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DIRECTION GENERALE 
 

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
N° 22/AONO/ADC/CIPM/2022 DU 12/08/2022 

 

POUR LA CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE MAINTENANCE A 
L’AEROPORT INTERNATIONAL DE DOUALA. 

 

 

 

 

 

ADDITIF N° 1 
 

 
 

 

Le Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun S.A. communique : 
 

Les dispositions de l’appel d’offres suscité sont modifiées ainsi qu’il suit : 
 
 

PIECE N° 6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (NOUVEAU) 
 

 
 

N°  DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES U 
P.U. 

(H.T.) 

VIII MENUSERIE BOIS ALUMINUIM ET METTALIQUE   

VIII.1 

Fourniture et pose de portes isoplanes type PM1 de dimensions 70 
x 215 cm pour toilettes.  
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose de portes isoplanes type PM1 de dimensions 70 
x 215 cm pour toilettes. 
Il comprend notamment. 
-La fourniture de l'ensemble complet constitué de la porte en bois 
dur sec avec serrurerie et sécurité et du cadre ; 
-La fourniture de fongicide au choix du Maitre d'œuvre ; 
-La fourniture des éléments de liaison, de fixation de la porte sur les 
différents supports ; 
-L'application de deux couches de fongicide ; 
-La pose de la porte et toutes sujétions. 
 

L'unité à ………………………… f CFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 

 

VIII.2 

Fourniture et pose de portes en bois massif type PM2de 
dimensions 90 x 215 cm pour les bureaux. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose de portes en bois massif type PM2 de 
dimensions 90 x 215 cm pour les bureaux. Il comprend notamment. 
-La fourniture de l'ensemble complet constitué de la porte en bois 
dur sec avec serrurerie et sécurité et du cadre ; 

-La fourniture de fongicide au choix du maitre d'œuvre ; 

-La fourniture des éléments de liaison, de fixation de la porte sur les 
différents supports ; 

-L'application de deux couches de fongicide ; 

-La pose de la porte et toutes sujétions. 
 

L'unité à …………………………… f CFA U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VIII.3 

Fourniture et pose de fenêtre en aluminium vitré coulissant de 
140 x 150 cm en vitre de type FA1   y/c toutes sujétions de pose 
pour tous les bureaux. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose de fenêtre en aluminium vitré coulissant de 140 
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N°  DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES U 
P.U. 

(H.T.) 

x 150 cm en vitre de type FA1 y compris toutes sujétions de pose 
pour tous les bureaux. 
Il comprend notamment. 
-La fourniture des cadres en aluminium avec serrurerie et sécurité et 
du cadre ; 

-La fourniture des vitres au choix du maitre d'œuvre -La fourniture 
des éléments de liaison, de fixation sur les différents supports ; 

-La pose de la fenêtre et toutes sujétions. 

Il s'applique à l'unité de fenêtre en aluminium posée. 
 
 

L'unité à ……………………………….. f CFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 

VIII.4 

Fourniture et pose de Fenêtre en aluminium vitré coulissant de 
60 x 60 cm type FA3 y compris toutes sujétions de pose pour 
toutes les toilettes. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et 
pose de fenêtre en aluminium vitré coulissant de 60 x 60 cm type FA3 y 
compris toutes sujétions de pose pour toilettes. 
Il comprend notamment. 
-La fourniture des cadres en aluminium avec serrurerie et sécurité 
et du cadre ; 
-La fourniture des vitres au choix du Maitre d'œuvre  

-La fourniture des éléments de liaison, de fixation sur les différents 
supports; 

-La pose de la fenêtre ; 

- et toutes sujétions. 

Il s'applique à l'unité de fenêtre en aluminium posée. 
 

L'unité à ……………………………………. f CFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U 

 

VIII.5 

Fourniture et pose de fenêtre en aluminium vitré coulissant de 
143 x 60 cm type FA4 y compris toutes sujétions de pose pour 
magasin. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de fenêtre en aluminium vitré coulissant de 143 x 60 cm 
type FA4 y compris toutes sujétions de pose pour magasin des pièces 
détachées. 
Il comprend notamment : 
-La fourniture des cadres en aluminium avec serrurerie et sécurité 
et du cadre ; 

-La fourniture des vitres au choix du Maitre d'œuvre ;  

-La fourniture des éléments de liaison, de fixation sur les différents 
supports; 

-La pose de la fenêtre et toutes sujétions. 

Il s'applique à l'unité de fenêtre en aluminium posée. 
 

L'unité à …………………………. f CFA U 

 

VIII.6 

Fourniture et pose de porte double en fer forgé de 140 x 215 
cm type PF1 suivant le modèle décrit dans les CCTP y compris 
toutes sujétions de pose. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose de porte double en fer forgé de 140 x 215cm 
type PF1 suivant le modèle décrit dans les CCTP y compris toutes 

 
 
 
 
 
 

 



Page 3 sur 13 

 

N°  DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES U 
P.U. 

(H.T.) 

sujétions de pose. Il comprend notamment. 
 
 

-La fourniture des cadres en fer forgé avec serrurerie et sécurité et 
du cadre; 
-La fourniture des vantaux au choix du Maitre d'œuvre ; 

-La fourniture des éléments de liaison, de fixation sur les différents 
supports; 

- une couche d'anti rouille ; 

-La pose de la porte et toutes sujétions. 
 

L'unité à …………………………… f CFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 

VIII.7 

Fourniture et pose d'un portail coulissant autoportant de 740 x 
400 cm type suivant le modèle décrit dans les CCTP y compris 
toutes sujétions de pose. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose d'un portail coulissant autoportant de 740 x 400cm 
type suivant le modèle décrit dans les CCTP y compris toutes 
sujétions de pose. 
 

L'unité à …………………………………… f CFA  U 

 

VIII.8 

Fourniture et pose de garde-corps en fer forgé sur mezzanine et 
escalier. 
Ce prix rémunère au mètre carré suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose de garde-corps en fer forgé sur mezzanine et 
escalier. 
 

Le mètre carré à ………………………… f CFA m2 

 

IX PEINTURE   

IX.1 

Application de deux couches de peinture acrylique Pantex 800 ou 
similaire sur les murs intérieurs et les sous-faces des dalles. 
Ce prix rémunère au mètre carré suivant les exigences du CCTP, 
l'application de deux couches de peinture acrylique Pantex 800 mât ou 
similaire sur les murs intérieurs, les sous-faces des dalles. 

Il comprend notamment. 
-La réalisation d'un échafaudage ; 

-La préparation des surfaces à peindre ; 

-La fourniture de la peinture Pantex 800 ou similaire ; 

-La fourniture des accessoires d'application ; 

-La préparation et l'application en deux couches sur impression de la 
peinture Pantex 800 ou équivalent ; 

-Le rebouchage des trous ; 

- et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l'art. 

Il s'applique au mètre carré de bicouche de peinture réalisé. 
Le mètre carré à …………………………. f CFA m² 

 

IX.2 

Application de deux couches de peinture acrylique PANTEX 
1300 ou similaire sur les murs extérieurs. 
Ce prix rémunère au mètre carré suivant les exigences du CCTP, 
l'application de deux couches de peinture acrylique PANTEX 1300 ou 
similaire sur les murs extérieurs 
Il comprend notamment. 
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N°  DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES U 
P.U. 

(H.T.) 

-La réalisation d'un échafaudage ; 
-La préparation des surfaces à peindre 
-La fourniture de la peinture PANTEX 1300 ou similaire 
-La fourniture des accessoires d'application ; 
-La préparation et l'application en deux couches sur impression de la 
peinture PANTEX 1300 ou similaire ; 
-Le rebouchage des trous ; 
- et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l'art. 
Il s'applique au mètre carré de bicouche de peinture réalisé. 
 

Le mètre carré à ………………………. f CFA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
m² 

XII ELECTRICITE, CLIMATISATION,   

 
 

XII.1 

Parafoudre capacité 15KA 4P 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de parafoudre capacité 15KA 4P. 

 

L'unité à ……………………………. f CFA U 

 

XII.2 

Disjoncteur de déconnexion C60N 4P 20A. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de disjoncteur de déconnexion C60N 4P 20A. 
 

L'unité à ……………….. f CFA U 

 

XII.3 

Disjoncteur 4P NG125N 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de disjoncteur 4P NG125N.  

 

L'unité à ……………… f CFA U 

 

XII.4 

Disjoncteur C60N 4P 63A. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de disjoncteur C60N 4P 63A. 

 

L'unité à ………………………f CFA 
U 

 

XII.5 

Disjoncteur C60N 4P 50A 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de disjoncteur C60N 4P 50A. 
 

L'unité à …………………………. f CFA U 

 

XII.6 

Interrupteur différentiel 63A/300mA 4P 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et 
la pose d'interrupteur différentiel 63A/300mA 4P 

 

L'unité à …………………………… f CFA U 

 

XII.7 

Disjoncteur DT40 4P 20A 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et 
la pose de disjoncteur DT40 4P 20A. 

 

L'unité à ……………………………………. f CFA U 

 

XII.8 

Disjoncteur DT40 4P 25A. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et 
la pose de disjoncteur DT40 4P 25A. 

 

L'unité à ……………………………….. f CFA U 

 

XII.9 

Disjoncteur DT40 4P 32A 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de disjoncteur DT40 4P 32A. 
 

L'unité à …………………………….. f CFA U 
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N°  DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES U 
P.U. 

(H.T.) 

XII.10 

Disjoncteur DT40 1P+N 10A 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de disjoncteur DT40 1P+N 10A. 

 

L'unité à ………………………………. f CFA U 

 

XII.11 

Disjoncteur DT40 1P+N 20A/30mA 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de disjoncteur DT40 1P+N 20A/30mA. 
 

L'unité à ……………………………. f CFA U 

 

XII.12 

Disjoncteur DT40 1P+N 16A 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et 
la pose de disjoncteur DT40 1P+N 16A. 
 

L'unité à ……………………………. f CFA U 

 

XII.13 

Disjoncteur DT40 1P+N 20A 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de disjoncteur DT40 1P+N 20A. 
 
 

L'unité à …………………….. f CFA U 

 

XII.14 

Inter horaire analogique 16A  
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose d’Inter horaire analogique 16A. 
 

L'unité à ……………….. f CFA U 

 

XII.15 

Télérupteur 
Ce prix rémunère l'unité à l'unité suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose de télérupteur. 
 

L'unité à ………………………….. f CFA U 

 

XII.16 

Minuterie analogique 16A 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de minuterie analogique 16A. 
 

L'unité à …………………………… f CFA U 

 

XII.17 

Contacteur modulaire 4P 25A commande 230V. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et 
la pose de contacteur modulaire 4P 25A commande 230V. 
 

L'unité à ………………………. f CFA U 

 

XII.18 

Contacteur modulaire 4P 40A commande 230V. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et 
la pose de contacteur modulaire 4P 40A commande 230V. 
 

L'unité à ……………………………. f CFA U 

 

XII.19 

Coffret Prisma plus 6 x 24 module + porte 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et 
la pose de coffret prisma plus 6 x 24 module + porte. 
 

L'unité à ………………………………… f CFA U 

 

XII.20 

Répartiteur modulaire 4P 125A 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de répartiteur modulaire 4P 125A. 
 
 

L'unité à ………………………….. f CFA U 

 

XII.21 

Accessoire de câblage divers. 
Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose d’accessoires de câblage divers. 
 

 

L’ensemble à …………………….. f CFA Ens 
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N°  DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES U 
P.U. 

(H.T.) 

 ATELIER   

XII.22 

Disjoncteur C60N 4P 63A 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de disjoncteur C60N 4P 63A. 
 
 

L'unité à …………………………………. f CFA U 

 

XII.23 

Disjoncteur DT40 1P+N 10A 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de disjoncteur DT40 1P+N 10A. 
 
 

L'unité à ……………………………… f CFA U 

 

XII.24 

Disjoncteur DT40 1P+N 10A/30mA 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de disjoncteur DT40 1P+N 10A/30mA. 
 
 

L'unité à …………………………….. f CFA U 

 

XII.25 

Disjoncteur DT40 1P+N 16A 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de disjoncteur DT40 1P+N 16A. 
 
 

L'unité à…………………………….. f CFA U 

 

XII.26 

Disjoncteur DT40 1P+N 20A 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de disjoncteur DT40 1P+N 20A. 
 
 

L'unité à ……………………….. f CFA U 

 

XII.27 

Disjoncteur DT40 4P 25A 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de disjoncteur DT40 4P 25A. 
 
 

L'unité à ……………………….. f CFA U 

 

XII.28 

Contacteur modulaire 4P 25A commande 230V 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et 
la pose d’un contacteur modulaire 4P 25A commande 230V. 
 
 

L'unité à ………………………… f CFA U 

 

XII.29 

Coffret pragma 4 x 13 module + porte 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de coffret pragma 4 x 13 module + porte. 
 

L'unité à ……………………….. f CFA 
U 

 

XII.30 

Répartiteur modulaire 4P 125A 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de répartiteur modulaire 4P 125A. 
 

L'unité à ……………………. f CFA 
U 

 

XII.31 

Fourniture et installation de transformateur abaisseur 220V -24V AC 
- 5000VA pour l'alimentation de l'éclairage et prise de courant de la 
fosse de vidange. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose d’un transformateur abaisseur 220V -24V AC - 5000VA pour 
l'alimentation de l'éclairage et prise de courant de la fosse de vidange. 
 

L'unité à …………………………. f CFA  
U 
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 Conduits et support pour câbles   

XII.32 

Fourniture et pose fourreaux diamètre 20, 25 pour les 
appareillages divers y compris raccords de maçonnerie et toutes 
autres sujétions. 
Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose de fourreaux diamètre 20, 25 pour l’appareillage 
divers y compris raccords de maçonnerie et toutes autres sujétions. 

 

L'ensemble à ………………….. f CFA Ens 

 
 
 

XII.33 

Fourniture et pose fourreaux diamètre 63 pour les canalisations 
principales y compris raccords de maçonnerie et toutes autres 
sujétion 
Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose de fourreaux diamètre 63 pour les canalisations 
principales y compris raccords de maçonnerie et toutes autres sujétions. 
 

L'ensemble à …………………………… f CFA Ens 

 

XII.34 

Câble de liaison TGBT depuis votre inverseur ou grand TGBT 
type U1000 RO2V 5 x 16 mm² 

Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose de câble de liaison TGBT depuis l’inverseur ou 
grand TGBT type U1000 RO2V 5 x 16 mm² 
 

L'ensemble à …………………………… f CFA 
Ens 

 

XII.35 

Câble de liaison TGBT-TD1 câble U1000 RO2V 5 x 10 mm². 
Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose de câble de liaison TGBT-TD1 câble U1000 RO2V 
5 x 10 mm². 
L'ensemble à ………………………….. f CFA  Ens 

 

 ALIMENTATION TERMINALES   

XII.36 

Circuits terminaux éclairage câble U1000 
RO2V 3 x 1,5 mm² 
Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose de circuits terminaux éclairage câble U1000 
RO2V 3 x 1,5 mm². 
 

L'ensemble à ………………. de f CFA Ens 

 

XII.37 

Circuits terminaux prise de courant câble U1000 RO2V 3 x 2,5 mm². 
Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose de circuits terminaux prise de courant câble 
U1000 RO2V 3 x 2,5 mm². 
 

L'ensemble à ………………….. f CFA Ens 

 

XII.38 

Circuits terminaux climatiseur câble U1000 RO2V 3 x 2,5 mm² 
Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose de circuits terminaux climatiseur câble U1000 
RO2V 3 x 2,5 mm². 
 

L'ensemble à …………………………. f CFA  Ens 

 

 Interrupteurs et télérupteurs   

XII.39 

Interrupteurs SA 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et 
la pose d’interrupteurs SA. 
 

L'unité à ………………………………….  f CFA U 

 



Page 8 sur 13 

 

N°  DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES U 
P.U. 
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XII.40 

Interrupteurs de position plexo marche-arrêt  
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose Interrupteurs de position plexo marche-arrêt. 
 

L'unité à ……………………………………. f CFA U 

 

XII.41 

Interrupteur VA et VIEN 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose d’interrupteur VA et VIENT. 
 

L'unité à ………………………………….. f CFA U 

 

XII.42 

Bouton poussoir lumineux 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de bouton poussoir lumineux. 
 

L'unité à ………………………………. f CFA U 

 

XII.43 

Interrupteur double allumage VA et VIENT 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose d’interrupteur double allumage VA et VIENT. 
 

L'unité à ……………………………….  f CFA U 

 

XII.44 

Boitier batic carré 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de boitier batic carré. 
 
 

L'unité à………………………………..f CFA U 

 

 Eclairage des locaux   

XII.45 

Luminaire, plafonnier LED 36W- 2 x 1,2m Sylvania ou Philips ou 
équivalent. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 

et la pose de luminaire, plafonnier LED 36W- 20 x 1,2m Sylvania ou 

Philips ou équivalent. 
 
 

L'unité à ……………………… f CFA U 

 

XII.46 

Luminaire LED étanche 2 x 18W Sylvania ou Philips. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 

et la pose de luminaire LED étanche 2 x 18W Sylvania ou Philips. 
 
 

L'unité à …………………….. f CFA U 

 

XII.47 

Luminaire LED ATEX 2 x 18W TBT 24V Sylvania ou Philips pour 
la fosse de vidange. 
Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose de luminaire LED ATEX 2 x 18W TBT 24V Sylvania 
ou Philips pour la fosse de vidange. 
 

L'ensemble à …………………. f CFA Ens 

 

XII.48 

Hublot étanche LED de 7 W 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et 
la pose d’hublot étanche LED de 7 W. 

 

L'unité à ………………………….. f CFA U 

 

XII.49 

Luminaire ou armature industriel suspendue équipés de ballast 
E40/250w -220v (Avec vitrage) Sylvania ou Philips. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et 
la pose de luminaire ou armature industriel suspendue équipés de 
ballast E40/250w -220v (avec vitrage) Sylvania ou Philips. 
 
 

L'unité à ………………………….. f CFA 

 
 
 
 
 

U 
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 Prise de courant   

XII.50 

Prise de courant 2P+T 16A mosaïque 45 ou Neptune 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de prise de courant 2P+T 16A mosaïque 45 ou Neptune. 
 
 

L'unité à ……………………………… f CFA U 

 

XII.51 

Prise de courant 2P+T 16A plexo étanche 
Ce prix rémunère à  l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de prise de courant 2P+T 16A plexo étanche. 
 
 

L'unité à …………………………. f CFA U 

 

XII.52 

Prise de courant industrielle 2P+T 16A hypra ou matin Lunel. 
Ce prix rémunère à  l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et 
la pose de prise de courant industrielle 2P+T 16A hypra ou matin Lunel. 
 
 

L'unité à …………………………… f CFA U 

 

XII.53 

Prise de courant industrielle 2P+T 32A hypra ou matin Lunel 
Ce prix rémunère à l ’unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de prise de courant industrielle 2P+T 32A hypra ou matin 
Lunel. 
 

L'unité à ……………………….. f CFA U 

 

XII.54 

Prise de courant industrielle 3P+T 32A hypra ou matin Lunel Prise 
de courant industrielle 2P+T 32A hypra ou matin Lunel. 
 

Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de prise de courant industrielle 3P+T 32A hypra ou matin 
Lunel. 
 

L'unité à ………………………… f CFA U 

 

XII.55 

Boitier batic carré 
Ce prix rémunère à  l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture 
et la pose de boitier batic carré. 
 

L'unité à……………………………….. f CFA  U 

 

 Circuit de terre et protection contre la foudre   

XII.56 

Réalisation d'une prise de terre du bâtiment en fond de fouille y 
compris barrette de raccordement et toutes sujétions 
Ce prix rémunère à  l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la 
réalisation d'une prise de terre du bâtiment en fond de fouille y compris 
barrette de raccordement et toutes sujétions. 
 

L'ensemble à …………………………….. f CFA 

 
 
 
 
 

Ens 

 

XII.57 

Fourniture et installation d'un paratonnerre à dispositif 
d'amorçage PDA 60. 
Ce prix rémunère à  l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et l’installation d'un paratonnerre à dispositif d'amorçage PDA 
60. 
 

L'ensemble à …………………………… f CFA Ens 

 

XII.58 

Réalisation de l'équipotentialité des masses 
Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la 
réalisation de l'équipotentialité des masses. 
 

L'ensemble à ………………………….. f CFA Ens 

 

XII.59 

Distribution du réseau de terre 
Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture et la pose de Distribution du réseau de terre. 
 

L'ensemble à …………………………. f CFA Ens 
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N°  DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES U 
P.U. 

(H.T.) 

 Climatisation   

XII.60 

Fourniture, pose et raccordement de split system Puissance 
frigorifique : 1,5 CV type split au fréon R410A MURAL Marque : 
Airwell, LG, Wespoint ou similaire et toutes sujétions. 
Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la 
fourniture, la pose et le raccordement de split system Puissance 
frigorifique : 1,5 CV type split au fréon R410A MURAL Marque : 
Airwell, LG, Wespoint ou similaire et toutes sujétions. 
 
L'unité à ………………………. f CFA 

 
 
 
 
 
 

U 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

PIECE N° 7 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (NOUVEAU) 
 

N° Désignation U Qté P.U P.T 

VIII MENUSERIE BOIS, ALUMINUIM ET METALLIQUES         

VIII.1 
Fourniture et pose de portes isoplanes types PM1 de 
dimensions 70x215 cm pour toilettes. 

U 6     

VIII.2 
Fourniture et pose de portes en bois massif types PM2 de 
dimensions 90x215 cm pour les bureaux. 

U 6     

VIII.3 
Fourniture et pose de fenêtre en aluminium vitré coulissant 
de 140x150 cm en vitre de type FA1 y compris toutes 
sujétions de pose pour tous les bureaux. 

U 6     

VIII.4 
Fourniture et pose de fenêtre en aluminium vitré coulissant 
de 60x60 cm en vitre de type FA3 y compris toutes sujétions 
de pose pour toutes les toilettes. 

U 4     

VIII.5 
Fourniture et pose de fenêtres en aluminium vitré coulissant 
de 143x60 cm en vitre de type FA4 y compris toutes 
sujétions de pose pour magasin. 

U 2     

VIII.6 
Fourniture et pose de porte double en fer forgé de 140 X 215 
cm de types PF1 suivant le modèle décrit dans le CCTP y 
compris toutes sujétions de pose. 

U 2     

VIII.7 
Fournitures et pose d'un portail coulissant autoportant de 
740X400 cm suivant le modèle décrit dans le CCTP y 
compris toutes sujétions de pose. 

U 2     

VIII.8 
Fourniture et pose de garde-corps en fer forgé sur 
mezzanine et escalier  

m² 15     

  
SOUS-TOTAL MENUSERIE BOIS, ALUMINUIM ET 
METALLIQUES 

        

IX PEINTURE         

IX.1 
Application de deux couches de peinture acrylique pantex 
800 ou similaire sur les murs intérieurs et les sous-faces des 
dalles.  

m² 486     

IX.2 
Application de deux couches de peinture acrylique PANTEX 
1300 ou similaire sur les murs extérieurs. 

m² 486     

  SOUS TOTAL PEINTURE         
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N° Désignation U Qté P.U P.T 

XII ELECTRICITE, CLIMATISATION         

XII.1 Fourniture et pose de parafoudre capacité 15KA 4P. U 1     

XII.2 
Fourniture et pose de disjoncteur de déconnexion C60N 4P 
20A. 

U 1     

XII.3 Fourniture et pose de disjoncteur 4P NG125N. U 1     

XII.4 Fourniture et pose de disjoncteur C60N 4P 63A. U 1     

XII.5 Fourniture et pose de disjoncteur C60N 4P 50A. U 1     

XII.6 Fourniture et pose d’interrupteur différentiel 63A/300mA 4P. U 4     

XII.7 Fourniture et pose de disjoncteur DT40 4P 20A. U 2     

XII.8 Fourniture et pose de disjoncteur DT40 4P 25A. U 1     

XII.9 Fourniture et pose de disjoncteur DT40 4P 32A. U 3     

XII.10 Fourniture et pose de disjoncteur DT40 1P+N 10A. U 10     

XII.11 Fourniture et pose de disjoncteur DT40 1P+N 20A/30mA. U 4     

XII.12 Fourniture et pose de disjoncteur DT40 1P+N 16A. U 4     

XII.13 Fourniture et pose de disjoncteur DT40 1P+N 20A U 10     

XII.14 Fourniture et pose d’Inter horaire analogique 16A. U 2     

XII.15 Fourniture et pose de télérupteur. U 3     

XII.16 Fourniture et pose de minuterie analogique 16A. U 3     

XII.17 
Fourniture et pose de contacteur modulaire 4P 25A 
commande 230V. 

U 1     

XII.18 
Fourniture et pose de contacteur modulaire 4P 40A 
commande 230V. 

U 1     

XII.19 
Fourniture et pose de coffret Prisma plus 6 x 24 module + 
porte. 

U 1     

XII.20 Fourniture et pose de répartiteur modulaire 4P 125A U 4     

XII.21 Fourniture et pose d’accessoires de câblage divers. Ens 1     

  ATELIER         

XII.22 Fourniture et pose de disjoncteur  C60N 4P 63A U 1     

XII.23 Fourniture et pose de disjoncteur  DT40 1P+N 10A U 3     

XII.24 Fourniture et pose de disjoncteur  DT40 1P+N 10A/30mA U 2     

XII.25 Fourniture et pose de disjoncteur  DT40 1P+N 16A U 3     

XII.26 Fourniture et pose de disjoncteur DT40 1P+N 20A U 3     

XII.27 Fourniture et pose de disjoncteur  DT40 4P 25A U 3     

XII.28 
Fourniture et pose de disjoncteur contacteur modulaire 4P 
25A commande 230V 

U 1     

XII.29 Fourniture et pose de coffret pragma 4 x 13 module + porte U 1     
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N° Désignation U Qté P.U P.T 

XII.30 
Fourniture et pose de disjoncteur répartiteur modulaire 4P 
125A 

U 2     

XII.31 
Fourniture et installation de transformateur abaisseur 220V -
24V AC - 5000VA pour l'alimentation de l'éclairage et prise 
de courant de la fosse de vidange 

Ens 1     

  Conduits et support pour câbles         

XII.32 
Fourniture et pose de fourreaux diamètre 20, 25 pour les 
appareillages divers y compris raccords de maçonneries et 
toutes autres sujétions 

Ens 1     

XII.33 
Fourniture et pose de fourreaux diamètre 63 pour les 
canalisations principales y compris raccords de maçonneries 
et toutes autres sujétions 

Ens 1     

XII.34 

Fourniture et pose de câble de liaison TGBT- depuis votre 
inverseur grand ou TGBT type U1000 RO2V 5 x 16 
mm²Câble de liaison TGBT depuis l’inverseur ou grand 
TGBT type U1000 RO2V 5 x 16 mm² 

Ens 1     

XII.35 
Fourniture et pose de câble de liaison TGBT-TD1 câble 
U1000 RO2V 5 x 10 mm² 

Ens 1     

  ALIMENTATION TERMINALES         

XII.36 
Fourniture et pose de circuits terminaux éclairage câble 
U1000 RO2V 3 x 1,5 mm². 

Ens 1     

XII.37 
Fourniture et pose de circuits terminaux prise de courant 
câble U1000 RO2V 3 x 2,5 mm² 

Ens 1     

XII.38 
Fourniture et pose de circuits terminaux climatiseur câble 
U1000 RO2V 3 x 2,5 mm² 

Ens 1     

  Interrupteurs et télérupteurs         

XII.39 Fourniture et pose d’interrupteurs SA. U 15     

XII.40 
Fourniture et pose d’interrupteurs de position plexo marche-
arrêt. 

U 3     

XII.41 Fourniture et pose d’interrupteur VA et VIENT. U 10     

XII.42 Fourniture et pose de bouton poussoir lumineux U 10     

XII.43 
Fourniture et pose d’interrupteur double allumage VA et 
VIENT. 

U 8     

XII.44 Fourniture et pose de boitier batic carré. U 61     

  Eclairage des locaux         

XII.45 
Fourniture et pose de luminaire, plafonnier LED 36W- 2 x 
1,2m Sylvania ou Philips ou équivalent. 

U 22     

XII.46 
Fourniture et pose de luminaire LED étanche 2 x 18W 
Sylvania ou Philips 

U 10     

XII.47 
Fourniture et pose de luminaire LED ATEX 2 x 18W TBT 24V 
Sylvania ou Philips pour la fosse de vidange 

U 3     

XII.48 Fourniture et pose d’hublot étanche LED de 7 W. U 6     

XII.49 
Fourniture et pose de luminaire ou armature industriel 
suspendue équipés de ballast E40/250w -220v (Avec vitrage) 
Sylvania ou Philips. 

U 8     
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N° Désignation U Qté P.U P.T 

XII.50 
Fourniture et pose des projecteurs LED 60W 
y compris toutes sujétions de pose. 

U 12     

XII.51 
Fourniture et pose des interrupteurs crépusculaires 220V 
Y compris toutes sujétions de raccordement au circuit 
électrique. 

U 2     

  Prise de courant réseau public     

 

  

XII.50 
Fourniture et pose de prise de courant 2P+T 16A mosaïque 
45 ou Neptune 

U 20     

XII.51 
Fourniture et pose de de prise de courant 2P+T 16A plexo 
étanche 

U 15     

XII.52 
Fourniture et pose rise de courant industrielle 2P+T 16A 
hypra ou matin Lunel 

U 6     

XII.53 
Fourniture et pose de prise de courant industrielle 2P+T 32A 
hypra ou matin Lunel 

U 6     

XII.54 
Fourniture et pose de prise de courant industrielle 3P+T 32A 
hypra ou matin Lunel. 

U 6     

XII.55 Fourniture et pose de boitier batic carré. U 30     

  Circuit de terre et protection contre la foudre         

XII.56 
Réalisation d'une prise de terre du bâtiment en fond de fouille 
y compris barrette de raccordement et toutes sujétions 

Ens 1     

XII.57 
Fourniture et installation d'un paratonnerre à dispositif 
d'amorçage PDA 60 

Ens 1     

XII.58 Réalisation de l'Equipotentialité des masses Ens 1     

XII.59 Distribution du réseau de terre Ens 1     

  Climatisation         

XII.60 

Fourniture, pose et raccordement de split system Puissance 
frigorifique : 1,5 CV type split au fréon R410A MURAL 
Marque : Airwell, LG, Wespoint ou similaire et toutes 
sujétions. 

U 6     

XII.61 
Fourniture et pose d’un extracteur d’air marque IEKO ou 
similaire. 

  4     

  SOUS-TOTAL ELECTRICITE           -      

TOTAL HTVA     -      

TVA (19,25%)     -      

TTC     -      

AIR (2,2%)  

NAP  
 

Le reste sans changement. 
 

 

                                                                                                Yaoundé, le 07 Septembre 2022 
                                                                                                                    LE DIRECTEUR GENERAL, 
         Thomas OWONA ASSOUMOU                                                                                     
 

Copies 
- MINMAP (pour information) 
- ARMP (pour information) 
- Conseil d’Administration (pour information) ; 
- Président CIPM (pour information) ; 
- DM (pour information) ; 
- DX.DLA (pour affichage) ; 
- Département de la Gestion Administrative des marchés (pour archivage) ; 
- Service du Courrier (pour affichage) ; 

- Site internet ADC SA (www.adcsa.aero). 
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