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I. OBJET DU CAHIER DES CHARGES

Le présent cahier des charges a pour objet de définir  les travaux relatifs à la reprise de la
peinture au sol et des trottoirs de la cour du Siège de la BCEAO, sis à l'Avenue Abdoulaye
FADIGA à Dakar.

II. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser concernent notamment :

– le décapage de la peinture existante ;

– le traitement des surfaces à repeindre ;

– la fourniture et l'application de peinture de couleur verte sur les espaces concernés ;

– la fourniture et l'application de peinture de couleur rouge sur les espaces concernés ;

– la fourniture et l'application de peinture de couleur blanche sur les bordures des trottoirs ;

– la fourniture et l'application de peinture rétro-réfléchissante de couleur blanche au niveau
des passages piéton.

III. CARACTERISTIQUES DE LA PEINTURE 

La peinture à fournir et à appliquer doit être de première qualité et avoir les caractéristiques
minimales suivantes :

– type : époxy polyamide bi-composant pour sols industriels, goudronnés et parking ;

– classification : AFNOR NF T 36005-Famille I- classe 6B ;

– mise en œuvre : selon DTU 42,1, base 80, durcisseur 20 en volume ;

– liants : résine époxy ;

– charges : titane, talc et quartz ;

– solvant : MIBK-XYLENE ;

– dilution : 5% en 3 couches ;

– rendement : pour 60 microns, 9 mètres carré/litre et pour 90 microns, 6 mètres carré/litre ;

– séchage : à 20° C et 65% HR. Sec au toucher 4 heures. Redoublable 24 heures-maxi 7
jours et mécanique 4 jours ;

IMPORTANT :

– la peinture à fournir et à appliquer aux sol et trottoirs de la cour de la Banque doit :

• résister aux rayures, chocs et tâches ;

• avoir une résistance renforcée aux passages répétés et pneus chauds ;

• résister à l'abrasion, aux huiles et aux hydrocarbures ;

• avoir un fort pouvoir couvrant ;

• avoir une haute tenue des couleurs dans le temps ;

• avoir un résultat sans tâche c'est à dire un tendu parfait ;

• être lavable au nettoyeur haute pression et lessivable ;

• être non glissant ;

• être rétro-réfléchissante au niveau des passages piéton.
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– Les travaux devront être exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur.

– La  fiche  technique  de  la  peinture  proposée  sera  impérativement  rédigée  en  langue
française et jointe à l'offre.

– Une visite des lieux,  fortement recommandée,  sera organisée pour permettre de mieux
apprécier la consistance des travaux.

– Les travaux se feront toutes sujétions comprises et avec le plus grand soin. En tout état de
cause, les travaux ne seront acceptés que s'ils sont d'une finition irréprochable, tant dans
le choix de la peinture utilisée que dans sa mise en œuvre. En conséquence, les coûts des
prestations devront comprendre toutes les dépenses nécessaires à une bonne exécution
des travaux. Le soumissionnaire doit s'engager à reprendre les travaux à ses frais, si la
peinture  se dégrade  avant  la  fin  de  la  période  de garantie  qui  doit  être  de  5 ans  au
minimum.

– Les entreprises devront-elles vérifier les éléments de détails du projet et apporteront toutes
les  modifications  qu'elles  jugeraient  nécessaires  pour  la  bonne réalisation  des  travaux.
Ces modifications doivent être accompagnées d'une note explicative mettant en exergue
leurs avantages pour la BCEAO.

Remarques   :

Il sera précisé dans l’offre :

✔ la durée de sa validité qui doit être au minimum de 180 jours ;

✔ les délais de livraison du matériel et d’exécution des travaux ;

✔ la garantie de la peinture (durée minimale 5 ans).



  4

IV - CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Désignation Quantité
Prix

unitaire
FCFA HT

Prix total
FCFA

Fourniture et application d'une peinture verte sur les 
sols extérieurs suivant les caractéristiques minimales 
spécifiées dans le cahier des charges

1100 m²

Fourniture et application d'une peinture rouge sur les 
sols extérieurs suivant les caractéristiques minimales 
spécifiées dans le cahier des charges

1000 m²

Fourniture et application d'une peinture rouge et 
blanche sur les bordures des trottoirs suivant les 
caractéristiques minimales spécifiées dans le cahier 
des charges

800 m²

Main d’œuvre pour l'application de la peinture

Montant total HT/HDD (FCFA)

N.B. : Ce cadre de devis quantitatif et estimatif est donné à titre indicatif. Il doit être vérifié et   
   peut être complété sur la base de l'expérience et l'expertise de chaque soumissionnaire.


