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1 - OBJET DU MARCHE 
 

Le présent Cahier des Charges Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour objet la description de l'ensemble 
des moyens de télécommunications nécessaires pour le bon fonctionnement des équipements 
téléphoniques du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or et de ses différentes structures extérieures. 
Cette prestation correspond aux abonnements téléphoniques et à tous types de trafics depuis un poste 
fixe (vers le local, voisinage, national, international, vers les mobiles, vers des numéros spéciaux). 
 
Le C.C.T.P. est complété par les annexes suivantes : 

 L'annexe 1 : réseau de télécommunications de l'Etablissement 

 L'annexe 2 : ensemble des liaisons analogiques et numériques tant de type commuté  
que permanent pour les sites extérieurs 

 L’annexe 3 : estimation des volumes de communications 

 L’annexe 4 : détail des prix par type d’appel à compléter 

 

1.1. Objectifs recherchés 
 
Les principaux objectifs visés par la présente consultation sont : 

 le choix de solutions techniques les plus simples et les plus performantes garantissant un haut niveau de 
service et un minimum de coûts induits, 

 la garantie d'un service de qualité s'appuyant sur des solutions techniques pérennes et sécurisantes, 

 la maîtrise globale des dépenses de télécommunication et le contrôle de la facturation correspondante, 

 des performances économiques par rapport à la situation actuelle. 
Les soumissionnaires sont tenus au secret professionnel le plus absolu et s'engagent à ne pas divulguer 
tout document ou toute information relative à la présente consultation. 

 

1.2. Contraintes et continuité 
 

La principale contrainte qui est imposée à (ou aux) l'opérateur(s) retenu(s) est liée à la réversibilité de la 
solution proposée. 
A tout moment, il doit être possible de revenir à la situation précédente en minimisant au maximum les 
coûts de "retour en arrière". 
 
L’attention des soumissionnaires est appelée sur la nécessité absolue d'assurer la continuité du service 
des télécommunications, lors d'un changement d'opérateur, pour permettre à l'établissement de remplir 
sa mission de service public. 

 

 

2 - NORMES ET REGLEMENTS 
 
L'opérateur doit prendre en compte les documents suivants dans leur dernière mise à jour à la date de 
remise des offres : 
 Tous les textes légaux et réglementaires, 
 Toutes les normes et prescriptions techniques éditées par l'Union Internationale des 

Télécommunications (UIT) et par l'Institut Européen de Normalisation en matière de 
Télécommunications (ETSI - European Télécommunications Standards Institute), 

 
 La Loi n' 96-659 du 26 juillet 1996 de Réglementation des Télécommunications et ses décrets 

d'applications, notamment le décret n' 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des 
cahiers des charges associés aux autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux de 
télécommunications ouverts au public, 
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 Les décisions de l'A.R.C.E.P (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des 
Postes). 

 

 

3 - DECOMPOSITION DES LOTS 
 
Le présent appel d’offres comprend 2 lots pour le Centre Hospitalier de St-Cyr-au-Mt-d’Or et les 
Structures Extrahospitalières qui lui sont rattachées : 
 
Lot 1 : Abonnements et communications entrantes.  

Prestations d’acheminement des communications « départ » vers les services à valeur ajoutée 
(télétel, audiotel, vers numéros spéciaux…), toute zone géographique y compris DOM–TOM. 

 
Lot 2 : Communications : Prestations d'acheminement des communications « départ » vers local, 

national, international, vers la téléphonie mobile et radio-messagerie, toute zone géographique 
y compris DOM–TOM. 

 
Le candidat peut répondre à un ou deux lots. 
 

 

4 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMMUNES A TOUS LES LOTS 
 
L'opérateur présentera une description générale de l'offre qu'il se propose de mettre en œuvre dans le 
cadre de la présente consultation. 
L'offre comprendra non seulement les prestations décrites à l'article 5 du présent C.C.T.P, mais également 
les prestations et fournitures annexes et de gestion des installations de l'opérateur. 

 

4.1. Etudes préalables et pré-acquis 
 
L'opérateur est tenu à une obligation d'études préalables de l'ensemble des installations entrant dans le 
périmètre du présent document.  Les données générales introduites dans celui-ci ne sont en aucun cas 
exhaustives.  Il appartient au soumissionnaire de contrôler celles-ci, et éventuellement de les compléter 
notamment au cours de la visite organisée sur les lieux, suivant les modalités données plus avant. 
 
L'opérateur précisera les pré-acquis nécessaires à la mise en œuvre du service correspondant à chaque lot, 
et il devra notamment lister et quantifier les différents impacts de la solution proposée en fonction de 
l'existant. 
 

4.2. Sujétions hospitalières 
 
L'attention de l'opérateur est toute particulièrement attirée sur les sujétions inhérentes aux interventions 
à effectuer sur des équipements desservant des services hospitaliers en activité. 
Les interventions nécessaires à l'exécution des ouvrages doivent être effectuées de façon à ne pas 
perturber les services hospitaliers en activité. 
Il devra être toujours tenu compte du maintien permanent de l'activité de l'hôpital. 
 

 
4.3. Description du service proposé 
L'opérateur procédera à une description exhaustive et détaillée du service, en donnant notamment les 
caractéristiques techniques générales et significatives suivantes de son réseau : 

- type d'application et de trafic supportés 
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- modalités physiques et logiques d'accès aux services 
- technologies des interfaces et des protocoles 
- débits supportés, et garantis par type de communication (voix, donnée...) 
- compression, ou non des informations transportées 

 
4.4. Qualité de service 
 
L'opérateur précisera les éléments qu'il compte mettre en œuvre pour assurer la qualité de service, en 
particulier : 

- Qualité de fonctionnement : 
* qualité audio des communications, en précisant le taux de compression utilisé 
* temps d'établissement des communications 
* continuité de service 
* taux de disponibilité assuré 
* taux d'erreurs pour les liens numériques 
* délais de rétablissement en fonction du jour et de l'heure en cas d'incident majeur, nombre 

d'heures de rupture en cas d'incident mineur, nombre d'heures de dégradation, 
* critères et outils de suivi de performances 
* indicateurs de qualité de service 
*   organisation de l'assistance :  

- localisation géographique des centres d'intervention et de supervision 
- niveau d'assistance en fonction du jour et de l'heure 

* évolutivité de l'offre. 

- Contrôle de la qualité : 
L'opérateur précisera les moyens mis en œuvre pour son propre compte d'une part, et pour 
l'établissement d'autre part, afin d'assurer le suivi de la qualité de service. 
Ces indicateurs sont à fournir régulièrement, au moins une fois par trimestre. 

 
4.5. Modalités de mise en œuvre du service 
 
L'opérateur détaillera la solution qu'il propose afin d'accéder à ses services. 
Après un constat d'état initial avec l'établissement, il précisera : 

- les conditions de réception des nouvelles installations, 
- les délais de livraison, 
- les conditions d'environnement électrique et climatique si nécessaire, 
- etc... 

 
4.6. Dispositions et procédures liées à une modification du périmètre sur lequel est mis en œuvre 
initialement le service. 
 
L'opérateur détaillera les dispositions qu'il entend mettre en œuvre par type de liaisons ou de 
raccordement pour les prestations suivantes : 

- ajout, 
- retrait, 
- modifications de caractéristiques, 
- délais de mise à disposition. 

 
4.7. Résiliation de service et remise en l'état initial des installations 
 
L'opérateur détaillera les dispositions qu'il entend mettre en œuvre pour les opérations suivantes : 

- résiliation, 
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- repliement des installations et remise en l'état initial (réversibilité) sous réserve des dispositions 
précisées au § 1-2. 

 
4.8. Mode opératoire utilisateur 
 
L'opérateur précisera et détaillera les procédés qu'il entend mettre en œuvre pour : 

- conserver la " transparence " de l'installation, 
- maintenir les procédures de numérotation actuelles des utilisateurs. 
- acheminer les communications par le biais de la présélection du transporteur. 

 
4.9. Structure tarifaire du service 
 
L'opérateur présentera la structure tarifaire détaillée du service proposé en distinguant notamment les 
frais fixes (frais d'accès, ...), des frais récurrents (location, redevances, etc...) 

Il précisera pour chaque type d'accès, de support et de trafic : 
- le principe de tarification : unité de facturation, minimum de facturation par appel, durée de l'appel en 

seconde, les tarifs proposés : mise en service, abonnement, communications, etc... 
- les modulations horaires appliquées aux consommations (heures creuses, heures pleines…) 
- les éventuels dispositifs d'indexation des prix sur des éléments de volumétrie (volume et durée des 

communications, chiffre d'affaires, etc...) 
- les mécanismes de révision des prix dans le temps, permettant de pérenniser les performances 

économiques, 
- la présentation des factures (détails par sites, et par types d’appel et de services, ...) 

Il renseignera également les fiches de simulation données à l'annexe 4 qui correspondent au lot pour 
lequel il soumissionne.  
Ces fiches ont vocation à apprécier les diverses offres des soumissionnaires. 

Le titulaire est invité à proposer des remises sur tarif suivant des éléments de volumétrie et suivant les 
heures d'appels. 

La facturation sera faite lot par lot y compris pour le titulaire qui pourrait être retenu pour les 2 lots. La 
facturation sera centralisée au nom du Centre Hospitalier de St-Cyr-au-Mt-d’Or tout en indiquant les 
coordonnées des sites extra hospitaliers. 
 
4.10. Contrôle du service fait 
 
L'opérateur doit fournir le justificatif de chaque communication comprenant au moins : 

- la date 
- l'heure 
- le n° appelé (suivant directive de la CNIL)  
- la durée 
- le coût HT - TTC 
- le numéro de poste appelant  

 
4.11. Gestion de la facturation 
 
L’opérateur fournira sans coût supplémentaire un logiciel ou une application  web de gestion de traitement 
des communications (statistiques). 
 
4.12. Gestion des dérangements et service après-vente 
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L'opérateur proposera une procédure de gestion des dérangements. Celle-ci devra être simple à mettre en 
œuvre et traitera au minimum des aspects suivants : 

- mode d'appel pour signalisation du dérangement (ligne téléphonique par numéro vert ou autre, 
télécopie, e-mail, ...) 

- identification du représentant de l'établissement, 
- prise en compte de la demande par le titulaire (attribution d'un numéro de dossier, horodatage, 

accusé de réception) 
- résolution du dérangement, 
- suivi du dérangement, 
- clôture du dossier et bilan de l'intervention. 

 
4.13. Garantie de temps de rétablissement (G.T.R.) 

Voir article 6.2 du C.C.A.P. 
 
4.14. Sécurité des communications 
 
L'opérateur prend toutes les dispositions pour qu'aucune intrusion sur les communications téléphoniques, 
ni perturbation ne puissent survenir. 
 
La confidentialité des communications doit être absolue.  De plus l'opérateur s'engagera à mettre en 
œuvre les moyens nécessaires au contrôle de l'utilisation frauduleuse du service par des personnes non 
habilitées. 
 
En cas de saturation de son réseau, ou de rupture du faisceau principal, entraînant l'arrêt du service, 
l'opérateur devra assurer la continuité du service par tout moyen à sa convenance, y compris par 
débordement sur les autres opérateurs. 
 
Les coûts induits seront à la charge de l'opérateur. 
 
4.15. Vérification et Admission 

Voir stipulations de l'article 5 du C.C.A.P. 

 
4.16. Plan qualité 
 
L'opérateur doit produire à l'appui de son offre, le plan qualité relatif à l'exécution et la maintenance de 
ses réseaux, et de ses offres de services. 
 
4.17. Maintenance préventive 
 
L'opérateur détaillera les opérations de maintenance préventive qu'il entend réaliser. Ces opérations ne 
doivent pas avoir pour conséquence de perturber le fonctionnement du réseau et des installations 
raccordées.  Dans le cas contraire, les perturbations seront décomptées comme des pannes (critère de 
Qualité de Service). 
 
4.18. Documentation 
 
L'opérateur fournit lors du déroulement des essais de réception, la documentation en français des 
matériels et logiciels installés.  Il fournit également les notices d'utilisation et les tarifs des services qu'il 
offre. 
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5 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CHAQUE LOT 
 
5.1 Lot n°1 - Abonnements et communications entrantes. Prestation  

d’acheminement des communications « départ » vers les services à valeur ajoutée (télétel, audiotel, et 
numéros intelligents) 
 
5-1-1 - Description du service 
 
Pour le Centre Hospitalier de St-Cyr-au-Mt-d’Or et pour chaque structure extérieure concernée, l’opérateur 
précisera la formule d’abonnement la mieux adaptée, accès par accès, sans tenir compte du nombre de 
lignes de nos sites. 
Chaque abonnement permettra d’accéder à un ensemble de services et de trafics. 
 
L'opérateur devra acheminer vers les autocommutateurs ou lignes indépendantes : 
- les communications téléphoniques " arrivée " de toutes origines géographiques et en provenance de 

tous réseaux (réseaux téléphoniques filaires, mobiles, de tous les autres opérateurs) 
 
L'opérateur devra acheminer depuis les autocommutateurs ou lignes indépendantes  les communications 
téléphoniques " départ " vers les services Télétel, Audiotel et vers les numéros spéciaux dits « intelligents » 
type 08 OX numéros verts, azur, ... 
 
L'opérateur précisera le type de support et de raccordement de ses installations (accès analogiques, accès 
numériques T2 ou TO, accès G703, ...), compte tenu du fait que toute modification d'accès par rapport à 
l'existant reste à sa charge. 
Le plan de numérotation ne devra pas être modifié. 
 
Il acheminera également les communications de type Sélection Directe à l'Arrivée (SDA). Ces 
communications devront permettre l'identification de l'appelant. 
 
L’annexe 3 jointe au présent C.C.T.P. donne, à titre indicatif, le volume des communications de ce type, 
estimé pour une année (nombre d’appels, durée en minutes). 
 
5-1-2 - Qualité de service 

L'opérateur s'appuiera sur les éléments précisés au paragraphe 4.4. Il intégrera dans son offre, les 
prestations de service concernant la sécurité des communications (paragraphe 4.13). 
En tout état de cause, les interruptions de service cumulées resteront cohérentes avec le temps de 
rétablissement prévu à l’article 6 du C.C.A.P. 
 
5-1-3 - Modalités de tarification 
 
Il est demandé une facturation mensuelle, du 1er au 31 jours de chaque mois. 
L'opérateur précisera les modalités utilisées et proposées pour gérer la tarification: 

- facturation à l'impulsion de taxe 
- facturation à la durée (seconde, minute) 
- ou autre 

Il précisera également les conditions de réduction en fonction de plages horaires et de périodes d'appels et 
d'un volume global de communications sur une période donnée (mensuelle ou autre). 
 
Il donnera les précisions suivantes : 

- prix unitaire d’abonnement mensuel, 
- prix unitaire de mise en service, 
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- prix global, 
- prix de chaque ligne ou Intervalle de Temps (IT) correspondant, 
- prix au-delà d'un certain volume de communications, 
- prix des prestations annexes (fournitures de listings, disquettes, CDRom...) 
- prix du service par période (mensuelle, bimestrielle, annuelle), 
- prix de la garantie de maintien permanent du service, 
- autres prestations. 

 
5-1-4 - Modalités de gestion du service 
 
L'opérateur indiquera les conditions et les coûts induits par la mise à disposition des services liés à la 
création, la modification, et la suppression d'accès au réseau et en particulier : 

- délai de constitution de dossier et prise en compte de la demande, 
- délai de mise en service des accès, 
- procédures proposées (courrier, téléphone, télécopie, e-mail, ...) 

 
L’opérateur fournira sans coût supplémentaire un logiciel ou une application  web de gestion de traitement 
des communications (statistiques). 

 
 
5.2. Lot n° 2 - Prestations d'acheminement des communications "départ" vers Local, National, International, 

vers la Téléphonie Mobile et Radiomessagerie. 
 

5.2.1. - Description du service 
 
Pour le Centre Hospitalier de St-Cyr et pour chaque structure extérieure concernée, l'opérateur devra 
acheminer depuis les autocommutateurs ou lignes indépendantes  les communications téléphoniques " 
départ " vers les correspondants situés : 

- dans la Zone Locale de Tri (ZLT) identique à celle où est situé le centre hospitalier de St Cyr au 
Mont d’Or, ainsi que pour chaque structure extérieure, 

- dans la Zone Locale Elargie (ZLE) : trafic intra-départemental, national, international et DOM TOM 
- vers les correspondants équipés de téléphones mobiles à la norme GSM (Orange, SFR Bouygues-

Telecom…), équipés de GPRS, … 
- vers les correspondants équipés de récepteurs de radiomessagerie (alphapage...) 

L'opérateur devra préciser la zone de couverture de son réseau et la fréquence utilisée. 
 
L'opérateur précisera le type de support et de raccordement de ses installations (accès analogiques, accès 
numériques T2 ou TO, accès G703, ...), compte tenu du fait que toute modification d'accès par rapport à 
l'existant reste à sa charge. 
 
L’annexe 3 jointe au présent C.C.T.P. donne, à titre indicatif, le volume des communications de ces types, 
estimé pour une année (nombre d’appels, durée en minutes). 
 
5.2.2. - Qualité de service 
 
L'opérateur s'appuiera sur les éléments précisés au paragraphe 4.4. Il intégrera dans son offre, les 
prestations de service concernant la sécurité des communications (paragraphe 4.13). 
En tout état de cause, les interruptions de service cumulées resteront cohérentes avec le temps de 
rétablissement prévu à l’article 6 du C.C.A.P. 
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5-2-3 - Modalités de tarification 
 
Il est demandé une facturation mensuelle, du 1er aux 31 jours de chaque mois. 
L'opérateur précisera les modalités utilisées et proposées pour gérer la tarification : 

- facturation à l'impulsion de taxe 
- facturation à la durée (seconde, minute) 
- ou autre. 

 
Il précisera également les conditions de réduction en fonction de plages horaires et de périodes d'appels et 
d'un volume global de communications sur une période donnée (mensuelle ou autre). 

Il donnera les précisions suivantes : 
- prix global, 
- prix de chaque ligne ou Intervalle de Temps (IT) correspondant, 
- prix au-delà d'un certain volume de communications, 
- prix des prestations annexes (fournitures de listings, disquettes, CDRom ...) 
- prix du service par période (mensuelle, bimestrielle, annuelle), 
- prix de la garantie de maintien permanent du service, 
- autres prestations. 
 

5.2.4. - Modalités de gestion du service 
 
L'opérateur indiquera les conditions et les coûts induits par la mise à disposition des services liés à la 
création, la modification, et la suppression d'accès au réseau et en particulier : 

- délai de constitution de dossier et prise en compte de la demande, 
- délai de mise en service des accès, 
- procédures proposées (courrier, téléphone, télécopie, e-mail, ...) 

 
 
 
 

 
Fait à St-Cyr-au-Mont-d'Or, le 10 avril 2017 
Le Représentant du PouvoirAdjudicateur,  

 
 

Jean-François DESJOURS 
Directeur des Achats et de la Logistique 

 
 
 

SIGNATURE ET TAMPON DU CANDIDAT 

Date : ……………………………… 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
 


