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Addendum au Dossier d’Appel d’Offres N° DNCMP/111/F/2016 pour la fourniture 
et l’installation des paratonnerres aux sites de l’OBR.

Faisant suite à la demande des éclaircissements évoqués par certains acquéreurs du 
Dossier d’Appel d’Offres ci-haut cité, l’Office Burundais des Recettes publie à l’intention 
des acquéreurs et autres soumissionnaires intéressés, un addendum pour apporter des 
modifications au Dossier d’Appel d’Offres:
Ces modifications sont les suivantes: 

1) Le PARATONNERRE proposé doit remplir les spécifications techniques décrites 
dans le DAO (cfr. les spécifications techniques et les quantités en annexe), 

2) Le site de GITEGA Magarama n’est plus concerné par le présent marché,

3) Le soumissionnaire fournira un parafoudre général Type 1  IImp 50 kA/100 kA 
pour la protection des circuits électriques internes contre les effets indirects.

4) La date de visite des sites, où seront installés les paratonnerres, qui était 
prévue le 06/07/2016 est reportée au 10/08/2016 pour les sites de Bujumbura, 
au 11/08/2016 pour le site de GITEGA et au 12/08/2016 pour le site de 
KOBERO.

5) La date limite de dépôt des offres qui était initialement prévue le 22/07/2016 
à 10h 00’ est reportée au 26/08/2016 à 10h 00 et l’ouverture des offres aura 
lieu le même jour à 10h 30 minutes. 

Fait à Bujumbura le 05/08/2016 

LE COMMISSAIRE DES SERVICES GENERAUX ET PERSONNE  
          RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS A L’OBR 

Frédéric MANIRAMBONA 

Office Burundais des RecettesBR 
“Je suis fier de contribuer à la construction du Burundi “
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Site Article Spécifications techniques Quantité 

Site 1: 
PORT 

Paratonnerres 
AT 1560 
 

 

PARATONNERRES À DISPOSITIF D’AMORÇAGE 

Rayons de protection (Rp) pour h=6m et D=60m 

Réf. Niveau de protection IV 
(m) 

AT-
1530 72 

AT-
1560 107 

 
h (m) : Hauteur du paratonnerre sur l’élément à protéger 
(en mètres).  
D (m) : Rayon de la sphère fictive (en mètres). 

 
- Paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) 
- Mât pour support en  acier galvanisé 
- Ruban en cuivre étamé de descente 30 x 3,5mm 
- Compteur de coups de foudres  et ses accessoires 
- Tube de protection (fourreau) du ruban 
- Prises de terre triangulée avec une valeur de résistivité  1.9ohm 
- Piquets de terre de 2m 
- Connecter le ruban au TGBT (Tableau Général Basse tension) 
- Paratonnerre AT 1560 : site Port  
- Paratonnerre AT 1530 : sites Kobero préfabriqué, Gitega Pétrole 
- ORIGINE EUROPEENNE OU FABRIQUE POUR LE MARCHE EUROPEEN 
ET CONFORME AUX NORMES NF C 17 102, UNE 21186

 

3 

Site 2: 
KOBERO
préfabriqué

Paratonnerres 
AT 1530 
 

1 

Site 3: 
GITEGA
Pétrole

Paratonnerres 
AT 1530 
 

1 


