
 

 

CAHIER DES CHARGES 

FOURNITURE ET POSE DE CYLINDRES ET DE CLES ELECTRONIQUES avec un 

organigramme mécanique breveté incopiable  et assistance à son montage 

 

Désignation Description 
La consultation consiste à 

fournir et poser un système 

cylindre / clé électronique, 

mixable avec un organigramme 

mécanique breveté incopiable, 

sur une quinzaine de bâtiments, 

soit environ 250 portes. 

Le système doit intégrer une gestion horaire, une gestion du 

calendrier multi annuel  et permettre d'annuler des clés volées ou 

perdues. Toutes les données intégrées dans le cylindre ou la clé 

doivent être conçues pour empêcher la copie de la clé. 

Le système est équipé de piles, et un moyen doit indiquer le 

remplacement de la pile 

Fourniture de cylindre 

électronique ayant les 

caractéristiques suivantes 

➢ se mettre en lieu et place de cylindres mécaniques, 

➢ être autonome, sans fil, et tout électronique (afin d’être stocké 

pour échange d’urgence) 

➢ de profil européen, allongeable par tranche de 5mm 

➢ être double ou bouton moleté ou demi cylindre, 

➢ finition nickel, 

➢ protection anti-perçage et anti-crochetage coté extérieur, 

➢ étant installés sur les portes extérieures, les cylindres doivent 

résister aux intempéries (humidité, condensation, projection d'eau). 

Indiquer lors de la remise de l'offre l'indice de protection IP 57, 

➢ l'électronique doit gérer l'autorisation permanente ou temporaire 

pour chaque clé, 

➢ avoir une mémoire des derniers évènements, 

➢ l'ouverture des cylindres se fera impérativement par 

l'introduction d'une clé 

➢ être conçu mécaniquement pour être installé sur n'importe quelle 

porte 

extérieure des bâtiments communaux (afin de disposer d'un stock 

de cylindres). 

Compatibilité mécatronique avec clé de type réversible. 

Fourniture de clés ayant les 

caractéristiques suivantes : 

 

➢ se mettre en lieu et place de cylindres mécaniques, 

➢ être autonome, sans fil, et tout électronique (afin d’être stocké 

pour échange d’urgence) 

➢ de profil européen, allongeable par tranche de 5mm 

➢ être double ou bouton moleté ou demi cylindre, 

➢ finition nickel, 

➢ protection anti-perçage et anti-crochetage coté extérieur, 

➢ étant installés sur les portes extérieures, les cylindres doivent 

résister aux intempéries (humidité, condensation, projection d'eau). 

Indiquer lors de la remise de l'offre l'indice de protection IP 57, 

➢ l'électronique doit gérer l'autorisation permanente ou temporaire 

pour chaque clé, 

➢ avoir une mémoire des derniers évènements, 

➢ l'ouverture des cylindres se fera impérativement par 

l'introduction d'une clé 

➢ être conçu mécaniquement pour être installé sur n'importe quelle 

porte extérieure des bâtiments communaux (afin de disposer d'un 

stock de cylindres). 

Compatibilité mécatronique avec clé de type réversible 



 

Fourniture de clés ayant les 

caractéristiques suivantes : 

 

 
➢ être réversible, 

➢ L’énergie doit être dans la clé, 

➢ être incopiable . 

➢ avoir la fonction lecture écriture 

➢ Permettre l'ouverture du cylindre par simple introduction et 

rotation 

➢ pouvoir s’intégrer dans un organigramme mécanique technique 

(+ 200 variures et 20 Passes partiels) 

 

Fourniture d'un logiciel ayant les 

caractéristiques suivantes : 

 

 
➢ être en adéquation avec le nombre de cylindre et de clé demandé 

➢ licence monoposte, pouvant être déclinée en multi postes. 

➢ être fourni avec le matériel inhérent à la programmation 

(programmateur 

portable, clé de programmation, câbles et adaptateur...), 

➢ impression de remises ou restitution de clés. 

Une formation d'une journée devra être prévue durant laquelle on 

réalisera le plan d'ouverture / fermeture pour les bâtiments. 

 

Descriptif TX80 organigramme : 

ou équivalent 

 

 

Le cylindre sera de type profil européen en laiton poli ou laiton 

nickelé. Il disposera d’au moins 6 goupilles actives en bronze extra 

dur et ressorts en acier inoxydable et acceptera des clés réversibles 

à points  multi profils hiérarchisées en maillechort afin d’offrir de 

nombreuses possibilités de combinaisons de passes partiels et une 

plus forte résistance à l’usure. Afin de maîtriser la duplication des 

clés, ces dernières seront protégées par un brevet d’incopiabilité. 

Le brevet portant sur deux inserts mobiles réduira encore les 

risques de duplication frauduleuse des clés. Dans le but de faciliter 

les éventuelles commandes d’extensions et de reproductions, les 

clés et les cylindres comporteront une gravure d’identification et 

seront accompagnés d’une carte de propriété de l’organigramme. 

L’organigramme sera livré avec X clés de passe général, X clés de 

passes partiels et 3 clés individuelles par cylindres. Le cylindre 

mécanique sera compatible avec des clés réversibles à piles 

CR2450 pour cylindres électroniques autoprogrammables ou à 

profils horaires afin de pouvoir éventuellement faire évoluer 

l’organigramme vers un contrôle d’accès autonome à clé unique 

ouvrant indifféremment des cylindres mécaniques et électroniques. 

Enfin les cylindres mécaniques seront conformes à la norme 

EN1303. 

 

Option lecteur actualisateur 

(UPDATER) ou équivalent 

 

 

Le lecteur actualisateur pourra être connecté au PC via un réseau 

TCP-IP. Toutes les modifications effectuées sur le logiciel seront 

ainsi transmises au lecteur actualisateur au fil de l’eau. Il suffira 

alors aux usagers d’introduire leurs clés dans le lecteur pour 

prendre en compte les dernières modifications. Par la même 

occasion, le registre des ouvertures de leur clé sera 

automatiquement récupéré par le PC via le réseau. 

Enfin, le lecteur actualisateur contrôlera une porte équipée d’un 

élément de verrouillage électromécanique (ventouse 

électromagnétique, gâche électrique, etc.). 

 


