
LOT SECURITE INCENDIE (Détection / Extinction) - CDE 1/1

N° Désignation Unite Qté 

0.  DISPOSITIONS GENERALES

1. SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
1.1 DETECTION INCENDIE

1.1.1 u 1.00    

1.1.2 u 1.00    

1.1.3 u 1.00    

1.1.4 Détecteur optique de fumée adressable Réf OA-O u 336.00    
1.1.5 Détecteur optique de fumée adressable Réf OA-T (thermique) u 2.00    
1.1.6 Détecteur optique de fumée adressable Réf ORION + (multicapteur) u 3.00    
1.1.7 Déclencheur manuel adessable Réf DMOA u 16.00    
1.1.8 Ensemble Fourreaux en tube flexible y/c toutes accessoires ens 1.00    
1.2 CABLAGE

1.2.1 Câble SYST 9/10e Type CR1-C1 mL 480.00    
1.3 MAIN D'ŒUVRE

1.3.1 ff 1.00    

1.3.2 Reprise des détecteurs ioniques et optiques existants ff 1.00    
TOTAL GENERAL SCURITE INCENDIE HTVA #NOM ?

TVA (18%) #NOM ?
TOTAL GENERAL SECURITE INCENDIE TTC #NOM ?

PROJET DE MISE A NIVEAU DU SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE DE L'AGENCE 
PRINCIPALE DE LA BCEAO A DAKAR

LOT
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE

P. Unitaire
HTVA

P. Total
HTVA

Les prix unitaires proposés prendront en compte la fourniture des matériaux et la main d'œuvre de l'exécution de l'ensemble des prestations. 
Par rapport à la qualité et à la mise en œuvre, le soumissionnaire doit se reférer aux descriptifs des CCTP. L'entrepreneur s'engange à 
exécuter le marché pour le prix global forfaitaire établi dans son offre. Le soumissionnaire est tenu de vérifier l'ensemble des quantités avant 
de soumettre son offre et en aucun cas il ne pourra faire valoir des omissions de métré pour espérer modifier son prix.

Fourniture et pose d’une centrale incendie SSI catégorie A alarme 
type IGH Marque DEF dernère version de haut de GAMME, 
implantation comprenant:

Alimentation électrique de Secours (AES) autonome avec batterie de 
secours conforme à la norme NFS 61 940.

Equipement de contrôle et de signalisation (ECS) catégorie A type 
IGH de marque DEF

Dépose des détection des détecteur du SDI
Remplacement de l’ensemble des détecteurs du système de détection 
incendie
Remplacement de l’équipement de contrôle et de signalisation (ECS) 
Reprise du câblage entre l’ECS et le premier détecteur de chaque 
boucle en aller et retour qui devra être de type CR1


	incendie_

