
APPEL D’OFFRES
AMENAGEMENT PUITS

L’institut français du Togo (IFT) recherche un prestataire pour l’aménagement d’un pui ts sur son site.

Détail de la prestation

OBJETOBJET
• Fourniture d’un réservoir de 5 m3 ; 
• Réalisation d’un forage et du réseau d’alimentation en eau de l’IFT à environ 15 mètres ;
• Construction d’un nouveau local pour le réservoir.

DESCRIPTION
• Fourniture d’un réservoir d’eau d’une capacité de 5 m 3, et de son abri ;
• Réaliser un forage d’une profondeur de 15 mètres minimum ;
• Equiper le forage d’une pompe immergée d’un débit nominal de 4 m3/h ; HMT 40m ; puissance 

nominale 0.75kW, Tension 220 V, Fréquence 50Hz ;
• Fourniture et installation des sondes de sécurité ;Fourniture et installation des sondes de sécurité ;
• Mise en liaison de la pompe et du réservoir en tuyauterie PPR de 32 mm ;
• Bouchage de l’ancien puits ;
• Raccordements électriques et mise en service ;
• Réalisation d’un regard d’attente pour la connexion au futur réseau d’induction d’eau de l’IFT ;
• Transmettre un plan d’implantation qui ne devra pas être dans l’emprise du nouveau bâtiment qui 

sera construit.

A la charge de l’IFT
• Suivi des travaux ;
• Contrôle et réception des travaux.

A la charge du prestataire
• La réalisation des études préalables au forage ;
• Fourniture d’un réservoir de 5 m3 devant servir de cuve de stockage d’eau pour les travaux de 

construction du nouveau bâtiment. Ce réservoir sera équipé d’un robinet de puisage ;
• Réalisation d’un puits par forage (type « technique rotary ») d’une profondeur de 15 mètres au moins 

(y compris amenée et replis du matériel de forage) ;
• Equiper le forage d’une pompe immergée d’un débit nominal de 4 m3/h ; HMT 40m ; puissance 

nominale 0.75kW, Tension 220 V, Fréquence 50Hz dans ledit forage ;
• Le forage sera équipé d’une sonde de niveau bas. Ce capteur arrêtera la marche de la pompe en cas 

du niveau bas forage et sera intégré au coffret de commande de la pompe ;du niveau bas forage et sera intégré au coffret de commande de la pompe ;
• La pompe immergée sera accompagnée de son coffret de commande ; cette pompe débitera dans le 

réservoir de 5 m3 livré ;
• La liaison entre la pompe immergée et le réservoir sera en tuyau PPR de 32 ;
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• Installation d’un robinet d’arrêt au refoulement de la pompe ;
• Ce réservoir d’eau sera équipé de 2 sondes : une sonde niveau bas réservoir qui permettra de mettre 

en route la pompe immergée, et la deuxième sonde (niveau haut réservoir) qui arrêtera la marche de 
la pompe ;

• Le réservoir fourni sera raccordé au réservoir de 5m3 déjà existant. Voir le schéma de principe ci -• Le réservoir fourni sera raccordé au réservoir de 5m3 déjà existant. Voir le schéma de principe ci -
dessous ;

• L’interconnexion des 2 réservoirs est à la charge de l’entreprise ;
• Construction d’un nouveau local du réservoir. Ce local sera construit en lieu et place de l’existant et 

abritera les 2 réservoirs et tout le système de commande ;
• Tout l’équipement nécessaire à la réalisation des travaux susmentionnés est à la charge de du 

prestataire ;
• Test de tout le système et mise en service ;
• La fourniture et la pose d’un regard d’attente en vue de la connexion du futur réseau d’induction de 

l’IFT ;
• Etablissement du plan de recollement et du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;• Etablissement du plan de recollement et du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;
• L’ensemble des travaux doit être couvert par une assurance de responsabilité civile durant les travaux 

et d’une assurance décennale après travaux. Le puit s et ses équipements afférents (sondes de niveau, 
et plomberie, travaux de génie civil) sont couverts par ces deux assurances.
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CONDITIONS DE REALISATION ET CONTRAINTES
Le prestataire assure personnellement et sous sa responsabilité :

• La garde et la protection de son matériel au sein de l’IFT ;
• La sécurité de son personnel ;
Il est en conséquence seul responsable des détériorations des ouvrages et installations de l’IFT, des vols Il est en conséquence seul responsable des détériorations des ouvrages et installations de l’IFT, des vols 
et destructions de matériels imputables à son personnel.

DUREE PREVISIBLE DES TRAVAUX
La durée des travaux est estimée à six semaines à la notification du démarrage des travaux.

Contenu du dossier
L’appel d’offres devra mentionner les éléments suivants :

• L’offre financière détaillée avec le détail des matériaux et équipements ;
• Le calendrier de réalisation des travaux ;
• Les plans techniques ;
• Les conditions de paiement souhaitées – dans tous les cas il sera prévu 5% de dépôt de garantie à ne • Les conditions de paiement souhaitées – dans tous les cas il sera prévu 5% de dépôt de garantie à ne 

libérer que 6 mois après réception définitive des travaux ;
• La carte opérateur et quitus fiscal du prestataire.

Le prestataire devra obligatoirement effectuer une visite du site aux heures de service de l'IFT.

Les offres seront jugées selon les critères suivants : rapport qualité-prix, respect du délai de réalisation et des 
contraintes. (l’IFT se réserve la possibilité de rechercher la meilleure adéquation de l’offre avec ses besoins et d’engager en toute 
transparence, s’il le souhaite, des négociations avec les candidats).

Remise du dossier
Les dossiers seront adressés simultanément par courr ier électronique à :
administration@institutfrancais-togo.com ET direction@institutfrancais-togo.comadministration@institutfrancais-togo.com ET direction@institutfrancais-togo.com

A mentionner en objet du courriel : APPEL D’OFFRES – PUITS IFT

Les dossiers devront être reçus au plus tard le 26 OCTOBRE 2018, délai de rigueur.

Un dossier papier peut être déposé sous pli fermé au secrétariat général de l’IFT.

Tout renseignement complé mentaire technique peut être obtenu auprès :
Du responsable maintenance et achats : maintenance@institutfrancais-togo.com
En mettant en copie : administration@institutfrancais-togo.com

Téléphone : 00228 22 53 58 00


