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I. OBJET

Le présent cahier des charges a pour objet la fourniture de cylindres mécaniques et clés d'origine
de serrures  mécaniques  pour  la  sécurisation  des  portes  des  locaux du Centre de Traitement
Fiduciaire (CTF) de la BCEAO à Yamoussoukro.  

L'achèvement des travaux de construction du Centre de Traitement Fiduciaire de la BCEAO en
Côte d'Ivoire, actuellement en cours, est prévu au mois de septembre 2019.

L'entreprise des travaux de construction est chargée de la fourniture et la pose de portes en bois,
en aluminium et acier avec des serrures dépourvues de cylindres. En effet, la BCEAO a décidé
d’acquérir par ses soins les cylindres desdites portes dont la pose sera confiée à l'entreprise de
travaux ou au fournisseur des canons en fonction du type de quincaillerie qui sera retenu par le
Maître de l'Ouvrage.

Le planning de réalisation des travaux prévoit que la pose des portes se déroule du 15 août et au
15 septembre 2019. A cet égard, le fournisseur devra prendre toutes les dispositions pour livrer
les cylindres sur le chantier  à Yamoussoukro au plus tard le 15 août  2019 afin  de faciliter  la
coordination des travaux.

II. EXIGEANCE DE L'OFFFRE

Votre offre devra, sous peine de rejet :

– indiquer les caractéristiques du matériel proposé ;

– préciser  les coûts unitaires et total HT/HDD en FCFA du matériel proposé ;

– être valable sur une durée minimale de 180 jours après le dépôt des offres ;

– préciser les délais de livraison du matériel ;

– être accompagnée de la documentation technique du matériel proposé.

III. SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

2.1. Offre de base (cylindre mécaniques de profil européen)

Le  soumissionnaire  devra  fournir  des  cylindres  mécaniques  de  profil  européen  et  des  clés
d'origine  conformément à l’organigramme de serrurerie fourni  en annexe. Les cylindres seront
certifiés conformes aux normes EN 1303:2015. A cet égard, ils pourront être de type CY110 de
vachette ou similaire avec les caractéristiques minimales ci-après :

– Catégorie d'utilisation : 1

– Durabilité : 6 

– Résistance au feu : Classe 0 selon la norme EN 1303 pour les portes autre que les portes
coupe-feux et classe 1 pour les portes des locaux techniques et des cages d'escalier

– Résistance à la température et à la corrosion : Classe C

– Sécurité des biens et des personnes : 5

– Résistance contre le perçage et l’arrachage : 2

Les cylindres et les clés doivent être obligatoirement munis d'un certificat de propriété, ils seront
numérotés et reproductibles exclusivement en usine, sur présentation de la carte de sécurité.

Lors  de  toute  nouvelle  commande,  les  nouveaux  cylindres  devront,  le  cas  échéant,  être
compatibles avec la clé de passe.
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2.2. Offre variante (cylindre électronique de profil européen)

La  prestation  comprend  outre  la  fourniture,  l'installation  par  le  fournisseur  de  cylindres
mécaniques de profil européen avec authentification électronique par technologie MIFARE. Les
cylindres pourront être de type C100 EURO non centralisé de ASSA ABLOY ou d'autres marques
équivalentes. Le système autonome de verrouillage et déverrouillage des cylindres devra être
compatible avec l'organigramme de serrurerie fourni en annexe.

A cet effet, les offres devront être obligatoirement accompagnées d’un descriptif détaillé de tous
les équipements que le soumissionnaire propose de fournir.

IMPORTANT :

– Les entreprises pourront proposer, compte tenu de leur expérience et expertise, des solutions
qu'elles jugeront plus évoluées en terme de sécurité et d'esthétique. Le cas échéant, elles
devront justifier l’intérêt de cet investissement pour la Banque.

– La documentation technique des cylindres et clés proposés sera impérativement rédigée en
langue française et jointe à l'offre.


