
Le 2110412017

q Avis au publi . F

1/Le Ministère de l'Agriculture/ Direction Protection des Végétaux, lance la présente
demande de cotation pour la fourniture de Matériels et installation du barbelé sur le mur
de l'enceinte de la base de legatt, située sur l'axe Rosso -boghé à 1 l Qkm de rosso , et
les prescriptions techniques sont en annexes. *r

Client: DPV

FOURNITURE ET INSTALLATION DE :

- barbelé concertina
-Piquets en cornière
-Fil de tension

Voir annexe
700 ml
350 unités
1400 ml

2/ Les candidats intéressés peuvent examiner le Dossier de consultation auprès du Directeur
des Affaires Administratives et Financières du Ministère de L'Agriculture.Tel26 34 56 00 ou
sur le site internet du Ministère www.agriculture .gov.mr
3/ Pour être recevables, les offres doivent fournir le NlF, DQE et spécifications techniques
indiquées au-dessus dument visées.

4/ Les offres devroni être déposées auprès du Directeur des Affaires Administratives et
Financières du Ministère de L'Agriculture, sous plis fermés et revêtues de I'adresse ci-
après : A Madame Ia Secrétaire Générale du Ministère de l'Agriculture.

5/ la remise des plis est fixée au leudi 27/04/ 2ot7 à 10H TU Date au-delà de laquelle
aucune offre n'est recevable.

6/ les travaux seront exécutés conformément aux Prescriptions techniques indiquées

La Secrétaire Générale

M'Aiziza Mint Mahfoudh Ould Kerbally

Désien ation Quantité Spécification Technique



Annexe 2

Devis fourniture de matériels et installation du barbelé concertina sur le mur de
I'enceinte de la base de Legatt, en vue du renforcement de sa protection

Fourniture et installation du

barbelé concertina le long du

mur de la base de Legatt

Fourniture, confection des
piquets, y compris fixation et
toutes sujétions

Fourniture et fixation des fils
de tension

Prix HT



Annexe l-

Fourniture de matériels et installation du barbelé
Caractéristiques techniques des composantes

de la clôture en barbelé concertina 
'

,l}

1- Barbelé concertina \
o Diamètre du rouleau : 450 à 500 mm
o Longueur du rouleau étiré : la longueur notmale du rouleau étiré est à préciser, Elle

doit être un diviseur des dimensions de la clôture"

. Epaisseur du ruban 0,5 mm
o Fil central en acier galvanisé :2,5 mm
. Lame en acier galvanisé ou inoxydable
. Longueur des lames : entre 15 et 25 mm
. Largeur des lames Entre 10 et 21 mm
o Distance entre les lames : entre 34 à 100 mm
. Nombre d'agrafes par rouleau : plus de 3

2- Piquets en cornière
- Il est prévu un piquet chaque 2 m, tout le long du mur

- Les piquets sont-à confectionner a partir des cornières L en acier galvanisées, de

dimension 40X40X4 mm
- Ia forme des piquets est formé de trois éléments, dont un vertical, sur lequel sont

soudés deux âuties obliques, La longueur des éléments des piquets sera fonction du

diamètre des rouleaux de barbelé concertina éIiré. Le bras vertical du piquet aura pour

longueur 10 à 15 cm de longueur. Il doit être fendu à la base jusqu'à 5 cm de sa

longueur et sera fixé par du béton dans le mur, sur une profondeur de 5 cm' Les

segments obliques du fiquet, doivent être munis de trous à leur moitié destinés à faire

passer les f,rls de tension.

3- Fil de tension :

- Il est prévu prévoir deu,x rangées de fil de tension galvanisé de diamètre 2 mm, d'une

longueur globale de 1400 ml, destinés à soutenir et renforcer le barbelé'
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techniques sont en annexes'

Client: DPV

Travail à faire :

A-Réhabilitation de la dalle d'un magastn

Démorition de ra darre affaissée existante et mise en prace d'une dalle d'épaisseur 20 cm en

bétonarmécompacté,revêtuedecarreaux3Ox30,d,unesuperficiedeg0m2

Lescaractéristiquesdesfournituresetdestravauxàréalisersontenannexel

B-Creusagedesmursdesmagasinsetmiseenplacedefenêtresd,aération

création d,ouvertures pour'aération de deux magasrn , qui seront creusées danstrois cotés

des magasins, à raison de 2 fenêtres par coté' soit 12 fenêtres

Lescaractéristiquesdesfournituresetdestravauxàréalisersontenannexel

NB : La visite des lieux est vivement souhaitée

2l Lescandidats intéressés peuvent obtenir re Dossrer de consurtation auprès du Directeur

des Affaires Administratives et Flnancières du Ministère de L'Agricurture' Tel 26 34 56 00 ou

surlesiteinternetduMinistèreWww.ê8]|i!Ull9.!g.gov.mr

3/ pour être recevabres, res offres doiventfournir re NrF, DeE et spécificationstechniques

indiquées dans les annexes dument visées'

4/ Les offres oevront être déposées auprès du Directeur des Affaires Administratives et

Financières ou Ministère de L,Agri.ur,ur., sous pris fermés et revêtues de I'adresse cl-

après : R MaOame la Secrétaire àénérale du Ministère de I'Agriculture'

5/ ra remise des pris est fixée au Jeudi 04rosr zoLT à1oH Tu Date au-delà de laquelle

aucune offre n'est recevable'

d



Annexe 1

Ca ractéristiques techniq ues

Caractéristiques de la dalle q

La dalle du magasin sera construite avec des matériaux incombustibles, imperméables et faciles à

nettoyer (carreaux 30x30) en cas de contamination accidentelle par les pesticides.

La dalle sera construite de sorte qu'il y ait une pente légère permettantn par un système de
canalisation et d'évacuation débouchant à l'extérieur du magasin, de récupérer les quantités de
produits déversés accidentellement.

- La superfrcie du plancher du magasin est 90 m'lrOxS m;
- La dale d'une épaisseur de 20 cm, doit être étanche, faite en béton armé dosé à 350 KG /m3 avec

adjuvants, sikalite hydrofuge (ou similaire)et être munid'un rebord de 5 cm surtout son pourtour
faisant office d'aménagement de rétention

- Peinture au sol (anti- agression) pour tout le magasin
- caniveaux intérieurs en béton armé, avec couverture grillagée métallique
- Regard de récupération (100 x l-00 x 150) en béton arme

Caractéristiques de l'aération du magasin

Créer des ouvertures sur les quatre cotés des murs des deux magasins destinées à leur aération.
Dans chaque coté du magasin est prévu deux aérations situées sur une même ligne verticale.

Les ouvertures seront placées au milieu des murs à un mètre çlp lerrr hord ç.rrnérie'r et de leur base
Elles auront pour dimension 40X20 cm.

Dans chaque ouverture sera logée une plaque en tôle galvanisée perforée servant de grillage
d'aération. La plaque sera soudée dans un cadre et fixé par le béton dans le mur, Les fenêtre des
cotés Est doivent être muni d'un paravent pour empêcher la rentrée dans le magasin des eaux de
pluies (

Les travaux de finition Ineintrrre et atttreç) seront aussi réalisés
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Annexe 2

réhabilitation de la dalle d'un magasin

place de 16 fenêtres pour l'aération

magasins dans la ase de Legatt
,i
"f

PTHT
Numero Designation UNITE QUANTITE PU

Ré pa ratio n

dalle

magasln

Enlèvement dalle existante,

terrassement et son

rem place me nr

M2 90

Aération

des

maSaslns

Creusage dans le mur de

fenêtre d'aération et leur

équipement avec grillage

résistant

Prix total

TVA

Prix total



Avis au public

1/Le Ministère de l'Agriculture/ Direction protection des Végétaux,
demande de cotation pour la fourniture de matériel- de traitement
techniques sont mentionnées dans re tabreau ci-dessous.

Client: DPV

Le 2110412017

lance la présente

, et les prescriptions

2l Les candidats intéressés peuvent obtenir le Dossier de consultation auprès du Directeur des
Affaires Administratives et Financières du Ministère de L'Agriculture, Tel 26 34 56 00 ou sur le site
internet du Ministère www.agriculture .gov.mr
3l Pour être recevables, les offres doivent fournir le NlF, DeE et spécifications techniques indiquées
au-dessus dument visées.

4/ Les offres devront être déposées auprès du Directeur des Affaires Administratives et
Financières du Ministère de L'Agriculture, sous plis fermés et revêtues de l,adresse ci-après : A
Madame la secrétaire Générale du Ministère de l,Agriculture.

5/ la remise des plis est fixée au Jeudi 27/04/ 2077 à lOH TU Dare au-delà de laquelle aucune offren'est recevable.

Décionatin n Quantité
matériel de traitement
-pulvérisateur (CE) J Lapacite huit litres (81) : doivent être à pompe

ma nuelle, légers, individuels, porta bles, résistants
à la corrosion ,résistants aux conditions de
transport et traitement .ils être aussi
accompagnés de Manuel d'utilisation (catalosrrc I

pulverrsateur (cE

T)^,,f -^,.^^ /ôn\

Capacité 2,5 litres

Matériel de protection

noùiÀrurè klG oea pârticrpaÀts

._ | aux conditions de transport et traitement
5 kits Chaque kit est composé :

-Masq ue

Jô

| -tunette de protection

| -une paire oe gants
j -une combinaison

i grand modele et une chemise à rabat .


