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ASSEMBLEA DI CORSICA

ASSEMBLEE DE CORSE

DELIBERATION N° 20/222 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LA PASSATION D'UN MARCHE A PROCEDURE FORMALISEE
RELATIF A LA FOURNITURE D'UN SIMULATEUR MACHINES AU PROFIT
DU LYCEE PROFESSIONNEL MARITIME ET AQUACOLE DE BASTIA
CHÌ APPROVA A STABILITÀ DI UN MERCATU A PRUCEDURA FURMALIZATA
IN QUANTU A A FURNITURA DI UN SIMULATORE DI MECCANICHE
A U BENEFIZIU DI U LICEU PRUFESSIUNALE MARITTIMU E ACQUACOLU
DI BASTIA
SEANCE DU 21 DÉCEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, le vingt et un décembre, l'Assemblée de Corse,
convoquée le 7 décembre 2020, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mme Mattea CASALTA, VicePrésidente de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Vannina ANGELINI-BURESI, Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, Véronique
ARRIGHI, François BENEDETTI, François BERNARDI, Pascal CARLOTTI, JeanFrançois CASALTA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Marcel CESARI, Romain
COLONNA, Christelle COMBETTE, Jean-Louis DELPOUX, Frédérique DENSARI,
Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Isabelle FELICIAGGI, Pierre-José FILIPPUTTI, Pierre
GHIONGA, Jean-Charles GIABICONI, Michel GIRASCHI, Francis GIUDICI,
Stéphanie GRIMALDI, Julie GUISEPPI, Xavier LACOMBE, Jean-Jacques
LUCCHINI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Paul MINICONI, Jean-Martin MONDOLONI,
Paola MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Julien PAOLINI, Juliette PONZEVERA, Louis
POZZO DI BORGO, Rosa PROSPERI, Joseph PUCCI, Catherine RIERA, AnneLaure SANTUCCI, Marie SIMEONI, Pascale SIMONI, Jeanne STROMBONI, Anne
TOMASI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mme Valérie BOZZI à Mme Isabelle FELICIAGGI
M. François-Xavier CECCOLI à M. Pierre GHIONGA
Mme Catherine COGNETTI-TURCHINI à Mme Catherine RIERA
Mme Laura FURIOLI à M. François BENEDETTI
Mme Fabienne GIOVANNINI à Mme Nadine NIVAGGIONI
M. Paul LEONETTI à M. Pierre-José FILIPPUTTI
M. Pierre-Jean LUCIANI à M. Pierre GHIONGA
Mme Marie-Hélène PADOVANI à Mme Catherine RIERA
Mme Chantal PEDINIELLI à M. Xavier LACOMBE
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Mme Marie-Anne PIERI à M. Xavier LACOMBE
M. Pierre POLI à Mme Mattea CASALTA
Mme Laura Maria POLI-ANDREANI à Mme Pascale SIMONI
M. Camille de ROCCA SERRA à M. Jean-Martin MONDOLONI
M. Jean-Guy TALAMONI à M. François BENEDETTI
Mme Julia TIBERI à M. Jean-François CASALTA
M. Petr'Antone TOMASI à M. Pierre-José FILIPPUTTI
M. Hyacinthe VANNI à Mme Nadine NIVAGGIONI
ETAIENT ABSENTS : MM.
François ORLANDI, Jean-Charles ORSUCCI, Antoine POLI
L'ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IV ème partie,

VU

la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de
l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la
crise sanitaire,

VU

l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité
du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,

VU

le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence
sanitaire,

VU

le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire et notamment son article 28,

VU

la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018
portant adoption du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de
Corse,

VU

la délibération n° 20/028 AC de l’Assemblée de Corse du 13 février 2020
adoptant le budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2020,

VU

la délibération n° 20/096 AC de l’Assemblée de Corse du 30 juillet 2020
portant prorogation du cadre général d’organisation et de déroulement des
séances publiques de l’Assemblée de Corse prévu par la délibération
n° 20/065 AC du 24 avril 2020,

VU

la délibération n° 20/171 AC de l’Assemblée de Corse
6 novembre 2020 approuvant le budget supplémentaire 2020,

VU

le tableau d’échéancier des crédits de paiement annexé au rapport du
Président du Conseil exécutif de Corse,
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SUR

rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,

VU

l’avis n° 2020-69 du Conseil Economique, Social, Environnemental et
Culturel de Corse, en date du 15 décembre 2020,

SUR

rapport de la Commission de l’Education, de la Culture, de la Cohésion
Sociale et de la Santé,

SUR

rapport de la Commission des Finances et de la Fiscalité,
APRES EN AVOIR DELIBERE

A l’unanimité des votants,
Ont voté POUR (58) : Mmes et MM.
Vannina ANGELINI-BURESI, Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, Véronique
ARRIGHI, François BENEDETTI, François BERNARDI, Valérie BOZZI, Pascal
CARLOTTI, Jean-François CASALTA, Mattea CASALTA, Marie-Hélène CASANOVASERVAS, François-Xavier CECCOLI, Marcel CESARI, Catherine COGNETTITURCHINI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Jean-Louis DELPOUX,
Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Isabelle FELICIAGGI, PierreJosé FILIPPUTTI, Laura FURIOLI, Pierre GHIONGA, Jean-Charles GIABICONI,
Fabienne GIOVANNINI, Michel GIRASCHI, Francis GIUDICI, Stéphanie GRIMALDI,
Xavier LACOMBE, Paul LEONETTI, Jean-Jacques LUCCHINI, Pierre-Jean LUCIANI,
Marie-Thérèse MARIOTTI, Paul MINICONI, Jean-Martin MONDOLONI, Paola
MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Marie-Hélène PADOVANI, Julien PAOLINI, Chantal
PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Laura Maria POLI-ANDREANI, Pierre POLI, Juliette
PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Rosa PROSPERI, Joseph PUCCI,
Catherine RIERA, Camille de ROCCA SERRA, Marie SIMEONI, Pascale SIMONI,
Jeanne STROMBONI, Jean-Guy TALAMONI, Julia TIBERI, Anne TOMASI,
Petr'Antone TOMASI, Hyacinthe VANNI
N’ont pas pris part au vote : Mmes
Julie GUISEPPI, Anne-Laure SANTUCCI
ARTICLE PREMIER :
APPROUVE le présent rapport « Passation d’un Marché à Procédure
Formalisée relatif à la fourniture d’un Simulateur Machines au profit du Lycée
Professionnel Maritime et Aquacole de Bastia », tel qu’il figure en annexe de la
présente délibération.
ARTICLE 2 :
DECIDE de répartir ainsi qu’il suit, les crédits inscrits à la rubrique :
ORIGINE : BS 2020

PROGRAMME 4129 EQUIPEMENT GENERAL ET
SCIENTIFIQUE 2ND DEGRE - AP INVESTISSEMENT
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MONTANT DISPONIBLE...................................................................1 015 500 euros
MONTANT AFFECTE...........................................................................500 000 euros
Acquisition d’un Simulateur Machines au profit du LPMA Bastia
(Chap. 902 - Fonction 222 - Articles 2033 et 21572)
DISPONIBLE A NOUVEAU..................................................................515 500 euros
ARTICLE 3 :
AUTORISE le Président du Conseil exécutif de Corse à signer tous les
documents nécessaires au lancement, à la passation et à l’exécution du marché
public relatif à la fourniture du simulateur Machines.
ARTICLE 4 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.

Aiacciu, le 21 décembre 2020
Le Président de l'Assemblée de Corse,

Jean-Guy TALAMONI
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COLLECTIVITE DE CORSE

RAPPORT
N° 2020/E7/405

ASSEMBLEE DE CORSE
7 EME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020
REUNION DES 21 ET 22 DÉCEMBRE 2020

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

STABILITÀ DI UN MERCATU A PRUCEDURA
FURMALIZATA IN QUANTU A A FURNITURA DI UN
SIMULATORE DI MECCANICHE A U BENEFIZIU DI U
LICEU PRUFESSIUNALE MARITTIMU E ACQUACOLU DI
BASTIA
PASSATION D'UN MARCHE A PROCEDURE FORMALISEE
RELATIF A LA FOURNITURE D'UN SIMULATEUR
MACHINES AU PROFIT DU LYCEE PROFESSIONNEL
MARITIME ET AQUACOLE DE BASTIA

COMMISSION(S) COMPETENTE(S) :

Commission de l'Education, de la Culture, de la Cohésion Sociale
et de la Santé
Commission des Finances et de la Fiscalité

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

L’article L. 4424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que la
Collectivité de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées,
les établissements publics d’enseignement professionnel, les établissements
d’enseignement artistique, les établissements d’éducation spéciale, ainsi que les
lycées professionnels maritimes, les établissements d’enseignement agricole
mentionnés à l’article L. 811-8 du Code rural et de la pêche maritime et les centres
d’information et d’orientation.
Le Lycée Professionnel Maritime et Aquacole « Jacques FAGGIANELLI » (LPMA)
implanté à Bastia est un établissement d'enseignement public.
Il assure la formation initiale secondaire (CAP maritime et BAC professionnel) et
bientôt supérieure (BTS maritime) des élèves qui se destinent au métier de marin
dans les secteurs de la pêche, du commerce, de la plaisance et des cultures
marines.
1. Contexte :
Ce programme spécifique d’équipement s’inscrit dans les orientations fixées par
l'Assemblée de Corse dans les domaines de l'éducation, et particulièrement des
formations aux métiers de la mer.
Lors des différents comités de pilotage organisés entre la Collectivité de Corse et le
lycée maritime, le projet d’acquisition de simulateurs pont et manœuvre d’une part, et
d’un simulateur machine d’autre part, ont été présentés comme des éléments
essentiels du développement de la formation et de l’essor maritime du territoire.
Au titre de la formation initiale, le simulateur de navigation/manœuvre et le
simulateur machines sont des éléments structurants pour la mise en place de
nouvelles formations d’enseignement supérieur. L’établissement a d’ailleurs sollicité,
de la Collectivité de Corse et du ministère chargé de la mer, l’ouverture d’un BTS à la
rentrée 2021.
L’objectif de ces investissements est de donner au lycée professionnel maritime et
aquacole de Bastia l’envergure d’un établissement international situé en
Méditerranée en offrant la meilleure formation aux métiers de la mer à nos élèves en
formation initiale et aux professionnels en formation continue.
Au cours des années 2019 et 2020, ont été réalisés les travaux de requalification
d’un bâtiment d’internat en bâtiment d’enseignement, aménagé et meublé en totalité
pour accueillir ces nouveaux équipements.
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Au titre de la formation continue, ces outils didactiques modernes pourraient
permettre d’étendre davantage la collaboration avec les partenaires actuels comme
la Corsica Linea qui réalise ces stages de perfectionnement à l’ENSM de Marseille
mais aussi la station de pilotage de Haute-Corse.
2. Procédure et budget :
Pour rappel, et afin d’équiper l’ensemble des établissements locaux d’enseignement
sur son territoire, la Collectivité de Corse a opté pour deux procédures distinctes :
-

verser les subventions nécessaires à l’acquisition de matériels spécifiques et
l’établissement bénéficiaire est alors responsable de l’opération d’achat,
acquérir les biens demandés par les établissements dans le cadre des
marchés publics contractés pour l’acquisition d’ordinateurs ou auprès de
l’union globale des achats publics pour les demandes courantes.

La Collectivité de Corse a acquis un simulateur pont et manœuvre en 2020 au profit
du lycée par le biais d’un marché à procédure adaptée pour un coût d’acquisition qui
s’est élevé à 263 000 € TTC.
Le projet d’acquisition d’un simulateur machine, objet du présent rapport, au
profit du lycée maritime est estimé à 500 000 € TTC, tenant compte des différents
et peu nombreux fournisseurs susceptibles de répondre à l’appel d’offre et les
premières estimations techniques et financières du référent « métiers de la mer » au
sein de l’établissement.
En application des articles L. 2124-1 et R. 2124-1 du Code de la commande
publique, la Collectivité de Corse devra mettre en œuvre une procédure formalisée et
une publication de l’avis de marché au Bulletin officiel des annonces des
marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE).
3. Objet et caractéristiques générales du marché :
La fourniture et l’installation d’un simulateur machine, pour la Collectivité de Corse,
devra comprendre notamment des prestations de fourniture, de transport, de
livraison, de manutention, l’acheminement jusqu’au lieu d’implantation, l’installation,
le câblage réseau et la mise en service, les tests avant et après installation, la
formation des enseignants, la maintenance et la garantie.
Le cahier des clauses techniques particulières, dont le projet est annexé au présent
rapport, apportera notamment les précisions suivantes :
-

-

D’une part, le simulateur devra être capable de simuler le comportement de
plusieurs types de navires dans plusieurs zones géographiques et dans toutes
les conditions de mer, de vent et de visibilité.
Le simulateur devra être conforme à toutes les réglementations en vigueur.
Tous les équipements de contrôle des machines incorporés dans le simulateur
devront avoir une ergonomie et des fonctionnalités conformes aux dispositions
des réglementations internationales pertinentes.
Tous les systèmes simulés ou implantés au simulateur devront être des
dernières générations et disponibles sur le marché puisqu’elles sont
3

-

existantes sur les navires actuels.
D’autre part, le prestataire devra assurer pour les enseignants désignés une
formation de familiarisation avec l’équipement fourni et une formation sur
l’utilisation des simulateurs.
Le prestataire devra assurer aussi la formation pour le technicien de
maintenance informatique désigné par l’administration.
Le personnel enseignant et le personnel du service informatique devront être
formés sur site, sur le même matériel avant l’achèvement de l’installation du
simulateur.

En conséquence, pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif, je vous
propose de bien vouloir :
-

Approuver le présent rapport « Passation d’un Marché A Procédure
Formalisée relatif à la fourniture d’un simulateur machines au profit du Lycée
Professionnel, Maritime et Aquacole de Bastia ».

-

Affecter, au titre du programme « 4129 Equipement général et scientifique
des EPLE » Investissement du Budget Supplémentaire (BS) 2020, un montant
de 500 000 €, chapitre 902, fonction 222, article 21572 « matériel technique
scolaire ».

-

Autoriser le Président du Conseil exécutif de Corse à signer tous les
documents nécessaires au lancement, à la passation et l’exécution du marché
public relatif à la fourniture du simulateur machines.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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COLLECTIVITE DE CORSE
PROPOSITION D’AFFECTATION 2020 – PROGRAMME 4129
POLITIQUE
COMPETENCE :
ORIGINE :
PROGRAMME :
SECTION :
CHAPITRE :
FONCTION :

L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION
412 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
B.S. 2020
4129 EQUIPEMENT GENERAL ET SCIENTIFIQUE
2ND DEGRE
INVESTISSEMENT
902
222
MONTANT DISPONIBLE :

1 015 500 €

MONTANTS à AFFECTER :
ACQUISITION D’UN SIMULATEUR MACHINES
AU PROFIT DU LYCEE PROFESSIONNEL
MARITIME ET AQUACOLE DE BASTIA
TOTAL
DISPONIBLE A NOUVEAU

500 000 €
500 000 €
515 500 €
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MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (CCTP)
L’Acheteur :
Collectivité de Corse
22 cours Grandval 20200 Ajaccio
Tel : 04.95.76.36.25
contact@isula.corsica

Acquisition, livraison, installation, formation et SAV
d’un simulateur machine au profit du
Lycée Professionnel Maritime et Aquacole de Bastia
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I - Introduction
Les spécifications techniques définies ci-après, correspondent aux
caractéristiques de base ou minimales auxquelles les concurrents doivent s’y
conformer en proposant un produit répondant, au moins, aux dites spécifications.
Les concurrents sont tenus de mentionner au sein de leur proposition
technique, la marque et références du produit qu’ils proposent de fournir
conformément à leur documentation technique.

1- Description générale :
Le simulateur machines marines du Lycée Maritime de BASTIA devra être utilisé à la fois pour la
formation initiale des élèves, la formation continue des futurs naviguant et cadres du secteur
maritime et portuaire pour l’entraînement à la conduite de machines marines des navires de tous
genres, y compris les navires fonctionnant au GNL et avec un système électrique HT.
Le simulateur devra être capable de simuler le fonctionnement de plusieurs types de navires dotés
de différents modes de propulsion.
La partie propulsion devra prendre en compte les nouveaux modes de propulsion type GNL et
électrique. Le simulateur devra être conforme à toutes les réglementations en vigueur ; notamment
aux standards STCW 200), aux dispositions de l’OMI et aux normes des sociétés de classification.
Tous les équipements machines, de conduite et de contrôle incorporés dans le simulateur devront
avoir une ergonomie et des fonctionnalités conformes aux résolutions OMI et aux dispositions des
réglementations internationales pertinentes.
Tous les systèmes simulés ou implantés au simulateur devront être des dernières générations et
disponibles sur le marché puisqu’elles sont existantes sur les passerelles actuelles.
Le simulateur sera composé des postes et équipements suivants :





Un simulateur Machine appelé « Full Mission » composé des pièces suivantes :
o 1 pièce « Engine Control Room » : salle de Commande des Machines avec poste
instructeur
o 1 pièce « Engine Room » : salle des Machines virtuelle, avec simulateur voltage
haute tension
Un simulateur Machine « salle de classe » comportant un poste instructeur et 4 ou 6
postes élèves (options)

Le prestataire devra fournir, installer et câbler le simulateur avec ses matériels réels ou simulés et le
livrer prêt à fonctionner après avoir vérifié son bon état de marche et remédié aux éventuelles non
conformités constatées au cours de cette vérification. La proposition doit inclure tout matériel, ou de
raccordement et opérations de mise au point avant livraison en état de bon fonctionnement.
L’équipement doit être fourni avec toute preuve documentaire d’approbation et de conformité
exigible pour satisfaire aux missions pour lesquelles il est acquis et aux exigences réglementaires.
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L’offre proposera une disposition des postes adaptée aux caractéristiques de la salle désignée par
l’administration.
L’offre comprendra également :






Les amplificateurs de son et hauts parleurs pour les pièces immersives
Le matériel informatique nécessaire pour le déroulement du cours simulation
La documentation technique nécessaire pour l’exploitation de tous les équipements.
Les schémas électriques et informatiques utilisés.
Un système de sauvegarde électrique pour le poste serveur.

L'offre comprendra la fourniture de tout équipement spécifique associé au logiciel ou aux matériels
utilisés.

2- Formation des enseignants et d’un chargé de suivi :
Le prestataire devra assurer pour les enseignants désignés une formation de familiarisation avec
l’équipement fourni et une formation sur l’utilisation des simulateurs.
Le prestataire devra assurer aussi la formation pour le technicien de maintenance informatique
désigné par l’administration.
Le personnel enseignant et le personnel du service informatique devront être formés sur site, sur le
même matériel avant l’achèvement de l’installation du simulateur.

II – Simulateur Machine
1- Fourniture et installation du Simulateur Machine « Full
Mission »
Le Simulateur Machines Marines « Full Mission » comprendra les éléments suivants :


- Une salle de commande des machines ECR « Engine Control Room » avec :



1 grande console Machine 5 éléments
1 Ecran d’affichage 55’’ avec trackball de commande.




6 panneaux tactiles représentant les tableaux électriques




1 simulateur de disjoncteur haute tension avec accessoires et équipements de
Sécurité
1 réplique de colonne d’alarme couramment trouvé à bord
Un poste instructeur

- Une salle des machines avec :




2 dispositifs immersifs représentant une Machine virtuelle (VMS) avec 3 écrans tactiles chacun
2 postes opérateurs locaux (LOP)
1 réplique de colonne d’alarme couramment trouvé à bord
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2- Fourniture et installation d’un simulateur machine « Salle de
cours »
Le Simulateur Machines Marines « Salle de cours » comprendra une salle de cours de 4 postes en
option 1 pour 2 élèves, avec une variante de 6 postes en option 2.
Pour une ergonomie de travail les postes élèves devront comprendre :
- 1 unité centrale avec clavier et souris
- 3 écrans tactiles pour l’affichage des circuits
- 1 jeu de haut-parleurs avec 2 casques équipés de micro.
La salle de cours disposera également d’un poste « instructeur » permettant le contrôle des postes
élèves et la gestion de la simulation.
Le poste « instructeur » devra comprendre :
- 1 unité centrale
- 2 écrans
- 1 jeu de haut-parleurs avec 1 casque équipé de micro
- 1 imprimante
- 1 projecteur pour les séances de débriefing

3- Objectif du simulateur machine
Ce simulateur doit permettre la formation simultanée de plusieurs élèves ou stagiaires sous le
contrôle d’un enseignant formateur, permettre l’évaluation certificative en situation d’examen sous
le contrôle du professeur certificateur, la partie « Full Mission » doit reproduire des situations réelles
dans un environnement similaire à une salle de commandes des machines. Les différentes interfaces
utilisées lors des simulations doivent correspondre au type de bateau simulé lors de l’exercice.
L’enseignant formateur pourra dans le cadre de l’apprentissage et de l’évaluation, simuler des
pannes et incidents de marche depuis son « poste instructeur », la conception du simulateur « Full
Mission » pourra permettre également à l’enseignant formateur de surveiller le déroulement de
l’exercice, la réaction des élèves et stagiaires lors des exercices depuis son poste mais aussi à l’aide
de caméra disposées dans les différentes pièces.

Les standards STCW à atteindre au minimum sont ceux applicables à la préparation des
brevets de chefs mécanicien 750 kW, 3000 kW et officier électrotechnicien, ainsi que
l’obtention des certificats IGF de base et avancé, formation de base et avancée à la Haute
Tension à bord des navires.

III - Spécifications des Equipements
Chaque élément du simulateur devra comprendre les équipements décrits ci-dessous interconnectés,
compatibles et conformes aux recommandations OMI en vigueur.
Les équipements doivent reproduire des appareils actuellement commercialisés et répondre aux
dispositions des résolutions OMI qui les concernent.
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1. Le simulateur Machine « Full Mission »
Le simulateur doit être mesure de placer les élèves et stagiaires dans une situation de simulation
totalement immersive et qui représente parfaitement l’environnement d’une salle de contrôle d’un
navire moderne, ainsi que des différentes salles machines.



Une salle de commande des machines « Engine Control Room » avec :


-

Console Machine de contrôle des machines marines :

La console Machine devra être composée de plusieurs consoles pour permettre
l’intervention de plusieurs élèves et stagiaires, mais aussi pour pouvoir accès à différents
éléments machine nécessaire à la conduite de la machine.
Les consoles doivent être similaires aux consoles métalliques que l’on trouve dans les salles
de contrôle des navires et qui forme le poste de commandement de la machine.
Les consoles sont complétés par des écrans de 27’' (au minimum) pour l’affichage des
données, la simulation des différentes commandes et d’un écran centrale de taille plus
importante pour l’affichage centrale. Le nombre suffisant d’unité centrale devra être mis
en place pour le fonctionnement, la console machine sera également équipée du nombre
de clavier et souris nécessaire. Les consoles devront être constituées d'un mélange de
commandes de contrôle physiques et d'écrans tactiles pour permettre de futures
reconfigurations.
La salle de contrôle sera équipée d’un dispositif sonore d’alarme mais aussi de simulation
des sons propres à la conduite machine d’un navire moderne.
Un système de communication auto générateur ainsi qu’un téléphone-interphone
permettront d’assurer les communications avec tous les compartiments du simulateur
machine.
Un système de surveillance par caméras vidéo CCTV avec fonction d’enregistrement
permettra d’assurer le contrôle des actions des élèves et le débriefing visuel des sessions
de formation
-

6 panneaux tactiles « SwitchBoards » muraux virtuels MSB :

Les panneaux tactiles qui simulent virtuellement les SwitchBoards doivent reposer sur des
panneaux métalliques similaires aux panneaux que l’on retrouve dans les salles de contrôle à
bord des navires modernes. L’affichage de ses tableaux se fait virtuellement à l’aide d’un ou
plusieurs écrans par panneaux.
- 1 simulateur de disjoncteur haute-tension :
Ce dispositif doit être composé d’une interface physique représentant parfaitement un disjoncteur
haute-tension, les caractéristiques de ce disjoncteur, ainsi que les équipements disposé dessus
doivent permettre de dispenser des formations haute-tension à bord des navires telle que définie
dans la les sections A-III / 1, A-III / 2, A-III / 6 et B-III / 2 du Code STCW 2010.
Le disjoncteur doit être équipé de son dispositif de simulation mais aussi des EPI et autres
accessoires indispensables pour le déroulement des formations.
Le disjoncteur haute-tension devra permettre les opérations suivantes les suivants :
- Réaliser des formations pratiques réalistes sur les interventions sur un disjoncteur hautetension
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-



Réaliser les opérations de consignation et de mise en sécurité des personnels
Utiliser l'équipement de protection individuelle (EPI) haute tension

-

Utiliser les équipements de test haute-tension

-

Isoler des disjoncteurs dans les systèmes électriques des navires

-

Améliorer la connaissance des circuits, des circuits d’alimentation, des dispositifs
d'arrêt d'urgence et d'isolation

-

Familiariser les futurs marins avec les protocoles du bord

-

Définir et identifier l'état du circuit, les conditions de travail sous tension

-

Réaliser l’évaluation pratique du personnel et la qualification du travailleur



Une salle des machines avec : 

- 2 dispositifs représentant une Machine virtuelle :
Ce dispositif sur3 larges écrans tactiles verticaux et disposé dans une salle devra permettre
de simuler des compartiments machines d’un navire.
Les élèves devront être représentés dans le monde 3D par des avatars et contrôleront leur
avatar à l’aide d’une manette de jeu. Ces avatars doivent également être visibles à partir de
la CCTV simulée de la salle de commande des machines, pour produire une expérience
immersive améliorée pour les étudiants. Ces fonctionnalités sont nécessaires pour les cours
de gestion des ressources humaines, où les étudiants sont évalués sur le travail d’équipe et
sur leur réaction en fonction de la situation.
La simulation devra pouvoir permettre à l’utilisateur d’interagir avec les différents
éléments présents dans le compartiment pour réaliser de la conduite machine, des
interventions de dépannage et de sécurité.
Le dispositif utilisé pour la simulation devra être composé de 3 écrans tactiles au
minimum (taille minimale de 55 ») pour garantir une bonne qualité de simulation et de
représentation.
Un écran mural représentera un plan interactif de localisation ainsi que l’affichage les
synoptiques de la zone visitée. Un système de communication auto générateur ainsi
qu’un téléphone-interphone permettra d’assurer les communications avec tous les
compartiments du simulateur machine.
Une colonne d’alarme permettra la reproduction des alertes sous forme lumineuse et
sonore. La simulation des sons propres à la conduite machine d’un navire moderne sera
reproduite.
Une camera de surveillance par dispositif permettra à l’instructeur de visualiser les
élèves au travail et d’enregistrer les sessions de formation.

Le dispositif devra posséder son propre système sonore et de reproduction des alarmes
machines.
- 2 Postes d’opération :
Des postes d’opérations individuelles en lien avec la simulation principale devront être
disponibles pour permettre à 4 élèves (2 max par postes)de gérer des opérations de
conduite de différentes installations machines du navire simulé.
Ces postes sont composés d’une console métallique équipée de 2 écrans tactiles de
minimum 24’’ pour l’affichage des données, circuits et commandes, et environnement 3D.
Les postes d’opérations individuelles seront équipés d’un casque avec micro pour
favoriser les relations et la communication entre les apprenants et l’instructeur. La
gestion de ces postes sera gérée par le nombre d’unité centrale nécessaire.
Un système de communication auto générateur ainsi qu’un téléphone-interphone
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permettra d’assurer les communications avec tous les compartiments du simulateur
machine. Une caméra de surveillance par dispositif permettra à l’instructeur de
visualiser les élèves au travail et d’enregistrer les sessions de formation.

2. Simulateur Machine « Salle de cours »
Le Simulateur Machines Marines « Salle de cours » comprendra une salle de cours de 4 postes en
option 1 pour 2 élèves, avec une variante de 6 postes en option 2.
Pour une ergonomie de travail les postes élèves devront comprendre :
- 1 unité centrale avec clavier et souris
- 3 écrans tactiles pour l’affichage des circuits : les écrans auront une taille minimale de 24’’,
ces écrans devront reposer sur des supports permettant aux élèves d’avoir une ergonomie
de travail adapté et qui facilité l’apprentissage
- 1 jeu de haut-parleurs avec 2 casques équipés de micro
Le simulateur Machine « Salle de cours » devra disposer de différents modules qui permettront de
dispenser les différentes formations nécessaires, le simulateur devra disposer à minima pour les
modèles de navire des modules suivants :
-

-

Module de conduite de la propulsion : Alimentation combustible, eau de mer et eau douce,
huile et lubrification, épuration du combustible, air de lancement et de service, gaz
d’échappement, contrôle des cylindres, de l’ensemble des synoptiques, alarmes et contrôle
en local de la propulsion
Module électrique : Générateurs diesel, générateurs attelés, groupe de secours, Tableau
principal, tableau secondaire, tableau de secours, disjoncteurs, transformateurs, automates,
centrale d’alarmes et les différents systèmes de sécurité
Module auxiliaire : appareil à gouverner, eaux mazoutée, frigo, centrale climatisation,
chambre froide, bouilleurs, système incendie (CO2, Hi-Fog…)

IV – Les postes « instructeur »
1- Postes « instructeurs
Ces postes seront au nombre de deux, un dans chacune des pièces définies ci-dessous :
- Salle Simulation Machine « Full Mission »
- Salle Simulation Machine « Salle de cours »

2- Affichage
Ces postes sont composés :
- 1 unité centrale
- 2 écrans
- 1 jeu de haut-parleurs avec 1 casque équipé de micro
- 1 imprimante
- 1 projecteur pour les séances de débriefing (uniquement pour la Salle Simulation Machine «
Salle de cours »
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3- Fonctions des postes « instructeur »
Les instructeurs pourront effectuer les opérations suivantes :

-

Préparation des exercices
Démarrage des exercices
Arrêt des exercices
Contrôle et surveillance de la réalisation des exercices
Affichage des données techniques des modèles de navire Introduction de pannes et
fautes de scénarios
Réalisation des phases de Briefing et de débriefing
Affichage esclave sur son deuxième écran pour le suivi des élèves

Le simulateur disposera d’une fonction d’évaluation programmée capable de réaliser les
opérations suivantes :

- Ajouter des fonctionnalités pédagogiques pour l’instructeur
- Editer des exercices programmés
- Paramétrer des QCM
- Mettre en place des listes de contrôle de procédure et d'urgence
- Introduire de pannes automatiques
- Evaluer automatiquement les objectifs, la réussite ou de l’échec des élèves
- Paramétrer les critères d’évaluation
- Suivre l’évolution des résultats des élèves sur plusieurs sessions d’exercices
- Réaliser des rapports automatiques
- Exporter les résultats

V – La bibliothèque de navire :
Le simulateur Machine devra disposer d’une bibliothèque comportant à minima 4 types de navire
permettant de couvrir l’ensemble des objectifs définis dans les présents documents :


Un navire de type Ropax équipé à minima des éléments suivants :
o 2 à 4 moteurs 4 temps diesel
o 1 à 2 propulseurs
o 2 à 3 générateurs diesel
o 1 à 2 générateurs attelés
o 1 groupe de secours
o 2 stabilisateurs

Le simulateur ROPAX devra disposer des consoles de propulsion et de matériel virtuel,
qui fournissent tous les écrans, permettant de contrôler et de surveiller les systèmes et
les mécanismes du navire.
Dans un souci pédagogique des photographies du pont, de la salle de commande des
moteurs, de la salle MSB, du poste de traitement du fret, de la salle de lutte contre les
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incendies et de la salle du générateur d'urgence s'affichent en arrière-plan des pages
correspondantes dans un souci de réalisme.
Les pages des salles des machines contiennent des simulations 3D de l'emplacement
correspondant. Les affichages 3D sont pris en charge pour les salles suivantes :
o Appareil à gouverner
o Salles des machines principale
o Salle des machines auxiliaire
o Local du propulseur d'étrave


Un navire de type citerne équipé à minima des éléments suivants :
o 1 moteur 2 temps diesel
o 1 à 2 propulseurs
o 1 à 2 générateurs diesel
o 1 générateur attelé
o 1 groupe de secours



Un navire de type propulsion GNL :
Le navire doit permettre de réaliser les formations IGF base et avancée, le simulateur
doit répondre aux normes STCW code A/ Tableau A-V/3-1 et A-V/3-2 :
o Tableau A-V / 3-1 Spécification de la norme minimale de compétence en
formation de base pour les navires soumis au code IGF 
o Tableau A-V / 3-2 Spécification de la norme minimale de compétence de
formation avancée pour les navires soumis au code IGF

Le simulateur devra couvrir les objectifs suivants :



o Familiarisation avec le soutage de GNL et le système d'alimentation en gaz
combustible
o Diagramme du système et représentation schématique
o Mise en service et hors service des réservoirs de carburant
o Procédures de soutage de GNL
o Stockage et sécurisation du carburant GNL
o Alimentation de carburant GNL aux moteurs
o Système de contrôle, automatisation, système d'alarme et de sécurité
o Surveillance, dépannage et intervention d’urgence
Le simulateur GNL devra disposer des circuits et de l’instrumentation, des processus
physique dans la différente capacité et tuyauterie aux différentes étapes de
l’utilisation du GNL, des différents paramètres pour la conduite des opérations, d’une
zone de soutage, d’un compresseur de gaz d’évaporation, de vanne de gaz, de
moteurs de propulsion de type dual-fuel, et de tous les détecteurs de sécurité
conformes à ce type de navire, ainsi que de la visualisation 3D des éléments et salles
principales GNL. Le modèle doit être capable de reproduire les dysfonctionnements
courants, y compris des effets visuels le cas échéant.


Un navire de type diesel-électrique équipé à minima des éléments suivants :
o 2 moteurs électriques de propulsion
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o
o
o
o


2 à 3 propulseurs
1 à 3 générateurs diesel
1 groupe de secours
Ce simulateur doit être associé au simulateur haute-tension

Un modèle moyenne vitesse avec tableau hybride équipé d'au moins les éléments
suivants:
o 1 moteur principal entraînant une hélice à pas réglable par réducteur
o 1 moteur électrique PTI / PTO contrôlé par un système hybride
o 1 pack batterie capable d'alimenter le PTI
o Tableaux AC / DC
o 1 à 3 propulseurs
o 1 à 3 générateurs diesel
o 1 générateur de secours

VI - Mises à jour et évolution
Le simulateur proposé devra permettre des évolutions et des mises à jour du logiciel ainsi que le
rajout d'équipements supplémentaires (ajout d'un poste dans la partie « salle de cours »,
d'équipements dans la partie « Full Mission »).

VII - Matériel informatique et audiovisuel associé
Le titulaire fournira le matériel informatique et audiovisuel (PC, écrans, écrans de projection,
vidéoprojecteurs, souris et claviers standard) nécessaire pour assurer l'exploitation du logiciel.
Les consoles spécifiques feront partie de l’offre du fournisseur.

VIII - Documentations
Le manuel d'utilisation des différents appareils de navigation et du simulateur devra être consultable
à l'écran.
Une version imprimée de ces documents viendra compléter la documentation électronique.
Un manuel instructeur et un élève sera fournie, ainsi que le manuel de maintenance de base.

IX - Maintenance
L’offre de maintenance devra au moins proposer :



Un contrat de maintenance préventive et corrective pour une durée de 2 ans.

Une mise à disposition d’une assistance technique à distance ou par la venue d’un
technicien agréé.
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X - Formation
1- Formation des instructeurs
Une formation à l'utilisation du logiciel, des équipements spécifiques et des séquences de démarrage
et d'arrêt de l'installation sera proposée pour 3 instructeurs.
Le titulaire doit accompagner les responsables utilisateurs du matériel en question à son utilisation,
son exploitation et à sa maîtrise pendant une durée de 5 jours. La formation se fera en français et
devra comporter :



-

-

procédure de la mise en service et en arrêt du simulateur
Minimum de connaissance de l’architecture technique
Pour le poste Instructeur : Préparation des exercices, gestion des paramètres d’alarme et
configuration des systèmes, conduite des exercices, fonction débriefing, évaluation des
élèves
Fonctions Elèves : Gestion des Postes Elèves, gestion des modules gestion des circuits
électriques-Auxiliaires, gestion des alarmes, Exercices types.
Attestation de formation
Formation spécifique pour le disjoncteur haute-tension

2- Formation de chargés de la maintenance informatique
Le personnel chargé de la mise en service et l’exploitation de ce simulateur au lycée, sera formé à la
maintenance du simulateur avec accès Administrateur ce qui lui permettra de :





Diagnostiquer les pannes
Paramétrer le réseau
Mettre en service les unités centrales de rechange
Rapporter au prestataire tout problème

Une formation au dépannage sera comprise. Ce personnel doit être capable d’intervenir en tant «
qu’Administrateur système » (configuration réseau, etc.)

XI - Responsabilités du Client :
Le lycée maritime prendra en charge :





Le câblage électrique et informatique conformément à la disposition de salle proposée dans
l’offre du fournisseur
Le mobilier standard nécessaire pour l'exploitation des différents postes du simulateur.
Tables, chaises, tableaux)
L’adaptation du cloisonnement existant.
La climatisation des locaux.
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XII - La garantie :
Le candidat doit détailler avec précision les modalités pratiques de mise en œuvre de sa prestation
de garantie pour ce type d’équipement dans son offre et plus précisément dans l’annexe de l’acte
d’engagement.
Aucune démarche particulière ne doit être effectuée par la Collectivité de Corse afin d’activer la
garantie de l’équipement installé. Le titulaire du marché doit prendre les dispositions nécessaires afin
que la garantie du simulateur soit effective dès l’achèvement de sa prestation de livraison et
d’installation.
La durée de la garantie proposée ne saurait être inférieure à deux (2) ans.

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
13

TABLEAU D'ECHEANCIER DE CREDIT DE PAIEMENT
Programme

Bénéficiaire

Libellé / objet de l’opération

Passation d’un Marché à Procédure Formalisée
EPLE - Lycée Professionnel, relatif à la fourniture d’un simulateur machines au
4129 EQUIPEMENT
Maritime et Aquacole de profit du Lycée Professionnel, Maritime et Aquacole
GENERAL DES EPLE
Bastia
de Bastia

Code affectation en
cas de
revalorisation

Montant affecté

500 000,00

Echéancier de CP 2020 Echéancier de CP 2021 Echéancier de CP 2022 Echéancier de CP 2023 Echéancier de CP 2024

0,00

100 000,00

400 000,00

Echéancier de CP 2025
et plus

