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INTRODUCTION 

Le bureau HCR à Nouakchott à loué une maison pour l’usage des bureaux compte tenu de 

l’augmentation de leurs effectifs et l’étroitesse des locaux actuels, à ce titre l’agence a identifié le 

bâtiment ilot K n° 138 Tevragh Zeina, mais ce nouveau bureau nécessite des réaménagements. 

Puis avoir fait certaines modifications pour l’adapter aux besoins de sécurité normalisés par 

Nations Unies, et après de la visite des responsables de sécurité en Mauritanie, encore sera 

nécessaire de réaliser les travaux suivants : 

1. Remplacer le portail du garage existant par une porte coulissant de sécurité avec une barrière 

soulevant. 

2. Remplacer la porte de piétons existante et mettre en place un système de contrôle d’entrée.  

3. Mise en place des bornes de sécurité atour du terrain. 

4. Renforcer la sécurité des quatre fenêtres existant côtés voisin par des grilles métalliques  

5. Fixation des barres métalliques pour renforcer la sécurité de la porte de la cuisine. 

6. Déshabiliter et sécuriser la porte d’entrée des piétons actuelle. 

7. Mise en place d’une barre antipanique dans la porte de secours. 

 

ACTIONS PROPOSEES 

Les travaux proposés pour le réaménagement du Bureau sont les suivants : 

01. PORTE DE GARAGE COULISSANT AVEC BARRIERE SOULEVANT 

Cette tache nécessite l’enlèvement du port du garage existant et le remplace par une Port 

coulissant fabriquée en métal selon les standards de sécurité du UNHCR. La porte doit être à moins 

de la même qualité que l’existante dans le bureau en face. 

Image 1. Porte de garage standard existante 

 

Porte existente 
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Image 2. Porte coulissante « standard UNHCR » du bureau en face. 

 

En plus, pour assurer la sécurité doit être installé aussi une barrière soulevant. Le modèle et la 

qualité doit être exactement la même que celle-là du bureau du UNHCR en face du bureau à 

réhabiliter. 

Image 3. Barrière soulevant « standard UNHCR » à installer 

 

La barrière soulevant sera installée avec l’alignement des bornes de sécurité dans la façade 

principale avec ouverture vers le côté plus éloigné du coin du terrain pour éviter le rétrécissement 

de la rue (CF. Image 4 : barrière en couleur vert). 

02. PORTES D’ENTREE DE PIETONS 

Pour la sécurité de l’entrée au bureau toutes les deux portes du SAS doivent être métalliques et 

avec un système d’ouverture qui empêche d’ouvrir les deux au même temps. Il s’agit de mettre 

une système de contrôle d’ouverture des porte afin d’empêcher avoir toutes les deux porte du SAS 

ouvertes au même instant. 
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Image 4. Schéma de l'emplacement des bornes et portes sécurisés 

 

Le plus simple sera une fermeture magnétique de façon que le gardien doit activer manuellement 

l’ouverture de chaque une des portes. 

Image 5. Vue de l'intérieur du SAS avec les deux portes ouvertes au même temps 

 

La porte à gauche en l’image ci-dessus sera remplacée pour une porte métallique et un système de 

fermeture magnétique sera installé dans les deux portes, afin que le gardien puisse contrôler son 

ouverture. 

03. MISE EN PLACE DES BORNES DE SECURITE 

Les barries proposés sont des barries en BA cylindrique dont ses dimensions (D. x H. = 40 x 80 cm) 

et la distance entre les barries est de 1 m et une chaine qui va les attaché pour empêcher un 

possible choque d’une voiture contre le mur de clôture. 

Comme le montre le schéma ci-dessus, l’emplacement de ces bornes sera en parallèle au mur et à 

80 cm de distance tout au long du terrain, les seules ouvertures pour le passage seront situées 
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devant la porte de secours, devant la porte de garage coulissant à mettre en place, et devant 

l’entrée de piétons, où sera fait un circuit pour assurer le contrôle et empêcher aussi l’entrée 

directe. 

Image 6. Vue des bornes de sécurité existantes au bureau de l'OMS et croquis pour la construction 

 

 

04. RENFORCER LA SECURITE DES QUATRE FENETRES EXISTANT 

Il s’agit de renforcer la sécurité des quatre fenêtres existant côtés voisin par des grilles métalliques 

solides avec des émailles fines, ou avec des lames pour empêcher la vision ou la possibilité 

d’agression externe. 
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Image 7. Fenêtres du bâtiment des voisins à sécuriser 

 

Il sera nécessaire de prévenir le voisin pour éviter des conflits. 

05. FIXATION DES BARRES METALLIQUES POUR RENFORCER LA SECURITE DE LA PORTE DE LA CUISINE 

Deux barres métalliques de sécurité doivent être mises en place sur la porte de la cuisine, pour 

empêcher l’ouverture depuis l’extérieur. 

Une barre sera située à 60 cm du sol, et l’autre à 140 cm. Deux support métalliques pour chaque 

barre seront ancrés contre le mur à les deux côtés de la porte, qui supporteront les barres. 

Les barres doivent avoir une longueur de 120 cm en fer AU50 carré de 60x40 mm, et les supports 

faits avec tôle de 8 mm d’épaisseur minimum. 

Image 8. Schéma des barres de sécurité à installer à la porte de la cuisine 
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06. DESHABILITER ET SECURISER LA PORTE D’ENTREE DES PIETONS ACTUELLE  

La porte de piétons actuelle doit être déshabilitée, tous les piétons doivent entrer par le SAS. 

La porte va se laisser pour maintenir l’esthétique extérieur, mais ce sera déshabilitée en 

construisant un mur en blocs de 10 cm dans son côté intérieur. Pour n’abimer pas la porte et 

permettre la réhabiliter dans l’avenir, avant de construire le mur en parpaings, ce sera 

complètement protégée par une planche de polystyrène. 

 

 

07. MISE EN PLACE D’UNE BARRE ANTIPANIQUE DANS LA PORTE DE SECOURS 

Une barre antipanique doit être installée dans la porte de secours ouverte dans le mur de clôture 

pour permettre l’ouverture rapide seulement en la poussant en cas d’urgence. 

Image 9. Vue extérieur de la porte de secours du bureau 
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Image 10. Exemple de barre antipanique dans un autre bureau de NU à NKTT 
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DEVIS QUANTITATIF 

# Description Ut Quant 

1.1 Enlèvement du porte du garage existante FF 1,00 

1.2 Fourniture et mise en place de porte métallique renforcée coulissant 
y compris tous les travaux auxiliaires et mise en service 

Ut 1,00 

1.3 Fourniture et mise en place des barries de sécurité y compris la mise 
en place et tous les travaux auxiliaires  

Ut 1,00  

2.1 Fourniture et mise en place de porte métallique de qualité pareil à 
l’existante pour le SAS de l’entrée 

Ut 1,00 

2.2 Fourniture et mise en place de système de control d’ouverture de 
portes magnétique pour les deux portes du SAS 

Ut 1,00 

3.1 Construction des bornes de H=80 cm et D=40 cm. Y compris la 
peinture et la chaine de sécurité. Complétement finis 

FF 1,00 

4.1 Fourniture et mise en place des grilles des métalliques pour quatre 
fenêtres. (Model sujet à approbation par le HCR) 

Ut 4,00 

5.1 Fourniture et mise en place des barres métalliques et subjections 
pour renforcer la sécurité de la porte de la cuisine 

Ut 2.00 

6.1 Mur de briques 10 cm pour fermer la porte de piétons existante. Y 
compris les enduits, peintures et tous les travaux auxiliaires pour la 
finition complète 

FF 1.00 

7.1 Installation du système d’ouverture de porte de secours au moyen 
d’une barre antipanique  

Ut 1,00 

8.1 Révisions finales de peinture et de nettoyage FF 1.00 

 

Il s’agit d’un devis quantitatif qui doit être exploité par le soumissionnaire, devant présenter un 

prix, clé en main, des travaux complètement achevés. 

Les détails de chaque un des travaux est décrit dans le chapitre correspondant. 

En cas de doute ou manque de détails ou définition, demander plusieurs informations au HCR. 

 

 

À Nouakchott, septembre 2021 

 

 

 

 

Juan José González 
MAURITINA - SARL 

 


