
CADRE DE DEVIS QUANTITATIF (LOT 1)  
remplacement des dalles du pourtour de l'immeuble d'habitation de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à
Ziguinchor 
Ce cadre est donné à titre indicatif (il appartiendra à l’entreprise de vérifier les quantités et de s’en
approprier)

 DESIGNATION U Quantités P.U./ HT HD P.T./ HT HD

1 Dépose des dalles existantes y compris évacuation m² 266

  

2
Préparation du sol d’assise et mise en place du lit de
pose en sable de dune sur 6 cm d’épaisseur

m3 16

  

3
Fourniture et pose des dalles ou pavés en  béton 15
x 30, ép. 6 mm (minimum)  (NB : variantes pouvant
être proposées)

 m² 266

  

4 Fourniture et pose Bordure de rives ml 100

 Total travaux HT  HD    

NB :  L'entreprise devra fournir un stock de réserve de dalles équivalent à 5% de la surface 
totale à daller.

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF (LOT 2)
carrelage de la coursive du rez de chaussée (lot 2) de l'immeuble d'habitation de l'Agence Auxiliaire de 
la BCEAO à Ziguinchor
Ce cadre est donné à titre indicatif (il appartiendra à l’entreprise de vérifier les quantités et de s’en 
approprier)

 DESIGNATION U Quantités P.U./ HT HD P.T./ HT HD

1
Installation chantier amenée et repli de matériel et 
dispositions

ens 1

  

2
Dépose de carreaux grés 30 x 30 existant y/c 
évacuation

 

 * Sol m2 250,00

 * Plinthes ml 70,00

  
3 Fourniture et pose de carreaux grés cérame 60 x 60 :  
 * Sol m2 250,00
 * Plinthes ml 70,00
  

4
Raccordements peinture et remise en état des lieux et 
repli

Ens 1,00

    

    

 Total travaux HT  HD    

NB :  L'entreprise devra fournir un stock de réserve de carreaux équivalent à 5% de la 
surface totale à carreler.
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