
AVIS REMPLACEMENT ROOFTOP SALLE COBSEILS 

BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

e-mail : boadsiege@boad.org 

 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL (AAON) BOAD 
---------------------------- 

 

 

REMPLACEMENT DU ROOF-TOP DE LA SALLE DES CONSEILS DU SIEGE DE LA BOAD 
 

Avis d’Appel d’Offres national N°BOAD-DPA-0003/2017 
 
 

1- La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Etablissement public à caractère international, 
souhaite procéder au remplacement du roof-top de climatisation de la salle des Conseils de son siège, 
sis au 68, Avenue de la Libération, B.P. 1172 LOME (TOGO). 
 

 Par le présent avis d’appel d’offres, elle invite les sociétés éligibles à présenter leurs offres sous pli 
 fermé, pour la réalisation de ladite prestation à son Siège. 

 
2- Le marché est ouvert à toutes les entreprises ou des groupements d’entreprises régulièrement 

installés au Togo et ayant une expérience avérée dans le domaine de la climatisation.  
 

3- Les soumissionnaires éligibles et intéressés par le présent appel d’offres, peuvent se procurer des 
documents de la consultation (lettre de consultation et descriptif des prestations) directement sur 
le site web de la BOAD, www.boad.org, dans l’onglet «Appel d’offres» de la rubrique 
«Opportunités» ou en se rendant au siège de la BOAD. Pour toutes informations 
complémentaires, les soumissionnaires peuvent envoyer leurs préoccupations à l’adresse suivante : 
consultationdpa2017@boad.org.  

 
4- Les offres constituées d’un (1) original et quatre (04) copies devront être formulées en français et  

déposées sous pli fermé, au plus tard le vendredi 25 août 2017, à 16H00 à l’adresse ci-dessous : 
 

Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 
68, Avenue de la Libération 
BP : 1172 
LOME (TOGO) 

 
La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard 
seront rejetées. 
 

5- Les soumissions devront être valables pour un délai de 90 jours, suivant la date limite de dépôt 
des offres. Toute offre proposant une durée de validité inférieure sera éliminée.  
 

6- La BOAD se réserve le droit de ne pas donner suite au présent appel d'offres. 
 
 
 

  Lomé, le  
 
 
 
 
 
 
 

Mame Awa N’DIAYE 
Directeur du Patrimoine 

et de l’Approvisionnement 
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DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 
 

1- Installation existante 
 
Pour assurer la climatisation de sa salle des Conseils, la Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD), a installé un roof-top de marque YORK sur la toiture de ladite 
salle, à une trentaine de mètre de hauteur par rapport au niveau zéro.  
 
L’alimentation électrique du roof-top est prise dans une armoire électrique située dans le 
local technique de la terrasse niveau 7. Des contacteurs et commutateurs  manu/auto et 
marche/arrêt installés dans l’armoire, permettent le démarrage et l’arrêt manuels de ce 
dernier.   
 
Pour atténuer le fruit de fonctionnement dans la salle, le soufflage et la reprise se font à 
travers des gaines en staff.  
 
Par ailleurs, le démarrage et l’arrêt automatiques du roof-top sont gérés par un programme 
horaire via un coffret de régulation installé dans un local technique au niveau 5 du bâtiment. 
Ce coffret équipé d’un automate de la gamme XC5010C de Honeywell, fait partie d’un 
système de Gestion Technique de la Climatisation (GTC) de marque Honeywell qui assure 
également la régulation du roof-top grâce aux sondes de température/hygrométrie installées 
dans la salle.  
 
Un écran installé dans le bureau 207 permet, grâce au logiciel XBS, de superviser et d’agir 
sur les paramètres et données de fonctionnement du roof-top.  Les paramètres et données 
remontés à l’écran de supervision sont : 
 

- Commutateur Auto /Manu   : Arrêt/Marche 
- Discordance     : Normal/Alarme 
- Hygrométrie ambiante    : Hr% 
- Température de consigne   : °C 
- Température ambiante dans les bureaux : °C 
- Télécommande (TC)    : Arrêt/Marche 
- Télésurveillance (TS)    : Arrêt/Marche 
- Signal du régulateur    : % 

 
2- Prestations à offrir 

 
La Banque souhaite remplacer ce roof-top qui est vétuste, par un équipement de nouvelle 
génération et d’une haute efficacité énergétique.  
 
A cet égard, les prestations comprendront donc : 
 

- Fourniture d’un roof-top dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

 Marque : Daikin, York, CIAT ou Carrier ; 
 Puissance frigorifique : 40 kW ; 
 Mode de fonctionnement : froid seul ; 
 Classification énergétique : A, A+ ou A++ ; 
 Coefficient d’efficacité énergétique EER ˃ 3 ; 
 Batterie cuivre et ailette en aluminium ; 
 Réfrigérant : 410A ;   
 Tension : 400V/3+N/50 Hz ; 
 Température extérieur : 35 °c. 

 



 

 

2 
 

- Dépose du roof-top existant et pose du nouveau ; 
 

- Remplacement des câbles et du disjoncteur de protection ; 
 

- Raccordements électriques ; 
 

- Modification des gaines et raccordement aéraulique ; 
 

- Mise à disposition dans le coffret de régulation, des contacts relatifs aux paramètres 
de fonctionnement du roof-top ; 
 

- Essai et mise en service ; 
 

- Gestion de la période de garantie. 
 
N.B : Les offres proposant un équipement au fréon R22 ne seront pas retenues. 
 
Pour ce faire, le prestataire aura à sa charge, la location de grue ou tout autre équipement 
devant servir à la manutention des ancien et nouveau roof-tops. Après la dépose, l’ancien 
roof-top sera entreposé à un endroit qui sera indiqué par la Banque au prestataire.  
 
En outre, les liaisons (câbles) et protections (disjoncteurs) électriques existants doivent être 
remplacés par le prestataire. 
 
Pour limiter la transmission des vibrations au bâtiment, les compresseurs seront montés sur des 
plots anti-vibratiles ou des amortisseurs à ressorts. Le roof-top, sera équipé de ventilateurs 
ultra silencieux avec un débit d’air optimisé de sorte que leur fonctionnement soit 
imperceptible dans la salle.  
 
Il sera muni d’un pressostat de filtres encrassés, d’un détecteur de fumées et d’un  
thermostat incendie. Les contacts secs d’informations relatives à ces derniers seront mis à 
disposition dans le coffret de régulation situé au niveau 5 du bâtiment. 
 
Le nouveau roof-top sera équipé d’un système de régulation autonome. Toutefois, il sera 
raccordé à la GTC Honeywell existant, ceci pour permettre la gestion de son fonctionnement 
depuis le poste de supervision XBS installé dans le bureau 207.  
 

3- Devis quantitatif et estimatif 
 

Désignations U Qté P.U Montant 

Roof-top de puissance  frigorifique 40 kW au 410A ; 
froid seul 
Marque : xxxxxx 
Classification énergétique : xx 
EER : xxxxx  
Batterie cuivre et ailette en aluminium 
Tension : 400V/3+N/50 Hz 

u 1  

 

Raccordement électrique (câble, disjoncteur de 
protection etc.) 

ens 1   

Modification des gaines et raccordement aéraulique  ens 1   
Location de grue ou tout autre équipement pour la 
manutention u 1 

  

Main d’œuvre avec divers accessoires de pose et de 
raccordement ens 1 

  

MONTANT TOTAL HT/HDD  
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4- Evaluation des offres 
 
L’examen des offres qualifiées par la BOAD consistera à l’analyse des soumissions 
conformément à la grille de notation ci-dessous. Seules seront ouvertes et analysées les 
offres financières des entreprises dont la note technique sera au moins égale à 70% de la 
note technique totale. La note globale est obtenue en faisant la somme de la note 
technique et de la note financière. Le soumissionnaire adjudicataire provisoire sera celui 
qui aura eu  la plus forte note globale. 
 
Grille de notation 
 

CRITERES DE NOTATION BAREME 

0. RECEVABILITE DES OFFRES (critères éliminatoire) Eliminatoire 

Respect du délai de remise des offres   

Validité de l’offre (3 mois minimum)  

I. CONFORMITE DE L’OFFRE  10 points 

- Certificat de visite  

- Certificat d'inscription au RC (copie légalisée)  
- Original ou copie légalisée du Quitus fiscal datant de moins de 

3 mois  

- Original ou copie légalisée de l'Attestation de la CNSS datant 
de moins de 3 mois  

- Originale ou copie légalisée de l'attestation d'Assurance 
Responsabilité Civile en cours de validité  

 

II. PRESENTATION DE L’OFFRE 5 points 
- Respect de la présentation des soumissions (nombre de copie, 

séparation de l'offre technique de l'offre financière)  

- Qualité de la présentation de l'offre  

III. ASPECTS TECHNIQUES 85 points 
- Conformité aux spécifications techniques du cahier de charges 

et qualité des équipements proposés  (caractéristiques et 
documentations techniques, performance, ...)  

 

- Qualité du descriptif technique (méthodologie et plan de 
travail ...) 

 

- Justificatifs des références de prestations similaires  

- Délai d’exécution    

- Garantie  

NOTE TECHNIQUE TOTALE  100 points 

NOTE TECHNIQUE PONDEREE A 80% (T)   80 points 

NOTE FINANCIERE  100 points 

NOTE FINANCIERE PONDEREE A 20% (F)  20 points 

NOTE GLOBALE (T+F) 100 points 
 

5- Direction des travaux 
 
La direction des travaux sera assurée par le Directeur du Patrimoine et de l’approvisionnement 
ou de son représentant. 
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6- Réception des travaux 
 
La réception des travaux aura lieu sur demande écrite du prestataire et se fera en deux 
phases : 
 

- Phase 1 : la réception provisoire, à la fin des travaux ; 
 

- Phase 2 : la réception définitive, douze (12) mois après la réception provisoire et 
correction de toutes les réserves. 

 
7-  Pénalité de retard 

 
Le délai d’exécution maximal des travaux (fourniture et installation) sera de douze (12) 
semaines, à compter de la date de paiement de l’avance de démarrage des travaux. A cet 
effet, le soumissionnaire dispose d’une semaine maximum, à compter de la date de 
réception du bon de commande, pour soumettre sa facture d’avance de démarrage à la 
Banque. Le cas contraire, le délai d’exécution sera compté à partir de la date de la 
réception du bon de commande.  
 
Une pénalité de retard de 1/1000 par jour de retard sur le montant du marché, sera appliquée, 
lorsque les travaux ne sont pas livrés dans le délai d’exécution convenu. 
 
Toutefois, le cumul des pénalités de retard étant limité à 10% du montant du marché, au 
cas où le cumul des pénalités dépasserait ce pourcentage, la Banque se réservera le droit 
de mettre fin au contrat. 
 
Les travaux pourront être exécutés les heures de service. Toutefois, le prestataire devra 
recueillir l’accord préalable de la Banque et prendre les dispositions pour ne pas perturber 
son fonctionnement. 
 

8- Gestion de la Garantie 
 
Après la réception provisoire des travaux, le prestataire restera responsable du bon 
fonctionnement du roof-top pour une période de douze (12) mois. Durant cette période, il 
assurera le service après-vente et sera tenu de remédier, dans un délai de quarante-huit 
heures (48) heures, au plus tard à tous les dysfonctionnements, qui lui seront signalés par 
la Banque.  
 



 

 

 

 
 

 
Lomé, le                                 DPA/DAC-2017L 

A l’attention des soumissionnaires 
 
 
Objet : Remplacement du roof-top de la salle  
 des Conseils du siège de la BOAD. 
 
La Banque Ouest Africaine de Développement (B.O.A.D.), établissement public à caractère 
international, 68, Avenue de la Libération, B.P. 1172 LOME (TOGO), lance un appel d’offres 
national pour le remplacement du roof-top de climatisation de la salle des Conseils de son 
Siège. 
 

L’ensemble des prestations et les conditions de leur exécution sont décrits dans le descriptif 
joint en annexe. 

 

En vue de s’assurer que les offres des soumissionnaires tiennent compte des installations 
existantes, la visite du site est obligatoire. 
 
 a) Recevabilité des offres et critères d’analyse  
 
Seuls seront ouverts les plis reçus dans les délais prescrits. Les plis non conformes, en ce qui 
concerne la fourniture des pièces administratives, le certificat de visite du site, la séparation 
des offres techniques et financières, seront pénalisés :  
 

 non fourniture d’une pièce administrative ou du certificat de visite du site, le 
soumissionnaire obtiendra une note égale à zéro (o) à cette rubrique ; 
 

 fourniture d’une pièce administrative qui n’est pas à jour, le soumissionnaire obtiendra 
une note égale à la moitié de la note prévue pour ladite pièce ; 
 

 non séparation des offres techniques et financières, le soumissionnaire obtiendra une 
note égale à la moitié de la note prévue à cette rubrique. 

 

Les pièces administratives non fournies ou non valides seront exigées pour le prestataire 
retenu, avant l’adjudication définitive. 
 

Les critères ci-après seront pris en compte pour le choix de l’entreprise adjudicataire du 
marché : 
 

 la conformité aux spécifications et prescriptions techniques générales et particulières des 
équipements proposés ; 
 

 la qualité des équipements proposés et leur conformité aux besoins des installations de la 
BOAD ; 
 

 la qualité du descriptif technique (méthodologie et plan de travail) ; 
 

 les références techniques de prestations similaires ; 
 

 la qualité et la clarté de la documentation technique ; 
 

 le délai d’exécution des travaux ; 
 

 les conditions de garantie ; 
 

 les prix proposés. 
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  b) Présentation de l’offre 
 
Le dossier de soumission devra comprendre : 
 
1. Une offre technique composée des éléments suivants : 
 

 le certificat de visite du site délivré par la BOAD ; 
 

 la description détaillée des prestations proposées (méthodologie et plan de travail) ; 
 

 la documentation technique (en langue française) des équipements proposés ;  
 

 le délai d’exécution des travaux (fourniture et installation) qui sera de douze (12) 
semaines maximum, accompagné d’une attestation d’engagement du prestataire à 
respecter ledit délai. Toute offre proposant un délai d’exécution supérieur à douze (12) 
semaines sera pénalisée et obtiendra une note égale au tiers de la note prévue à cette 
rubrique ; 

 

 les justificatifs des références des prestations similaires, pour les  trois (03) dernières 
années ; 

 

 les suggestions et observations éventuelles du soumissionnaire ; 
 

 les conditions de garantie (service après-vente en cas de défaut constaté après les 
travaux…) ; 

 

 les pièces administratives suivantes : 
 

o copie légalisée du certificat d’inscription au registre de commerce ; 
 

o original ou copie légalisée de l’attestation datant d’au plus trois (03) mois, 
certifiant que le soumissionnaire est en règle vis-à-vis de l’Administration Fiscale 
(quitus fiscal) ; 

 

o original ou copie légalisée de l’attestation datant d’au plus trois (03) mois, 
certifiant que le soumissionnaire est en règle vis-à-vis de la Sécurité Sociale ; 

 

o original ou copie légalisée de l’attestation d’Assurance Responsabilité Civile. 
 
2. Une offre financière composée des éléments suivants : 
 
 la proposition financière détaillée du soumissionnaire ; 
 

 le délai de validité de l'offre qui sera de trois (03) mois minimum, à partir de la date de 
son dépôt. Toute offre proposant un délai de validité de l’offre inférieur à trois (03) mois 
sera écartée ; 

 

 les modalités de paiement qui sont les suivantes : 
 

o acompte maximum de 50% du montant du marché au démarrage et constitution 
d’une caution bancaire garantissant la totalité de l’avance ; 
 

o 40% du montant du marché à la réception provisoire et libération de la caution 
d’avance de démarrage ; 

 

o 10% du montant du marché à la réception définitive.  
 
Les sociétés ou groupements de sociétés intéressés par la présente consultation, sont invitées 
à visiter les installations existantes, le mercredi 2 août 2017, à partir de 15H30, au siège de la 
BOAD. Contacts : 22 23 25 27 ou 22 23 24 16. 
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Le dossier de soumission ainsi constitué, en cinq (05) exemplaires chacun, dont un (01) 
original et quatre (04) copies, sera présenté sous deux (02) plis distincts : 
 
 pli n°1 intitulé "offre technique" contenant l’offre technique et les pièces administratives ; 
 
 pli n°2 intitulé "offre financière" contenant l'offre financière détaillée en F CFA HT/HD, 

comme précédemment indiqué. 
 

Les deux (02) plis seront mis dans une grande enveloppe anonyme adressée à la Banque, au 
plus tard le vendredi 25 août 2017 à 16H00, avec les mentions suivantes : 

 
«Madame le Directeur du Patrimoine et de l’Approvisionnement de la BOAD». 
 

«Offres pour le remplacement du roof-top de la salle de conseils du siège de la BOAD». 
 

«A n’ouvrir qu’en séance». 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre parfaite considération. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mame Awa N’DIAYE 
Directeur du Patrimoine 

et de l’Approvisionnement 
 
 
 
P.J. : Descriptif des prestations 
 


