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RfQ:TN10-4200241840-02

Date: 06.05.2022

DEMANDE DE DEVIS (RFQ) 

Nom du projet : IOM TUNIS OFFICE 

Chers soumissionnaires, 

L’Organisation Internationale pour les Migrations chercher à conclure un accord avec 
une société de travaux pour l’aménagement d’un terrain de volley-ball de plage et un 
espace de jeux des enfants à Zarzis, dans ce cadre je vous prie de nous envoyer 
votre meilleure offre de prix en HTVA selon le bordereau des prix ci-dessous. 

Liste de documents demandés : 

- Copie de Patente
- Copie de Registre de commerce
- RIB
- Références pour des travaux similaires

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:TN10-4200241840-02 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 –20/05/2022 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


Aménagement d’un terrain de volley-ball de plage 

 et un espace de jeux des enfants 

BORDEREAU  DES  PRIX- ESTIMATION DE L’ADMINISTRATION 
N° 

prix 

Désignation U Quantité 
PU 

HTVA 

Montant 

1 

Décapage de surface et régalage du sol sablonneux avec des 

moyens manuels jusqu’ç ce que la surface soit plate et de pente 

nulle dans toute le direction, chargement des résidus et leur 

transport aux zones de dépôt agrées par l’ingénieur du Maître 

d’ouvrage.  

LE METRE CARRE :  …………….………………………… m2 800 

2 Exécution des poteaux en tubes   galvanisés de 90 mm de hauteur 

10 m, de diamètre 3mm,  scellé  dans une semelle en béton de 

dimension (1mx0.5mx0.5m), les poteaux  sont munis de colliers 

pour fixer les poulies et le tendeur de câble, ainsi qu'une jambe de 

force de diamètre 60mm (sans entretoise). 

Les poteaux sont munis de crochets (haut et bas) pour le bon 

maintien du câble. 

L’unité : ……………………………………………………. U 11 

3 

Fourniture et pose d’un  filet est d'un seul tenant (5m), surjeté 

sur le périmètre. Il est en fil câblé polyéthylène haute densité 

(PEHD) de maille 145mm. 

Le câble est de diamètre 5mm, il est gainé vert foncé, galvanisé en 

son âme. 

- 3 anneaux brisés par mètre de câble sont fournis.

- 4 raidisseurs/tendeurs.

Et toutes les sujétions de mise en œuvre.

LE METRE CARRE :  …………….………………………… m2 1300 
4 Fourniture et pose d’un filet au milieu du stade : 

Composé de : 

- deux tubes en acier galvanisé d’extrémité de hauteur

2.55m, de diamètre 90 mm et d’épaisseur 3mm enrobée

par une couverture antichoc.

- un filet de hauteur 1m et de largeur 10 m bordé sur le bord

par un tissu de largeur 7mm et toutes les équipements

nécessaires (câble d’attache)

L’Unité : ………………………………………………….. U 1 



5 Fourniture et mise en place d’une échelle horizontale en bois et 

acier galvanisé  de caractéristiques suivantes  

- Longueur = 280 cm

- largeur = 100 cm

- hauteur = 150 cm

- équipé des barres de longueur 80 cm et de diamètre de

3cm

L’Unité : ………………………………………………….. u 2 

6 Fourniture et mise en place d’un banc d'abdominaux pour la 

pratique du renforcement musculaire. 

Composé d’acier galvanisé peint à la poudre, acier galvanisé et 

polyéthylène antidérapant. 

Diamètre poteaux (cm) : 8.9 

Diamètre barre (cm) : 3.3 

Surface d'impact : 15.49m² 

Âges d'usage : taille supérieure à 140 cm 

Hauteur libre de chute : 43 cm 

Masse partie lourde : 52.99 kg 

Dimensions plus grande partie : 166 x 76 x 11 cm 

Espace minimal : 466 x 376 cm 

L’Unité : ………………………………………………….. u 1 

7 Fourniture et pose d’une chaise pour arbitre de volley-ball de 

plage en bois y compris peinture, scellement dans des supports 

en béton enterrés dans le sol et toutes les sujétions de mise en 

œuvre.  

L’Unité : ………………………………………………….. u 1 
8 Fourniture et mise en place barre fixe 3 hauteurs construit avec 

d’acier galvanisé : 

- 1ère barre à 1.40m de haut

- 2ème barre à 1.90m de haut

- 3ème barre à 2.30m de haut

L’Unité : ………………………………………………….. u 1 

8 Fourniture et mise en place de porte en acier galvanisé en fer plat 

et tige rond  de hauteur 2m et de largeur 1m scellé dans le tube 

DN 90 mm. 

L’Unité : ………………………………………………….. u 2 

Total HT 

Total  

Arrêté le présent devis estimatif  à la somme de :……………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………   

..................................... 




