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Énoncé des travaux  

    Formation et entretien des unités de refroidissement et CVC 

I. Portée 

Tasiast Mauritanie Ltd. S.A. [« TMLSA »] recherche un partenariat sur le long terme avec un (des) entrepreneur(s) 
pour la Formation et l'entretien des unités de refroidissement et CVC, sur le site Tasiast tel que décrit ci-dessous. 

 

II.  Conditions du Contrat 

La durée du (des) Contrat(s) aux termes de cet appel d'offres pourra aller jusqu'à un (1) an et TMLSA, à sa discrétion, 
pourra prolonger le Contrat pour une période supplémentaire.  

 

III. Exigences : 

Pendant la durée du présent contrat, l'entrepreneur doit exécuter les services décrits aux présentes. Sauf disposition 
contraire du contrat, l'entrepreneur doit fournir toute la main-d'œuvre adéquate et compétente, y compris en 
matière de gestion, de supervision, technique, administrative et artisanale, les matériaux et fournitures 
d'équipement, les outils, les installations, les équipements et les dispositifs d'essai, les services et les consultations, 
ainsi que toute dépense nécessaire pour remplir les obligations décrites dans le contrat. 

Les services incluront tous les éléments nécessaires ou accessoires à l'exécution des services décrits aux présentes, 
même si la main-d'œuvre, l'équipement, les matériaux et les dépenses ne sont pas explicitement décrits dans le 
contrat mais sont nécessaires au bon fonctionnement des opérations, à l'exécution des services qui sont 
généralement fournis ou réalisés conformément aux bonnes pratiques professionnelles et techniques. 

Tous les services seront entièrement conformes aux versions révisées de tous les documents applicables faisant 
partie du contrat, y compris, sans s'y limiter, les dessins, cahiers des charges, recommandations de fabricants, 
normes et codes. 

IV. Description des services 

Tasiast dispose de nombreux types d'unités de refroidissement différents essentiels aux opérations, y compris des 
refroidisseurs d'eau et plusieurs unités CVC. En raison de la nature de ces équipements, il a été prouvé que nous ne 
disposons pas de l'ensemble des compétences nécessaires, notamment les compétences en matière de 
refroidissement et de commandes électriques. C'est pourquoi nous souhaitons établir un contrat d'entretien et de 
formation qui permettrait à nos électriciens d'acquérir les compétences nécessaires en matière de refroidissement 
pour effectuer ces tâches.  

La formation doit être effectuée en français. 

Contrôle initial de l'état de toutes les unités et leur entretien 

Création d'une liste de pièces de rechange y compris le réfrigérant  

Création d'une liste d'outils conseillés 

Entretien biannuel de toutes les unités  

Formation des électriciens : « Les électriciens qui suivent la formation devront être en mesure de lire des schémas 
et de comprendre les circuits de commande. »  

 La formation devra inclure, sans s'y limiter : 

- Principe de refroidissement de base (salle de classe sur le site) 

- Principaux éléments des systèmes (salle de classe sur le site) 
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- Test de diagnostic des unités (salle de classe sur le site) 

- Localisation des fuites de gaz (salle de classe sur le site) 

- Réparation des fuites de gaz (atelier pratique sur le site) 

- Regazage des systèmes (atelier pratique sur le site)  

- Entretien général des unités du site 

 

V. Programme de formation 

Première visite du site : « Les durées sont fournies à titre indicatif uniquement et sont soumises aux négociations 

et/ou recommandations. » 

7 jours - Contrôle initial de l'état de toutes les unités et leur entretien. Ceci sera effectué avec 2 des participants 

prévus. 

7 jours - Formation en classe sur les principes de refroidissement, avec 4 à 6 participants.  

Hors site : 

Préparation des pièces de rechange, des outils et des équipements conseillés. « À mettre à disposition sur le site 

dès que possible pour en garantir l'arrivée avant la prochaine session de formation » 

Deuxième visite : 

 7 jours - Entretien de toutes les unités avec les participants  

 7 jours - Atelier de formation pratique sur le site ainsi que toute formation en classe nécessaire. 

Troisième visite : 

 7 jours - Entretien de toutes les unités avec les participants  

 7 jours - Atelier de formation pratique sur le site ainsi que toute formation en classe nécessaire. 

VI. Exigences : 

Expérience requise avec les unités suivantes : 

- STULZ  

Type : ASD 281 G 

 

- Refroidisseurs SIRE 

Modèle : WECOSPAR 7000B x 3 unités  

- 2 unités Frigomeccanica  

Modèle : GFAU 20/Z/X 
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2012 

- 4 unités Climaveneta 

Code : 0174900178 

Type : HCAT.0091.SPEC 

2012 

 

- 7 unités Dual Draw LLC 

Modèle SAF3102XSCL 

HP (2) ½ 

 

- Lennox 

Modèle : BAC057DNM3M x 1 unité 

Modèle : CMH020SNM3M X 2 unités 

Modèle : BAC065DNM3M X 1 unité 

Modèle : BAC085DNM3M x 6 unités 

 

- 2 unités Freudenberg 

Réf. N° : FC 661-RPO-015-220V  

 

 Conditions générales du Site 

L'entrepreneur a réalisé toutes les investigations et inspections qu'il juge nécessaires pour mettre en œuvre les 

services selon le présent contrat, et comprend les difficultés administratives, techniques, logistiques, 

environnementales, géographiques, climatiques, sécuritaires, sanitaires, réglementaires et autres liées à la 

réalisation des services. Il dispose de l'expérience, des ressources, des qualifications et des compétences pour mettre 

en œuvre les services conformément au présent contrat. Plus précisément, l'entrepreneur a inspecté le site et ses 

environs et, à la suite d'un examen minutieux, s'est assuré de toutes les restrictions découlant de l'exécution des 

services sur un site minier en exploitation, de la nature, de l'étendue et de l'emplacement des services, de la 

formation et de la géologie du sol, des caractéristiques, de la qualité et de la quantité des matériaux et structures à 

rencontrer en surface ou sous la surface, de la nature de l'équipement et des installations nécessaires avant et 

pendant l'exécution des services, de la disponibilité de la main-d'œuvre, de l'eau, de l'électricité, des 
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communications, des routes et des moyens de transport, de l'élimination, de la manutention et de l'entreposage des 

matériaux, des conditions locales générales, y compris les conditions météorologiques, et de toutes autres questions 

ou choses pouvant affecter l'exécution des services. 

 

 

VII. Grille tarifaire 

1. L'entrepreneur doit fournir une grille tarifaire en utilisant le modèle ci-dessous Annexe B - Formulaire de 
prix 

 

Description UdM Coût 
unitaire 
(MUR) 

Estimé Estimation totale pour 1 an 
(MUR) 

Mobilisation LS  1  

Démobilisation LS  1  

Billets d'avion et frais de voyage LS  1  

Durée du voyage LS  1  

Gestion de projet LS  1  

 Formation et mise en service LS  1  

Total  

 

 

 


