DEMANDE DE COTATIONS
FOURNITURE ET POSE PAVES AUTOBLOQUANTS
(ou PAVES ASSIMILES)

L’Institut français du Togo (IFT) recherche un prestataire pour la rénovation de son allée centrale et la construction
d’une esplanade au sein de son enceinte. Cela consistera, pour les 2 espaces, à la :
• Fourniture et pose des pavés autobloquants (ou pavés assimilés) en béton épaisseur 8 cm pour le revêtement
de sol extérieur ;
• Fourniture et pose de bordures type T2.
Spécifications :
Deux zones sont à revêtir :
• La première zone est une allée d’une surface de 212 m² ;
• La deuxième zone, une esplanade, a une surface de 210 m².
Le prestataire proposera un dessin décoratif en pavés autobloquants (ou pavés assimilés) en d’autres couleurs au sein
des pavés à poser.
L’aménagement des surfaces en vue de la pose des pavés est à la charge du prestataire ainsi q ue la fourniture des
pavés incluant ceux de couleurs.
Dosage du béton : 400 kg/m³ ; gravier 5/10
La visite des lieux est souhaitable.
Nota :
Il y a un passage de câbles et une tuyauterie d’eau dans la zone 1. Avant la pose des pavés, le prestataire doit
préalablement effectuer une fouille en vue de déterminer le passage exact de ces câbles et tuyauterie et faire des
marquages. Il en est de même pour la zone 2, où seule une tuyauterie d’eau passe.

Contenu de la cotation :
Le dossier devra mentionner les spécificités techniques du matériel, sa marque, son prix unitaire hors taxes et les
techniques de pose du matériel.
Il sera également indiqué :
- le délai de préparation de la commande une fois le contrat de prestation signé ;
- le calendrier des travaux ;
- les conditions de paiement souhaité ;
- le prestataire doit apporter une preuve qu’il a déjà réalisé des travaux de pose de pavés ;
- les photos des pavés seront joints au dossier.
Les cotations seront jugées selon les critères suivants : rapport qualité- prix, délai d’exécution de la commande.
L’IFT se réserve la possibilité de rechercher la meilleure adéquation du dossier avec ses besoins et d’engager en toute transparence,
s’il le souhaite, des négociations avec les prestataires.

Remise des cotations :
Les cotations seront adressées simultanément par courrier électronique à :
administration@institutfrancais-togo.com ET maintenance@institutfrancais-togo.com
A mentionner en objet du courriel : COTATION – RENOVATION ALLEE CENTRALE / ESPLANADE
Les cotations devront être reçues au plus tard le 26 OCTOBRE 2018, délai de rigueur.
Un dossier papier peut être déposé au Secrétariat Général de l’IFT sous pli fermé.
Tout renseignement complémentaire technique peut être obtenu auprès :
- Du Responsable Maintenance & Achats : maintenance@institutfrancais-togo.com
- En mettant en copie la Secrétaire Générale : administration@institutfrancais-togo.com
Téléphone : 00228 22 53 58 00/05/28

