AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 34 ANNEE 2022

L’Objet de l’appel d’offres

Le mode de financement

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux SO.N.E.D.E se propose
de lancer un appel d’offres International pour l’exécution de l’ensemble des travaux
et des fournitures prévus pour la construction et l’équipement de la nouvelle
station de pompage d’eau traitée SP5 de Belli (Gouvernorat de Nabeul), dans le
cadre du programme de sécurisation et de renforcement des infrastructures de
transfert des eaux du Nord pour les régions du Sahel et Sfax.
Le présent appel d’offres comprend un (01) lot unique qui comporte deux (02)
séries dont la consistance est présentée ci-après,
Les fournitures et les travaux objet du présent appel d’offres sont financés en Hors
TVA par l’Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre du prêt N°
CTN 1189 01M.

La Consistance de l’appel d’offres
Lot Unique : La construction, l’équipement, la mise en parfait ordre de marche de la
nouvelle station de pompage d’eau traitée SP5 de Belli et ses ouvrages annexes et la
fourniture, le transport, la pose et le raccordement des conduites projetées aux
infrastructures existantes ainsi que la fourniture, les essais en usine, l’emballage, le
transport sur site, la manutention, le montage et la mise en bon état de marche des
équipements hydro-électromécaniques. Ce lot est subdivisé en deux (02) séries dont
les composantes essentielles sont les suivantes :
SERIE N° 1 : Travaux de génie civil :
Les prestations objet de cette série concernent l’ingénierie et les travaux de génie
civil / VRD, d’électricité, de fluides des bâtiments, le chargement, le transport et la
pose des conduites pour la construction et le raccordement de la nouvelle station de
pompage SP5 projetée à Belli consiste à :
Lot unique







Construction de la salle des machines d’une superficie d’environ 900 m 2 et
ses ouvrages annexes (salle des variateurs, salle de pupitre, bureaux, postes
de transformation, etc…), la surface totale couverte (Salle de machine et
ouvrages annexes) est de l’ordre de 1300 m2.
Aménagement extérieur du site.
Déviation des conduites existantes dans l’emprise de la station ;
la fourniture, le transport, la pose et les raccordements des conduites
projetées aux infrastructures existantes, etc…..

SERIE N° 2 : Equipement hydro-électromécaniques :
Les prestations objet de cette série comprennent la fabrication, les essais,
l’emballage, le transport sur site, la manutention, le montage et la mise en parfait
ordre de marche des équipements hydro-électromécaniques suivants :














Le
montant
cautionnement
provisoire

Quatre (04) groupes électropompes, centrifuges, identiques et de point de
fonctionnement unitaire contractuel égal à 1100 l/s à 106m chacun (dont
un de secours), fonctionnant à vitesse fixe, avec leurs supports,
accouplements et tout autre accessoire nécessaire au montage et au bon
fonctionnement,
Deux (02) groupes électropompes, centrifuges, identiques et de point de
fonctionnement unitaire contractuel égal à 1100 l/s à 106m chacun (dont
un de secours), fonctionnant à vitesse variable, avec leurs supports,
accouplements et tout autre accessoire nécessaire au montage et au bon
fonctionnement,
La commande des deux moteurs composant les deux groupes fonctionnant
à vitesse variable par un système de variateurs de vitesse assurant les
fonctionnalités définies dans le CCTP,
Un ensemble complet d'équipements électriques MT et BT,
Tous les câbles de liaison MT et BT
Un ensemble complet de tuyauteries et pièces spéciales en acier
galvanisé à chaud, traités et peints.
Un ensemble complet d’accessoires hydrauliques (vannes, clapets
de non-retour, joints de démontage, etc.…).
Un ensemble complet des instruments de mesure et de contrôle
(débitmètre, manomètres, capteurs de pression, capteurs ultrasons,
etc...),
Un ensemble complet d'équipements de protection anti bélier,
Tout autre équipement ou prestation nécessaire pour le
parfait fonctionnement de la station.
Pour les soumissionnaires résidents en Tunisie
* Deux cent trente mille dinars Tunisiens (230 000 DT).

du

L’Adresse
du lieu de
retrait ou de lecture du
dossier d’appel d’offres et
Prix du dossier d’appel
d’offres

Lot Unique

Pour les soumissionnaires non-résidents en Tunisie
* Deux cent trente mille dinars Tunisiens (230 000 DT) ou
soixante-dix mille Euros (70 000 €) ou soixante-dix-neuf mille
Dollars USA (79 000 US $).

Les Entreprises qui désirent participer au présent appel d’offres, peuvent retirer le
dossier d’appel d’offres (du lundi au vendredi) à la Société Nationale d’Exploitation
et de Distribution des eaux, 23 Rue jawaher Lel Nehru – Montfleury – 1089 Tunis (Division des Projets et Préparation des Marchés-DPPM - 4ème Etage) bureau n°
409 contre le paiement d’un montant de 200 DT en espèces ou par chèque bancaire
à la caisse de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux Montfleury sise au Bloc B – 1ér étage .

-

Dans le cas où les travaux de Génie Civil seront confiés à une entreprise
tunisienne de travaux publics agissant en tant que soumissionnaire ou
membre du groupement ou en tant que sous-traitant à désigner dans
l’offre, cette entreprise doit justifier d'un agrément sous forme
d’autorisation délivrée par le Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de
l’Aménagement du Territoire valable à la date limite de réception des offres
et conforme aux spécialités et catégories suivantes :
VRD0 ≥ 0000 MDT (catégorie 4 ou plus) Ou B0 ≥ 0000 MDT (catégorie 4
ou plus).

-

Dans le cas où les travaux de Génie Civil seront confiés à une entreprise
étrangère de travaux publics, cette entreprise doit fournir un document
équivalent conformément aux législations et lois en vigueur dans son pays
d’origine. Elle doit démontrer que sa capacité et qualification sont au-moins
équivalentes aux agréments demandés ci-dessus.

Catégories
d’agréments
exigées aux entreprises

Références techniques
minimales demandées du
soumissionnaire :

Le soumissionnaire doit avoir réalisé à partir du 1er Janvier 2007 jusqu’à la date
limite de réception des offres les références suivantes:
- Il doit avoir, au moins équipé (Équipements électromécaniques): Une
(01) station de pompage d’eau de capacité minimale 1 m3/s ou Une (01)
station de dessalement de capacité minimale 2000 m3/j ou Une (01) station
de traitement d’eau potable de capacité minimale 100 l/s
Et,
- Il doit avoir aussi, au moins construit (Travaux de génie civil): Une station
de pompage de capacité minimale 200 l/s (ou d’un montant supérieur ou
égal à un (01) million de dinars) ou un réservoir d’eau de capacité minimale
1500 m3 ou une station de traitement d’eau potable de capacité minimale 50
l/s ou une station de dessalement de capacité minimale 1000 m3/j
Les références clés en main (Équipements et travaux de génie civil) sont aussi
considérées. Dans ce cas, le soumissionnaire doit justifier la réalisation
(équipement et travaux de génie civil) d’au moins une (01) station de pompage
d’eau de capacité minimale 1 m3/s, ou une (01) station de dessalement de
capacité minimale 2000 m3/j, ou une (01) station de traitement d’eau potable de
capacité minimale 100 l/s.
En cas de groupement, il sera tenu compte de la somme des références
techniques de chaque membre du groupement.

Le soumissionnaire doit avoir réalisé une moyenne annuelle des chiffres
d’affaires durant les trois (03) années (2018, 2019 et 2020) supérieure ou
Critères
financiers égale à Vingt-Cinq (25) millions dinars tunisiens ou Sept-millions-cinq-cent
minimums demandés du mille Euros (7500000 €) ou Huit-millions-cinq-cent mille dollars
soumissionnaire :
américains. (8500000 $).
En cas de groupement, le chiffre d’affaires considéré est la somme des
chiffres d’affaires de chaque membre du groupement

La présentation de l’offre

L'offre est constituée des documents suivants :
1. Le cautionnement provisoire
2. les documents administratifs
3. l'offre technique
4. l'offre financière
L'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux enveloppes
séparées et scellées .Ces deux enveloppes seront placées dans une troisième
enveloppe extérieure. L'enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres
technique et financière, le cautionnement provisoire et les documents
administratifs. (voir article 1.7.2 du CCAP) .
- Toute offre non accompagnée du cautionnement provisoire sera rejetée.
- Toute offre parvenue ou remise après le dernier délai de réception des

offres sera rejetée (le cachet du bureau d’ordre faisant foi).
NB / Les soumissionnaires résidants à l’étranger, et choisissant le mode d’envoi
de leurs offres par « la poste » sont tenus de faire remplacer leurs noms sur
l’enveloppe de l’offre par le code à barre.
L’enveloppe extérieure porte :
* La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux SONEDE
La mention écrite sur
* AO N° 34 ANNEE 2022 et son objet
l’enveloppe extérieure
* la mention : « NE PAS OUVRIR »
* la date et heure limite de réception des offres
La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux « SONEDE »
L’adresse d’envoi ou de la
Bureau d’ordre
remise directe des offres
23 Rue jawaher Lel Nehru – Montfleury – 1089 Tunis.
Les enveloppes contenant les offres doivent être envoyées par courrier
Le mode d’envoi ou de
recommandé ou par rapide poste ou remises directement au bureau d'ordre de
remise directe des offres
la SONEDE contre récépissé R1 (annexe MARG) (voir article 1.7.3 du CCAP).
La date limite de réception
12 Juillet 2022 à 09 h00 mn (heure locale).
des offres
- les enveloppes contenant les offres techniques et financières seront ouvertes
simultanément en séance publique le 12 Juillet 2022
à 10 h00 mn (heure locale) à l’adresse suivante :
La SONEDE.
District Tunis Sud.
La salle de réunion.
Rue 9007 Sidi Fathallah, 2023 Jebel Jelloud, Tunis.
La Date et l’heure de la - Le soumissionnaire ou son représentant (deux personnes au maximum) doivent
séance d’ouverture des plis présenter l’accusé de réception en cas de remise directe de l’offre au bureau
d’ordre de la SONEDE.
- Le soumissionnaire ou son représentant doit être muni de la pièce d’identité,
de la procuration dûment signée en cas où le représentant de la société se
présente, et d’une copie du registre de commerce de la Société ou le statut
Juridique y afférent ou sa publication au JORT en cas de la présence du Gérant ou
du Propriétaire de ladite Société.
- Les soumissionnaires ou leurs représentants doivent se présenter 15mn avant
l’heure de la séance d’ouverture des offres, accompagnés des passeports de
vaccination COVID-19 et en respect des précautions sanitaires en vigueur.
La Validité des offres

120 jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des
offres.

