Les aéroports marocains renforcent leur système de sécurité
Quatre aéroports ont lancé des appels d'offres pour la mise à niveau et le renforcement des systèmes de
vidéosurveillance et le contrôle d'accès et sécurité périmétrique.

Il s'agit de deux appels d'offres concernant les aéroports Mohammed V de Casablanca, Marrakech-Menara,
Dakhla et Nador.
Le premier appel d'offres porte sur 2 lots:
Le premier projet consiste en le renforcement et extension des systèmes de vidéosurveillance, contrôle d'accès
existants et à la mise à niveau de la sécurité périmétrique de l'aéroport de Marrakech-Menara et
l'intégration entre les différents systèmes de sécurité de l'aéroport à savoir:
- Vidéosurveillance,
- Contrôle d'accès,
- Reconnaissance des plaques d'immatriculation,
- Sécurité périmétrique,
- Mur d'image (le mur d'image installé dans le cadre du projet et le mur d'image existant).
Les coûts des prestations sont estimés à 28,63 millions de DH.
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Le 2e projet porte, quant à lui, sur la refonte du système anti intrusion de l'aéroport de Mohammed V.
L'ONDA, maître d'?uvre de l'appel d'offres, souhaite à travers ce projet mettre à niveau son système de
sécurité périmétrique par:
- La refonte du système de détection d'intrusion et du système de levée de doute,
- L'installation du système de détection dans les zones non équipées actuellement pour couvrir la totalité du
périmètre de l'aéroport,
- L'acquisition de licences nécessaires à l'utilisation de ces systèmes,
- L'acquisition de serveurs nécessaires à l'utilisation de ces systèmes,
- Le remplacement des parties dégradées de la clôture physique (grillage, bavolets, concertina, clôture
amagnétique),
- Le remplacement de portails "Type 1" de la clôture,
- La déviation du tracé de la clôture périmétrique sur une partie du périmètre de l'aéroport,
- Le renforcement du système de détection d'intrusion par caméras thermiques,
- Le remplacement de caméras de surveillance optiques dégradées,
- L'intégration du système de protection périmétrique (caméras et détection d'intrusion) dans la solution
globale de sécurité de l'aéroport
Les coûts des prestations sont estimés à 21,03 millions de DH.
Par ailleurs, un autre appel d'offres a été lancé pour la mise à niveau et renforcement des systèmes de
vidéosurveillance à l'aéroport de Dakhla, et la refonte du système anti-intrusion de l'aéroport de Nador.
Le premier lot de cet appel d'offres porte sur la mise à niveau et le renforcement des systèmes de
vidéosurveillance, contrôle d'accès et sécurité périmétrique de l'aéroport de Dakhla par la refonte de ces
systèmes et l'installation de nouvelles composantes dans les zones non couvertes.
Le coût des prestations est estimé à 44,5 MDH.
Le deuxième projet consiste en la mise à niveau de la clôture périmétrique de l'aéroport de Nador et la refonte
de la solution de détection d'intrusions et de levée de doute.
Il s'agit de la mise en place d'une solution de sécurité périmétrique qui sera intégrée dans la solution de
sécurité et de surveillance de l'aéroport. Le coût estimé s'élève à 17,16 MDH.
L'ouverture des plis est prévue le 3 décembre 2020.

Page 2

