REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’HABITAT
DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES
Avis d’Appel d’Offres National
Mission de Contrôle Technique des Travaux de Construction de l’Autoroute Tunis-Jelma
Date de l’avis : 21/12/2021
Procédure en ligne (TUNEPS)
A.O N° : 32/2021/DGPC
1. La Direction Générale des Ponts et Chaussées - Ministère de l’Equipement et de l’Habitat, lance un appel d’offres
national, à travers la procédure des achats publics en ligne « TUNEPS » pour la Mission de contrôle technique des
Travaux de Construction de l’Autoroute Tunis-Jelma. La mission est scindée en quatre lots :
LOT N°1 : Section Tunis – El Fahs (33 Kms Autoroute +17 Kms doublement de Routes)
LOT N°2 : Section El Fahs - Sbikha (54 Kms)
LOT N°3 : Section Sbikha - Haffouz (58.6 Kms)
LOT N°4 : Section Haffouz - Jelma (40 Kms)
2. Sont autorisés à participer à cet appel d’offres Les bureaux de contrôle technique ou groupement de bureaux de
contrôle technique Tunisiens de catégorie «A» ou « C » agrées par le Ministère de l’Equipement.
Les candidats peuvent soumissionner pour un lot ou plus, mais ils ne peuvent être adjudicataires que pour deux lots au
maximum.
3. La participation les laboratoires et centres d’essais ou Groupements de laboratoires et centres d’essais Tunisiens doit
être exclusivement à travers la procédure en ligne « TUNEPS ». Le soumissionnaire ne peut participer et télécharger les
dossiers d’appel d’offres qu’à travers le site www.tuneps.tn et que s’il est inscrit à la procédure des achats publics en ligne
TUNEPS. La présentation des offres doit se faire obligatoirement suivant la procédure en ligne (TUNEPS).
4. Envoi des offres à travers la procédure en ligne.
L’envoi des documents administratifs, ainsi que les offres techniques et financières se fait obligatoirement à travers le
système des achats publics en ligne TUNEPS ( www.tuneps.tn ) . Quant à l’extrait du registre de commerce, son envoi se
fera à travers la procédure matérielle avant l’heure et la date limite fixées pour la remise des offres dans une enveloppe
scellée et fermée portant uniquement l’objet de l’appel d’offres et la mention « Appel d’offres N°32/2021/DGPC), à ne
pas ouvrir, Mission de contrôle technique des Travaux de Construction de l’Autoroute Tunis-Jelma» et doit parvenir à
l’administration par voie postale sous pli recommandé ou par Rapid-poste ou peut être remise directement au bureau
d’ordre central du Ministère de l’Equipement et de l’Habitat cité Jardins-1002-Tunis, Belvédère, et ce, dans la limite de
l’horaire administratif (le cachet du bureau d’ordre central du Ministère faisant foi).

5. La durée de validité des offres est de cent vingt (120) jours à compter du lendemain de la date limite de la réception des
offres.
6. La date limite de réception des offres est fixée pour le 03 Février 2022 à 10H00. Les offres doivent être remises à
travers le système des achats publics en ligne « TUNEPS » à l’heure et la date limite de remise des offres. La participation
à travers la procédure en ligne TUNEPS sera fermée automatiquement à la date et à l’heure limites de remise des offres
indiquées ci-dessus et aucune offre ne pourra être acceptée. Toute offre parvenue après ce délai (date et heure) sera
rejetée.

7. Les offres techniques et financières seront ouvertes en séance virtuelle le même jour le 03 Février 2022 à 10H30, en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister ou de leurs représentant.

NB : Les soumissionnaires peuvent consulter les dossiers d’appel d’offres à travers le système des achats publics en
ligne TUNEPS à partir du 21/12/2021. Pour plus d’informations sur la procédure d’achats publics en ligne
TUNEPS, vous pouvez contacter le centre d’appel relevant de l’unité de l’achat public en ligne à la Haute Instance
de la Commande Publique sur le numéro de tél : 70.130.340 et le mail : tuneps@pm.gm.tn

