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I - OBJET

Le présent cahier des charges a pour objet, de définir les prestations relatives à la fourniture et
à  l'installation  de  stores  dans  les  locaux  du  Centre  de  Traitement  Fiduciaire  (CTF)  de  la
BCEAO à Yamoussoukro, en République de Côte d’Ivoire.

A cet égard, le cadre de devis quantitatif à renseigner et les dimensions des stores à fournir et
à installer sont joints en annexe.

II – CARATERISTIQUES DES STORES

Les stores  à fournir  sont  de quatre (4)  types  suivants  à installer  dans les  locaux selon la
répartition ci-dessous indiquée : 

• STORES PLI  SSES

Les stores plissés à poser seront de type jour et nuit avec un tissu de  qualité premium,
traité anti-feu.

Localisation : Bureau de passage du Gouverneur

• STORES ENROULEURS

a) Stores enrouleurs tamisant à chaînette

Les stores enrouleurs à poser seront de type SUNSCREEN 410g/m2 (70% PVC et 30%
polyester), micro-perforés filtrant la lumière avec un classement non feu M1. Ils seront
résistants à la déchirure et à la rupture.

Localisation : Bureaux agents et locaux spécifiques (infirmerie, hall  d'entrée,  salle de
réunion RDC, poste de garde, police, contrôle fourgon, sas et salle de gymnastique)

b) Stores enrouleurs jour et nuit

Les stores enrouleurs jour  et nuit  devront permettre le réglage de l'opacité (avec un
passage de tamisant à occultant selon le besoin), traités anti feu. Ils seront résistants à
la déchirure et à la rupture.

Localisation : Salle de visioconférence et PCE

• STORES   A PANNEAUX   JAPON  AIS

Les stores à panneaux japonais à fournir devront être tamisant sur rail haut en aluminium
laqué. Coloris unique  et nombre de panneaux à définir  selon les dimensions des baies
fournies en annexe. Manœuvrable à laide de cordon avec un sens de repli des panneaux
côté manœuvre.

Localisation : Salle de réunion RDC

III – EXIGEANCE DE L'OFFFRE

Votre offre devra, sous peine de rejet :

• indiquer les caractéristiques du matériel proposé ;

• préciser les coûts (unitaire et total) HT/HDD en FCFA du matériel ;

• être valable sur une durée minimale de 180 jours après le dépôt des offres ;

• préciser les délais de livraison du matériel et d’exécution des travaux.

NB :

• Les stores à fournir  doivent être anti-feu de type M1 au moins, modernes, pratiques et
esthétiques ;

• Le candidat  devra produire  une notice  relative à l'entretien  des  stores  proposés.  Cette
notice devra préciser la nature des formules chimiques incompatibles avec les matériaux
utilisés.  Elle  précise  en  particulier  la  compatibilité  des  matériaux  avec  l’utilisation  de
produits d’entretien.

• La documentation technique des stores proposés devra être rédigée en langue française
et jointe à l'offre.
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ANNEXE

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA FOURNITURE ET LA POSE
DE STORES  POUR LE CTF DE LA BCEAO A YAMOUSSOUKRO

N° Désignation Quantité
Prix Unitaire

HT/HDD
(FCFA)

Prix total
HT/HDD
(FCFA)

Stores enrouleurs tamisant avec chaînette
Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage

1 Dimensions : 70 X 166 cm 107

2 Dimensions : 70 X 166 cm
Modèle différent 

6

3 Dimensions : 95 X 306 cm 5

4 Dimensions : 61 X 306 cm 3

5 Dimensions : 155 X 306 cm 1

6 Dimensions : 125 X 306 cm 1

7 Dimensions : 185 X 306 cm 1

8 Dimensions : 59 X 100 cm 6

9 Dimensions : 149 X 100 cm 4

10 Dimensions : 144 X 100 cm 4

11 Dimensions : 100 X 100 cm 2

12 Dimensions : 104 X 220 cm 1

13 Dimensions : 196 X 354 cm 2

14 Dimensions : 313 X 254 cm 2

Stores enrouleurs jour et nuit avec chaînette
Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage

15 Dimensions : 70 X 166 cm 12

16 Dimensions : 59 X 100 cm 2

17 Dimensions : 149 X 100 cm 2

Stores à panneaux japonais tamisant avec 
cordon
Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage

18 Dimensions : 385 X 260 cm 3

Stores plissés jour et nuit avec cordon de 
réglage
Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage

19 Dimensions : 70 X 166 cm 11

Transport,  logistique  et  installation  toutes
sujétions comprises

FF

Montant total HT/HDD (FCFA)


