtuelles au réseau et la quatrième interface réseau est utilisée 

conjointement pour le management du serveur et l’IDRAC. IL n’y a pas de haute disponibilité 

des interfaces pour le management. En cas de défaillance, l’accès au management et à 

l’IDRAC du serveur sera indisponible.  

Deux actions sont donc nécessaires. La première est de décolérer le lien physique de l’IDRAC 

du service de management permettant d’avoir accès au serveur en cas d’incident sur 

l’interface de management Xen.  

La seconde action est de doubler le lien de management Xen en récupérant un port de 

l’accès des machines. Si le débit des VM devient insuffisant avec 2 ports réseaux, il faut passer 

sur des réseaux 10 Gb/s ou ajouter une nouvelle carte réseau avec plusieurs ports 1Gb/s 

 

6 - Mise en place d'un protocole de gestion des boucles réseaux  

Des incidents liés à des boucles réseaux et impactant directement le système d’informations 

sont survenus à plusieurs reprises.  

Grâce aux actions de séparation du cœur de réseau, des sous réseaux et de l’utilisation des 

VLAN dans l’architecture réseau, la propagation des boucles réseaux sera réduite et il 

deviendra plus facile de mettre en place des mécanismes permettant de les bloquer. 

Cependant, il n’est pas recommandé d’activer ces mécanismes sur l’ensemble des 

équipements réseau.  

Il faut donc activer un mécanisme de protection contre les boucles réseaux (type spanning 

tree) uniquement sur les switches de distribution. 

 

7 - Mise en place de code couleurs pour le réseau et l'alimentation électrique  

Une bonne pratique sur l’installation physique et le câblage des équipements consiste à 

identifier visuellement les câbles par des codes couleurs le réseau et l’alimentation électrique.  

Une politique de code couleur sera donc mise en place pour identifier rapidement le type de 

câble ou d’arrivée électrique dans la salle serveur. 

 

8 - Mise en place de descriptions des ports réseaux  

L’export des configurations du stack coeur de réseau ne nous a pas permis de déterminé quel 

équipement était relié aux ports de switches.  

Il faudra donc indiquer dans la description des ports les équipements auxquels ils sont 

connectés.  

Il faudra donc également mettre en place une politique de nommage et d’ajouter 

systématiquement une description lors de la configuration d’un port de switch 

 

9 - Mise en place d'un réseau SAN  



Actuellement, chaque pool de virtualisation dispose de son propre équipement de stockage, 

connecté aux serveurs en mode SAS ou iSCSI direct. Cette architecture présente cependant 

certains inconvénients :  

- Multiplicité des équipements de stockage à administrer  

- Impossibilité de mutualiser les ressources de stockage entre les différents pools.  

- Impossibilité de mutualiser les performances des baies de stockage  

- Utilisation du réseau de production pour les éventuels flux de stockage inter-pools  

- Utilisation du réseau de production pour la sauvegarde  

- Manque de fonctionnalités ou de performance de multiples équipements de stockage au 

lieu d’un équipement plus « haut de gamme »  

Considérant l’évolution importante du système d’information et les besoins croissants en 

espace de stockage, la création d’un réseau de stockage SAN devient nécessaire. Cela 

permettra à l’ensemble des serveurs de communiquer avec l’ensemble des baies de 

stockage. Il sera alors possible de délivrer du stockage à tous les serveurs, de créer des pools 

plus importants tout en mutualisant l’utilisation du stockage.  

Cette action n’est cependant pas prioritaire car il est difficile à court terme de redéployer dans 

un SAN toutes nos baies de stockage. Un Réseau SAN pourra néanmoins mis en place afin d’y 

déployer les futurs matériels compatibles avec cette technologie. 

 

10 - Re-câblage électrique de la salle informatique  

L’accumulation du câblage électrique et réseau à l’arrière des racks serveur est non conforme 

et rend l’accès à l’arrière des armoires informatiques impossible. Une action d’administration 

dans la salle serveur pourrait conduire au débranchement accidentel d’un câble et entrainer 

un incident sur le système d’information.  

Il est impératif de re-câbler l’arrière de l’ensemble des racks informatiques en respectant les 

bonnes pratiques de nommage et les codes couleurs associés. 

 

11 - Re-câblage réseau de la salle informatique  

Le câblage réseau actuel ne permet pas de commissionner ou dé commissionner des 

équipements de manière efficace et sécurisée. Les câbles réseau ne suivent pas de chemin 

défini, ne sont pas repérés et de nombreux câbles ne sont pas utilisés.  

En plus du re-câblage du réseau et du re-câblage électrique, il faudra re-brasser les prises 

réseau en respectant les bonnes pratiques de nommage, de description et les codes couleurs. 

Les accessoires permettant de lier et guider les câbles doivent permettre des changements 

simples et rapides. 

 

12 - Optimisation de l'espace dans les racks  

Dans chaque rack, les équipements physiques sont actuellement espacés d’un ou plusieurs U. 

Cet agencement entraine une perte de place et une mauvaise gestion des flux d’air pour le 

refroidissement.  



Il faut restructurer l’agencement des serveurs dans les racks permettant un gain de place, de 

refroidissement et de temps dans l’administration physique de la salle serveur 

Ce modèle prend en compte l’emplacement d’une baie de stockage et des switches SAN 

associés. Tous les racks ne nécessitent pas de SAN, il sera alors possible d’installer des serveurs 

à la place.  

Chaque baie sera organisée de la manière suivante de haut en bas :  

- Les switchs Top Of Rack permettant le brassage des équipements du rack sont agencés 

avec :  

Un espace libre, un balai passe câble, le premier switch puis un espace libre, un balai 

passe câble et le second switch.  

L’espace libre réservé permet d’installer un nouveau switch, d’injecter la configuration 

du switch défaillant puis de rebrancher les câbles réseau à l’identique et sans risque 

d’erreur.  

- Les serveurs délivrant la puissance de calcul et la mémoire.  

 

- Au milieu du rack, un PDU (Power Distribution Unit) ou des multi prises rackables 

permettant de distribuer le courant des onduleurs à tous les équipements.  

 

- Le reste des serveurs  

 

- Les switches SAN agencés de la même manière que les switches Top Of Rack  

 

- La baie de stockage et ses tiroirs permettant de délivrer l’espace de stockage 

mutualisé aux serveurs  

 

- Les onduleurs (2 à 4 en fonction de la charge de la baie) permettant de sécuriser 

l’arrivée électrique du rack.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 4. Infrastructure cible : 

 

L’objectif de ce MAPA est de répondre à l’ensemble des points abordé dans la paragraphe 

III.3 afin d’atteindre l’organisation suivante : 

 

1) Organisation des racks  

 

 
 

 

 

Cet exemple prend en compte l’emplacement d’une baie de stockage et des switches SAN 

associés. Tous les racks ne nécessitent pas de SAN, il sera alors possible d’installer des serveurs 

à la place.  

 

La baie est organisée de la manière suivante de haut en bas :  

 



 Les switchs Top Of Rack permettant le brassage des équipements du rack sont agencés 

avec :  

o Un espace libre, un balai passe câble, le premier switch puis un espace libre, un 

balai passe câble et le second switch.  

o L’espace libre réservé permet d’installer un nouveau switch, d’injecter la 

configuration du switch défaillant puis de rebrancher les câbles réseau à 

l’identique et sans risque d’erreur.  

 Les serveurs délivrant la puissance de calcul et la mémoire.  

 Au milieu du rack, un PDU (Power Distribution Unit) ou des multi prises rackables 

permettant de distribuer le courant des onduleurs à tous les équipements.  

 Le reste des serveurs  

 Les switchs SAN agencés de la même manière que les switches Top Of Rack  

 La baie de stockage et ses tiroirs permettant de délivrer l’espace de stockage 

mutualisé aux serveurs 

 Les onduleurs (2 à 4 en fonction de la charge de la baie) permettant de sécuriser 

l’arrivée électrique du rack.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2) Architecture Physique. 

 

L’architecture physique et hautement disponible attendue est la suivante : 

 

 
 

 

 

L’architecture physique sera composée d’un premier niveau de protection avec les firewalls 

frontaux actuels reliés à internet par des switches redondés. Un coeur de réseau composé d’un 

stack de switch 40 ou 100 Gb/s reliera l’ensemble des équipements réseaux. Les équipements 

connectés au coeur de réseau seront :  

 



sécuriser les échanges entre les différentes zones du réseau local (cf Architecture 

logique préconisée). Ils devront avoir un débit suffisant pour absorber la charge du 

coeur de réseau. Ils seront connectés en 10 Gb/s  

 

permettant de connecter les équipements des utilisateurs au réseau. Le spanning tree 

sera activé pour éviter les boucles réseau. Ces switches seront reliés en 10 Gb/s au 

coeur de réseau.  

 

ou 100 Gb/s au coeur de réseau. (Comme indiqué plus haut, l’ensemble des matériels 

va être rassemblé dans 3 racks au lieu de 5 donc il faut 6 TOR) 

 

t les baies de stockage et les serveurs par 

des liens 10 Gb/s. (Ce point est optionnel car nous ne sommes pas prêts à passer toutes 

nos baies de stockage en SAN. Seule notre baie la plus récente est iscsi, et notre 

prochaine acquisition aura lieu courant 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Architecture logique. 

 

Pour une sécurisation maximale du système d’information, le réseau local sera organisé de la 

manière suivante : 

 

 

 
 

 

Le réseau interne sera découpé en plusieurs zones logiques grâce à des VLAN, des réseaux et 

des zones firewall différentes pour permettre :  

 

- L’adaptation des règles de sécurité  

- La limitation des risques de propagation d’un virus  

- La limitation des accès non autorisés  

- La limitation des boucles réseaux ou tempêtes de broadcast  

- L’augmentation des débits réseaux  

- L’augmentation de la qualité de service  

- L’augmentation de la traçabilité des flux et des actions  

 

 

 

III. 5. Maintenance :  

 

Les candidats doivent fournir une offre incluant un contrat de maintenance sur une durée de 

3 à 5 ans, avec une garantie d’intervention à J+1 maximum. Une attention particulière sera 

portée à la facilité d’accès à un support efficace, et à sa réactivité. 



 

 

III. 4. Informations environnementales :  

 

Pour chacun des matériels proposés, le candidat fournira :  

 

CONSOMMATION ELECTRIQUE :  

 

 Consommation électrique annuelle (données constructeurs) en kwh ;  
 Consommation de pointe maximale (données constructeurs) en Watts ; 
 Classe énergétique (de A à G (si applicable) ;  
 

FIN DE VIE : 

 Conditions de reprise et d’élimination du matériel en fin de vie ;  
 Catégorie DEEE ; 

 

LIEU DE PRODUCTION DU MATERIEL  

 

 

 

IV. Organisation de la consultation 
 

IV.1. Forme de la consultation 

 

La présente consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée en application 

de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 fixant les règles applicables aux marchés 

passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 10 de l’ordonnance n°2015-899 du 

23 juillet 2015, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 

soumises au code des marchés publics. 

 

Pour rappel, toute proposition dont le montant sera supérieur à 90000 € H.T sera déclarée 

irrecevable. 

 

La consultation se déroulera suivant le déroulé ci-dessous : 

 

   

- Réception des réponses des candidats au marché : 17 Septembre 2021 15h au plus 

tard.   

 

- Phase possible de négociation : jusqu’au 23 Septembre 2021 

 

- Commande et notification du marché au candidat retenu :  
à partir du 27 Septembre 2021. 

 

 

IV.2. Délais de validité des offres 

 

Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

 

 

IV.3. Modalités de paiement 

 

Les modalités de versement des paiements se feront de la manière suivante : 

 



30 % à la commande, le solde à la fin de la prestation.  

 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global maximal de 30 jours à 

compter de la date de réception des factures.  

 

 

V. Sélection des candidats 
 

 

 

V.1 Présentation des offres 

 

Les candidats souhaitant présenter une offre fourniront :  

 

- Un devis détaillé des matériels et prestations proposées ; 

 

- une déclaration sur l’honneur précisant que le candidat atteste : 

a) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une 

des infractions prévues par les articles suivants  du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 

314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2ème  alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2ème alinéa de 

l'article 433-2, 8ème alinéa de l’article 434-9, 2ème alinéa de l’article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-

9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1er et 2ème alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou ne pas 

avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat 

de l’Union Européenne ; 

b) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour 

l’infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même 

nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; 

c) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin 

n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-

5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans 

un autre Etat de l’Union Européenne ; 

d) ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une procédure 

équivalente régie par un droit étranger ; 

e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d'une procédure 

équivalente régie par un droit étranger ; 

f) ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un 

droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée 

prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre; 

g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement 

de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et 

acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de 

ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir 

constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable 

ou l’organisme chargé du recouvrement ; 



h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement 

de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du 

travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; 

i) que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 

1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des 

salariés, conformément à l’article D. 8222-5-3° du code du travail), pour le candidat individuel 

ou membre du groupement établi en France ; 

j) fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 3243-

1 du code du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre 

du groupement établi ou domicilié à l’étranger ; 

 

 

V.2. Critères de sélection 

 

La sélection des offres sera effectuée dans le respect des principes fondamentaux de la 

commande publique. 

 

Les critères d’analyse des offres seront les suivants : 

 

 

Prix : 20 % 

Performance / fiabilité des matériels : 30 % 

Délai de livraison et respect de ces délais : 10% 

Respect des Spécifications techniques / critères environnementaux : 20 % 

Qualité du contrat de Maintenance proposé / support client : 20 % 

 

 

V.3 Conditions de participation 

 

 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 

tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations 

(et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-

traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 

Euros TTC. 

 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 

candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements. 

 

 

 

 

V.4. Remise des offres 

 

Les offres seront remises par tout moyen permettant d’en acter la réception ou adressées par 

courrier recommandé ou de même nature, avant le 17 Septembre 2021 15 heures, à l’adresse 

suivante : 

 



AIRPARIF  

7 rue Crillon  

75 004 PARIS  

 

Ou par mail avec accusé de réception à : adjudicateur@airparif.fr 

 

 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires pour élaborer 

leur offre, les candidats formuleront obligatoirement leur demande, au plus tard 7 jours avant 

le délai de remise des offres,  

 

Soit par mail à l’adresse : 

 

informatique@airparif.fr 

 

Soit par courrier à l’adresse : 

 

AIRPARIF  

7 rue Crillon  

75 004 PARIS  

 

 

Une réponse sera communiquée à l’ensemble des candidats au plus tard 3 jours avant la date 

limite de réception des offres. 

 

 

V.5. Formalisation contractuelle 

 

 

Après une possible phase de négociation, la formalisation contractuelle s’exécutera via la 

passation d’une commande auprès du prestataire retenu.  
 

 

mailto:adjudicateur@airparif.fr

