
7 rue du Lycée – BP 40 143  
67 163 Wissembourg Cedex- 

 

 

Mise en place d’un système de sonorisation pour alerte PPMS 

 

Objet : LE LEGTP Stanislas de Wissembourg accueille 1700 élèves et apprentis, et 220 

adultes. Il doit se doter d’un système de sonorisation indépendant du système de 

sonorisation du SSI pour diffuser un signal d’alerte en conformité avec les 

prescriptions relatives au PPMS (Plan Particulier de Mise en sécurité).  

 

Signal d’alerte : 

Le signal d’alerte a pour but de mettre en place une procédure de mise en sécurité des 

élèves soit par confinement à l’intérieur des locaux, soit par évacuation : 

Le système de sonorisation doit pouvoir répondre à ces deux impératifs et donc préciser s’il 

faut confiner ou évacuer ; le système doit permettre de diffuser des messages distincts début 

et fin d’alerte, il doit permettre de diffuser un message distinct « risque attentat/ intrusion » et 

de façon générale doit pouvoir permettre à l’établissement de faire évoluer les messages 

selon évolution de la réglementation et analyse des risques.   

Il doit également être distinct du signal alarme incendie ou de tout autre signaux (fin de 

cours, système de mise en sécurité des bâtiments hors période d’activité etc…) 

Observation : Le lycée dispose d’un système de sonorisation SSI par hauts parleurs/ 

diffuseurs sonores conforme aux normes en vigueur lors de sa mise en service (1993) mais 

qui est amené à être remplacé : l’offre peut prévoir un système qui permettra ces travaux.  

 

Le signal devra pouvoir être activité depuis le bâtiment B6 (bâtiment administratif) ; l’offre 

doit prévoir que le signal soit activé depuis au moins 2 autres points de commande 

(l’établissement se compose de18 bâtiments répartis sur 24 000 m2). 

Déclenchement de l’alarme : 

L’alarme pourra être déclenchée depuis une centrale avec boutons à activer,  et depuis un 

support type téléphone. 

L’alarme devra être audible sur l’ensemble du site : bâtiments de cours/ bâtiments de 

restauration/ Internat/ espaces extérieurs) ; à réception des travaux sera contrôlé l’audibilité 

en tous points dans des conditions normales d’exploitation; à défaut, le prestataire devra 

procéder aux ajouts de matériels supplémentaires. 



Le dossier technique qui accompagnera l’offre devra être accompagné des références des 

équipements proposés ; la possibilité de visiter un site où le matériel est déjà installé est une 

option à proposer).  

Le système doit pouvoir fonctionner avec une alimentation de secours pendant 2h. 

 

Formation : 

L’offre devra prévoir une formation à destination des personnels de direction pour l’utilisation, 

et une formation à destination des personnels techniques pour la maintenance. 

 

Visite préparatoire :  

Une visite est indispensable pour déposer une offre. 

Une visite unique aura lieu le : mercredi 21 novembre 2018 à 14h00  

Elle permettra à l’ensemble des prestataires d’apprécier les difficultés ; les entreprises seront 

réputées en déposant une offre avoir pris connaissance de l’ensemble des contraintes 

techniques et contracteront ainsi l’obligation d’exécuter l’intégralité des travaux nécessaires 

pour le parfait achèvement du présent marché. 

Merci d’annoncer votre venue à l’adresse mail suivante : 

annie.lasnier-schweitzer@ac-strasbourg.fr 

 

Exécution des travaux : 

Aucun travaux ne pourront être exécutés pendant les périodes d’exploitation du site s’ils sont 

incompatibles avec le fonctionnement normal d’un établissement scolaire, particulièrement 

en période d’examen. 

Il est impératif que les travaux réalisés en période de congés scolaires s’ils ne sont pas 

achevés à l’issue de cette période permettent en l’état la reprise de l’activité sans mise en 

danger des utilisateurs. 

 

Critères d’analyse de l’offre : 

- Prix : 60% 

- Valeur technique : 30% 

- Exécution des travaux (durée/ période) : 10% 

 

Date de limite de dépôt des offres : 5 décembre 2018 


