
  

CONSULTATION SUR DEVIS 

Objet : acquisition de quatre caméras sous-marines 

 

 

CARACTERISTIQUES : 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un Contrat d’investissement Natura 2000 sites Natura 2000 

FR5300046 et FR5310071, pour la réalisation d’action de protection d’espèces végétales et animales 

et leurs habitats, le syndicat mixte du Parc Naturel Régional d’Armorique souhaite acheter du 

matériel adéquate. 

La présente consultation concerne l’acquisition de 4 caméras sous-marines pour l’observation depuis 

un bateau, de fonds sous-marins de 10 m maximum par l’intermédiaire d’une perche téléscopique. 

Le système doit pouvoir être utilisé par des enfants. L’observation en surface se fera à partir d’un 

écran robuste et autonome en énergie, d’une définition suffisante pour permettre l’observation en 

directe des fonds marins, y compris par temps ensoleillé ou pluvieux. Les caméras doivent être 

étanches (30 m), et de bonne définition, et doivent permettre l’enregistrement en continu. 

Les cameras sous-marines devront respecter toutes normes et règlement en vigueur au moment de 

la remise des offres (françaises et européennes). 

Les caractéristiques suivantes devront être informées : 

Kit Gopro filaire avec sortie vidéo en surface (version -30m) :  

- Camera Gopro (Hero 4 Silver ou autre) 

- Caisson Gopro avec sortie filaire sur presse étoupe 

- Câble vidéo longueur : 20m 

Fixation perche 

2 batteries Gopro  

 

Ecran :  

Ecran LCD 7 pouces autonome avec sortie HDMI 

Batterie intégrée / chargeur / visière pliable 250 

Système de protection pluie 

Perche 

Perche télescopique 5 x 1.25 m 

 

Autre :  

Boîte de rangement étanche antichoc pour le transport 

 

Quantité : 4 

 



 

 

 

 

ATTRIBUTION : 

Le choix sera réalisé à partir d’une appréciation d’ensemble, selon les critères suivants : 

- Le prix de la fourniture y compris frais de livraison sur site : 40 % 

- La valeur technique du matériel proposé : 40 % 

- Le délai de livraison : 20 % 

Les candidats sont avertis que le PNRA attend d’eux la meilleure offre et que la négociation n’est 

qu’éventuelle. Après classement des offres, l’offre considérée comme économiquement la plus 

avantageuse sera retenue. 

 

REMISE DES OFFRES : 

Le dossier comprendra : 

- un devis détaillé avec mention du délai de livraison et durée de garantie 

- une plaquette de présentation comprenant une fiche technique détaillée 

 

Le dossier sera à adresser à Mme La Présidente du PNRA, 15 place aux foires, 29590 LE FAOU 

Date limite de remise des offres : mardi 30 mai 2017 à 12 H (heure limite de dépôt) 

Moyens de remise des offres : 

- courrier en recommandé 

- dépôt contre récépissé 

 

CONTACTS : 

- partie technique : Agathe LARZILLIERE ; agathe.larzillière@pnr-armorique.fr  

- partie administrative : Marie-Josée LEZENVEN ; marie-josee.lezenven@pnr-armorique.fr 

 

 

 


