Ministère de l’environnement
Centre International des Technologies
de L’Environnement de Tunis

Avis d’appel d’offres
N°014/2022/DAAF/SDM

Acquisition de matériel et d’équipement
Pour un laboratoire d’analyses environnementales
Appel d’offres
via le système d’achat public en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn)
Le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) lance
un appel d’offres pour l’Acquisition de matériel et d’équipement pour un laboratoire
d’analyses environnementales à savoir :
Numéro du lot

01

02

03

Désignation du matériel

Quantité

ELECTRODE IONIQUE SPECIFIQUE AU MESURAGE DE SULFURE

01

ELECTRODE IONIQUE SPECIFIQUE AU MESURAGE DU BROMURE

01

SONDE DBO

01

ARMOIRE DE SECURITE POUR ACIDE (200L)

01

SONOMETRE

01

BEINE POUR PRELEVEMANT DE SEDIMENT MARIN

01

DISTILLATEUR D’AZOTE

01

ECHANTILLONNEUR AUTOMATIQUE

02

POMPE A VIDE POUR MATIERE EN SUSPENSION

01

SPECTROMETRE D'EMISSION ATOMIQUE ICP -OES

01

Conformément aux dispositions du décret 1039 du 13 mars 2014 tel que modifié par le
décret 416 du 11 Mai 2018, la participation à cet appel d’offres doit obligatoirement se faire
à travers le système d’achat public en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn).
Une partie de l’offre peut parvenir hors ligne en cas d’incapacité technique du système
TUNEPS (taille du fichier)
Chaque soumissionnaire aura la faculté de soumissionner pour un seul lot ou pour plusieurs
lots et pour un ou plusieurs articles de chaque lot.
Pour un même lot, si l’un des articles n’est pas conforme techniquement, seul l’article en
question sera rejeté automatiquement.
Les soumissionnaires intéressés peuvent télécharger le cahier des charges en ligne
gratuitement via le site web (www.tuneps.tn).
Cependant, seul l’Extrait du registre national des entreprises du soumissionnaire et
l’original du cautionnement provisoire, d’un montant égal à :
-

500 dinars pour le lot n°1
500 dinars pour le lot n°2
3000 dinars pour le lot n°3

Doivent être placé dans une enveloppe fermée et scellée et doivent être envoyée par voie
postal recommandé, ou par Rapide-poste ou par remise directe au Bureau d’Ordre Central
(BOC) du CITET contre accusé de réception au plus tard le 10 juin 2022 à 10h au nom de :
Madame la Directrice Générale
Boulevard du leader YASSER ARAFAT 1080 Tunis
Complément de l’appel d’offres n°014/2022/DAAF/SDM
Acquisition de matériel et d’équipement
Pour un laboratoire d’analyses environnementales
Le cachet du Bureau d’Ordre Central du CITET faisant foi.
- Sous peine de rejet, les offres doivent obligatoirement être déposées en ligne sur système
d’achat public en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn) au plus tard le 10 juin 2022 à 10h.
-La séance d’ouverture via le système TUNEPS sera tenue au siège social du Centre
International des Technologies de L’Environnement de Tunis sis au :
Boulevard du leader Yasser Arafet -1080 Tunis.
Le 10 juin 2022 à 11h
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant cent vingt (120) jours à compter du jour
suivant la date limite de réception des offres.

