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PREAMBULE

Les infrastructures de base de l’aéroport international de Kisangani (Bangoka) ne répondent que
partiellement aux normes et prescriptions de l’organisation de l’aviation civile internationale.
Pour améliorer la capacité d’accueil et le niveau de sûreté de l’aéroport, la régie des voies
aériennes a mis en place un programme de modernisation de la zone terminale de l’aéroport de
Kisangani.
Les présents termes de références concernent exclusivement les études architecturales de
l’aérogare de Kisangani (Bangoka).
Ainsi, un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du marché de la
modernisation de l’aérogare de l’aéroport international de Kisangani.

I. INTITULE DU PROJET
Moderniser l’aérogare
Il s’agit de :
- Insérer les bureaux des exploitants (quelques compagnies aériennes).
- Insérer les boutiques duty-free
•
•
•

Agrandir éventuellement :
Les salons arrivées et départs.
Les halls publics
L’espace abritant les comptoirs d’enregistrement

-

Séparer nettement les circuits départs et arrivées tant de vols nationaux qu’internationaux
Rendre efficace le circuit contrôle bagage au départ
Rendre efficace le circuit contrôle de la police de frontière (douane, santé, immigration)
Soigner les façades (meilleure présentation des façades)

II. CONDITIONS
La régie des voies aériennes met à la disposition des bureaux d’études intéressés les vues
en plan de distribution des premier et deuxième niveau, et souhaite que ces derniers
effectuent à leur frais (qui seront intégrés dans la facture en cas de succès) une visite des
lieux à Kisangani en vue d’une bonne appréhension de l’aérogare et de son environnement.
DOSSIER DE PLANS
PLANS EXISTANTS
• Vue en plans : Rez de chaussée et premier étage
PLANS FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
• Vue en plans : Rez de chaussée et premier étage
• Vue en plans : Rez de chaussée et premier étage des circulations et zoning
• Vue en plans : Rez de chaussée et premier étage des aménagements
• Coupe transversales et lonitudinales
• Façades entrée principale, façade coté piste et les deux façades latérales
• Plans des abords extérieurs (Vrd et espaces vertes)
• Carnet de détails des menuiseries intérieures
• Tableaux des finitions
• Carnet de détails de façades
• D’une façon générale l’ensemble des plans de détails nécessaires à une bonne lecture et
interprétation de toute la partie graphique du projet.
• Une maquette si possible
DESCRIPTIF
• Description des travaux
• Type de matériaux
• Estimatif et quantitatif
OBJECTIF
• Les dossiers fournis doivent permettre de lancer un appel d’offres en vue de la
modernisation de l’aérogare.
Fait à Kinshasa, le 28-12-2009
L’Administrateur Directeur Général
Jean ASSICE

