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Cahier des Charges 
 

Fourniture et installation d’un équipement vidéo 

pour le suivi d’une colonie estivale de Rhinolophes euryales 

dans les combes du château de Cénevières  

 
 
Identification de l’acheteur  
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
Présidente : Catherine MARLAS ; Directeur : Philippe ANDLAUER 
B.P. 10 – 11 rue traversière - 46 240 LABASTIDE-MURAT 
www.parc-causses-du-quercy.org 
Tél. : 05 65 24 20 50/fax : 05 65 24 20 59 
E-mail : contact@parc-causses-du-quercy.org 
 
Personne ressource : Solène SOULAS - Chargée de mission Natura 2000 / TVB 
E-mail :  ssoulas@parc-causses-du-quercy.org - Tél. : 05 65 24 20 50 
 
 
 

Délais de la consultation 
A partir du : mercredi 01 février 2017 

Clôture le mercredi 15 février 2017, à 18h00 
 

Candidatures à adresser par mail à  ssoulas@parc-causses-du-quercy.org 
 
 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS  
 

Les chauves-souris sont des espèces protégées au niveau national et particulièrement menacées par 

les activités humaines (destruction d'habitats, fragmentation des milieux, urbanisation, etc). Leurs 

mœurs sont souvent méconnues du grand public, qui ne sait pas comment les préserver.  Or, le château 

de Cénevières, dans le Lot, héberge une colonie importante de chauves-souris. En période estivale, 

sont recensés depuis plusieurs années plus de 800 Rhinolophes euryales. C'est aussi un monument 

fréquenté par de nombreux visiteurs. C'est donc un lieu particulièrement adapté à la sensibilisation du 

public à la préservation des chiroptères. 

Le Parc souhaite mettre en place un système de vidé osurveillance fixe et adapté pour la 

surveillance de la colonie de chauves-souris, et re transmettre les images en direct au grand 

public. 
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2. OBJET DE LA PRESTATION  
 
Le présent marché a pour objet : 

• Lot 1 : Fourniture du matériel d’étude spécifique , 

• Lot 2 : Installation et paramétrage du matériel 

• Lot 3 : une demi-journée de formation à l’équipe de  veille  

 
Une seule réponse devra être faite pour l’ensemble des lots. 
 
 

• Lot 1 : Fourniture du matériel d’étude spécifique 
 
Le matériel suivant devra être fournit et installé au château de Cénevières :  
 

- 1 caméra robuste  (pouvant fonctionner sous une forte humidité : 100%) 
Définition HDTV de 720p ; 25 images/seconde en pleine résolution ; zoom optique 18X avec autofocus); 
vue panoramique d’au moins 250° ; norme IP66 ; sensibilité de 0.04 Lux (noir et blanc) ; avec dôme de 
protection intégré ; Enregistreur intégré pilotable par internet, fichiers vidéo récupérables par internet. 
Prévoir support de fixation. 

 
- 1 carte mémoire de 64 Go – Vitesse écriture : 95Mo/ s 

Intégrée à la caméra, devra permettre d’enregistrer la vidéo HD 
=devant permettre d’enregistrer les fichiers localement, même si ils sont déclenchés via internet 

 
- 1 logiciel de pilotage et d’enregistrement Caméra s tation 

=devant permettre de fixer des plages d’enregistrement avec une division par ¼ d’heures sur 7 jours 
(jours et/ou nuits). Avec possibilité d’intégrer la vidéo à une page web. 

 
- 2 projecteurs infrarouges à LED de 10 mm 

=devront pouvoir être éteints/allumés via internet. Prévoir support de fixation pour chaque projecteur. 
 

- 1 manette robuste pour piloter la caméra (joystick)  
=devant permettre de piloter la caméra en x, y et de zoomer. 
 

- 1ordinateur portable – écran de vision de 17’’ 
=pour visualiser les images en directe 

 
- Alimentation PoE 

=pour alimenter la caméra via le câble réseau 
 

- Onduleur pour protéger la caméra et les 2 projecteurs 
 

- Petit câblage RJ45 ( catégorie 5 E) pour relier alimentation PoE 
Le câble RJ 45pour relier la box internet jusqu’à la caméra est fourni par le propriétaire. 
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Localisation des différents composants attendus dans les différentes pièces du château : 

 
 

 
Caractéristique de la salle accueillant la caméra et les 

projecteurs : 
 

 

 

Pièce voutée en pierre. Humidité : 100% ; surface 
d’environ 36 m2 ;  située au 2ème 

étage.
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Particularités techniques demandées :  

• La caméra et les projecteurs IR devront être résistants et facilement démontables (retirés à 
chaque période hivernale, d’octobre à mars).  

• Les images devront être retransmises sur un écran v idéo visible du grand public, dans la 
salle d’accueil, située au rez-de-chaussée. 

• Les images devront pouvoir être retransmise en direct sur internet (mise en réseau avec la 
LiveBox du château). 

• Les usagers devront pouvoir orienter/zoomer la camé ra sur des animaux en particulier. 
• Le matériel installé devra permettre ainsi de voir sur l’écran la vie de la colonie en direct, et 

permettre d’enregistrer des séquences pour les diffuser l’hiver. 
 
 

• Lot 2 : Installation et paramétrage du matériel 
 

Installation du matériel au Château de Cénevières - D8, 46330 Cénevières :  

Dans les combes (pièce voutée humide) :  

- Choix stratégique de l’emplacement de la caméra et des projecteurs pour une visualisation 

optimale de la colonie.  

- Fixation des projecteurs et de la caméra aux murs de la salle voutée accueillant les chauves-

souris 

- Orientations des appareils 

 
Les câbles d’alimentation électrique et le RJ45 nécessaires seront fournis par le château. Un électricien 
sera présent le jour de l’installation afin de compléter les raccordements électriques des projecteurs au 
secteur, et de la caméra au câble RJ45. 

 

Au rez-de-chaussée :  

- Paramétrage du matériel, lien avec la box internet, pose de l’onduleur et de l’alimentation PoE 

- Lien avec l’ordinateur portable et la manette joystick 

 
Période d’installation 
Afin de ne pas perturber la colonie, les travaux seront réalisés en l’absence de cette dernière. La 
période d’intervention identifiée est le printemps 2017, notamment entre mars et fin-avril/début mai 
2017. 

 
• Lot 3 : Formation à l’équipe de veille:  

 
Le prestataire devra également former l’équipe de veille : 

- Objectifs : maintenance, nettoyage, utilisation des logiciels, gestion de la retransmission en 
ligne des images. 

- Lieu : Château de Cénevières 
- Durée : environ ½ journée 
- Public : 5 personnes environ (Parc, propriétaire et partenaires) 
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3. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 
3.1 Présentation des offres  

 
Une seule réponse devra être faite pour les 3 lots . Préciser le(s) nom(s) et la (les) raison(s) 
social(es) du ou des intervenants proposés, dans l'hypothèse où le prestataire retenu ferait appel à des 
sous-traitants. 
  
 
La proposition devra se présenter sous forme d’un d evis mentionnant :  
 

Date du devis  
Nom et l'adresse de la société  
Nom du client  : Parc naturel régional des Causses du Quercy - B.P. 10 – 11 rue 
traversière - 46 240 LABASTIDE-MURAT 
Nature, quantité et  prix unitaire  des différents Lot s du  marché  :  

     - 1. Matériel 
    - 2. Installation   
 - 3. Formation (proposer un descriptif succinct du programme) 

Précisez les montants HT et TTC, Faire apparaitre l a TVA ! 
Période de réalisation prévue  (installation + formation) 
Durée de garantie du matériel proposé  (caméra, projecteurs, ordinateur, manette) et 
sa pertinence  par rapport à l’étude.  

 
Tout document précisant l’expérience de la structur e dans ce genre d’installation peut 
également être joint au dossier. 
 
Les offres non complètes ne seront pas étudiées. 
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de négocier l’offre remise avec chaque candidat. 
 
 
 
3.2 Examen des offres  
 
Chaque offre sera jugée selon les critères suivants  : 

- 30% : Pertinence, robustesse et durée de garantie d u matériel proposé 
- 30% : Compétences techniques du fournisseur-formate ur (utilisation de ce type de matériel, 

capacité à répondre aux questions techniques, expérience dans le suivi/la prise d’images sur 
des chiroptères, capacités pédagogiques, expérience dans ce type de formation) 

- 20% : Prix annoncés 
- 20 % : Respect du délai de réalisation des 3 lots (au plus tard le 5 mai 2017) 

 
 
3.3 Règlement 

 
Le règlement sera effectué par mandat administratif sur le compte bancaire du fournisseur :  

- 20% à la signature du bon de commande 
- Le solde après réalisation de la prestation 


