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RfQ:TN10- 4200238780 
Date: 19.05.2022 

DEMANDE DE DEVIS (RFQ) 

Nom du projet : IOM TUNIS OFFICE 

Chers soumissionnaires, 

Je vous prie de nous communiquer votre meilleure offre de prix en HTVA pour la construction et l’installation 

de deux blocs de contrôle avec chambre d’isolation. Prière de trouver ci-dessous les critères techniques 
ainsi que le plan pour votre référence. 

La livraison et l’installation seront à Skhira et Gabes  au plus tard le 30 Juin 2022. 

Tous les prix indiqués doivent être valable au moins dans les trente jours calendaires 
(30) à partir de la date du devis. Les offres doivent êtres en HTVA,

La référence RfQ:TN10- 4200238780 de l’appel d’offres doit être mentionnée 
dans l’objet du mail. 

Veuillez envoyer votre devis dûment signé par email à : 

iomtnbids@iom.int avant le –03/06/2022 à 00h00 

L'OIM se réserve le droit d'accepter ou de rejeter tout devis, d'annuler le processus 
d'achat et de rejeter tous les devis à tout moment avant l'attribution du bon de 
commande ou du contrat, sans encourir ainsi aucune responsabilité envers le ou les 
fournisseurs concernés ou toute obligation Fournisseur/s concerné(s) du terrain pour 
l'action de l'OIM. 
Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, à nos salutations 
distinguées. 

L’unité des services généraux et logistiques IOM Tunis 

mailto:iomtnbids@iom.int


IMAGE  BLOC DE CONTROL AVEC CHAMBRE D'ISOLEMENT







- MATERIAUX UTILISES DANS LA CONSTRUCTION :

OSSATURE : Structure constituée de profilé métallique calculée pour être à la 
fois légère et résistante. 

La structure est formée de façon à recevoir les panneaux .Aussi, le 
profilage spécial permet d’agir comme dispositif de collecte des 
eaux pluviales. 

PLANCHER : En profilés en acier galvanisé, calculé pour une charge admissible 
de 300 Kg/m² au-dessus des panneaux de bois hydrofuge isolant avec 
un revêtement en Moquette PVC. 

MUR : Panneaux sandwich élément à lois structurelle et isolant 
Constitué principalement de tôle et d’un noyau de mousse 
polyuréthane à fort pouvoir isolant. 
Epaisseur : 40 mm 

Ame isolante : 

L’isolant est constitué de mousse de polyuréthanne injectée 
référence 

- Densité : 40 kg/m3,
- Adhérence entre mousse et tôle minimum

admissible : 0,05 MPa,
- Compression sous 10 % d’écrasement minimum

admissible : 0,09 MPa,
- Résistance au cisaillement en flexion quatre

points : minimum
admissible : 0,05 MPa.

PLAFOND Panneaux sandwich de toiture qui sont des éléments autoportants 
qui assure l’isolation par la toiture. 
Epaisseur 40/80mm. 



- MENUISERIES :

- Caractéristique commun :

   Les structures et l’ossature de ces portes et fenêtres sont fabriqués en Aluminium 
 anodisé et recevant une couche de peinture à base de polyuréthanne de couleur  
 blanche. 

Désignation Description 
PORTES Type A  : une Porte coulissante radar en aluminium anodisé pré laqué 

blanc de dimensions :1.40m x 2.00m. 

Type B  : Portes battante doubles va-et-vient  avec frein de porte et serrure 
Olive en aluminium anodisé pré laqué blanc de dimensions 1.20m w 2.00m 

Type C  : Portes battante simples  en aluminium anodisé pré laqué blanc 
de dimensions 1.00m x 2.00m  et 0.8m x 2.00m  

FENETRES - Fenêtres en aluminium anodisé pré laqué blanc et de dimensions :
type A: 0.40 m x 0.40m.

type B: 0.8 m x 1.00m. 

 Nb : Les portes et les fenêtres sont installés selon la quantité et l’emplacement montrés dans les plans. 

- INSTALLATION ELECTRIQUE :

 Boite électrique étanche à l'extérieur pour l’arrivée de l'alimentation électrique et  Mise à la terre de la structure 

Désignation Description 
ECLAIRAGE  Points lumineux plafonnier de type Fluoresçant de 2x36w. 

Interrupteur simple allumage à côté des portes 

EQUIPEMENTS Disjoncteur différentiel 16A de sensibilité 30mA, 
prises type 2P+T.  

AERATION & CLIMATISATION : 

Désignation Description 
CLIMATISATION Climatiseur Split système de puissance 9000 BTU. C&F 



UNITE D'ISOLATION PREFABRIQUEE ( PLAN) : 



- Bordereau de prix :

N° Désignation 
PU PT 

U Qté (DT,HT) (DT,HT) 

1 

- Unité d'isolation préfabriquée

ENS 2 

(Construction modulaire du bloc de contrôle avec une 
chambre d'isolement de 8 mx 7,5 m) avec climatiseur 
chaud & froid au niveau du bureau de puissance 
12000BTU de classe énergétique 3 au plus  
Cadre : Structure en métal. 
Revêtement de sol : en profilés en acier galvanisé, calculé 
pour une charge admissible de 300 Kg / m² au-dessus de 
panneaux en bois avec revêtement en moquette PVC. Mur 
: Élément structurel et isolant composé principalement de 
métal et d'un noyau en mousse en polyuréthane à haute 
isolation. 
Epaisseur : 40 mm 
Noyau isolant : L'isolant est constitué de mousse de 
polyuréthane injectée de référence 
Densité : 40 kg / m3, 
Adhésion entre mousse et feuille minimale admissible : 
0,05 MPa, 
Compression inférieure à 10% minimum d'écrasement 
admissible : 0,09 MPa, 
Épaisseur 40 / 80mm. 
Charpenterie : 
Caractéristique commune : 
Les structures et l'ossature des portes et fenêtres sont en 
aluminium anodisé et reçoivent une couche de 
peinture à base de polyuréthane. 
Portes : Portes à charnières simples en aluminium 
prélaqué anodisé blanc, dimensions 1,00m x 2,00m et 
0,8m x 2,00m 
Fenêtres - Fenêtres en aluminium anodisé prélaqué blanc 
et dimensions : 0,40 m x 0,40 m. 
Installation électrique : 
Boîtier électrique étanche à l'extérieur pour l'alimentation 
Éclairage : Plafonniers fluorescents points de 2x36w. 
Disjoncteur différentiel 16A avec sensibilité 30mA. 




