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 Producteur N° 371- Code en Douane : 220 161 P ب 220161حساب الديوانة عدد  – 371طاقة المنتج عدد 

  
صفاقس  ص ب  عــدد  ن  ة       293إدارة التم س ة التو   الجمهور

Direction des Approvisionnements de Sfax  BP393 – Sfax 3018 - TUNISIE 

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° SE.19.4.0006 

Objet : Conversion des Unités Sulfuriques de la Simple à La Double Absorption avec Récupération de 
Chaleur (HRS), Fourniture, Montage et Mise en Service du Package GTA MP, Agencement des 
Utilités du Réseau Electrique et du DCS de l’usine de Skhira du Groupe Chimique Tunisien selon 
la Formule Clé en Main « LSTK ». 

Le Groupe Chimique Tunisien "GCT" lance un Appel d'Offres pour la Conversion des Unités Sulfuriques 
de la Simple a La Double Absorption avec Récupération de Chaleur (HRS), la Fourniture, le Montage et 
la Mise en Service du Package GTA MP, l’Agencement des Utilités du Réseau Electrique et du DCS de 
l’usine de Skhira du Groupe Chimique Tunisien selon la Formule Clé en Main « LSTK ». 

Ce Projet est financé conjointement Groupe Chimique Tunisien "GCT", Banque Européenne 
d'Investissement "BEI" et Agence Française de Développement "AFD". 

1. Conditions de Conformité : 

Seules les Offres de Soumissionnaires ayant rempli l’une des Conditions ci-après et les exigences du Cahier 
des Charges seront déclarées conformes. 

a) Une EPC "Engineering, Procurement and Construction", ayant au moins une (01) Référence en 
tant que Titulaire du Marché ou en Groupement dans la réalisation (ingénierie, fourniture, 
montage et construction) des installations à "FEU CONTINU" de Production d'Engrais ou de 
Ciment ou de Pétrochimie ou de Production d'Energie Thermique, d’un Montant Supérieur ou 
égal 20 MDT ou équivalent en Devise durant les Dix Dernières Années précédant la date limite de 
Réception des Offres. 

b) Un Groupement Solidaire d’Entreprises ayant au moins une Référence en tant que Titulaire du 
Marché dans la réalisation (ingénierie, fourniture, montage et construction) des installations à 
"FEU CONTINU" de production d'engrais ou de ciment ou de pétrochimie ou de production 
d'énergie Thermique, d’un Montant Supérieur ou égal 20 MDT ou équivalent en Devise durant les 
Dix Dernières Années précédant la date limite de Réception des Offres. 

c) Un Groupement Solidaire d’Entreprises dont le Chef de File doit avoir au moins une Référence 
dans la Réalisation (ingénierie, fourniture, montage et construction) des installations à "FEU 
CONTINU" de Production d'Engrais ou de Ciment ou de Pétrochimie ou de Production d'Energie 
Thermique, d’un Montant Supérieur ou égal 20 MDT ou équivalent en Devise durant les Dix 
Dernières Années précédant la date limite de Réception des Offres. 

Le Soumissionnaire doit Avoir un Chiffre d'Affaire Annuel Moyen durant les Cinq Dernières Années 
précédant la Date Limite de Réception des Offres Supérieur ou égal à 15 millions de Dinars Tunisien ou 
équivalent en Devises (Le Cours de Change est celui du Cours Moyen Annuel publié par la Banque 
Centrale de Tunisie de l'année). Dans le cas d’un Groupement les Chiffres d’affaires Annuels Moyens 
des Membres seront additionnés. 

 



Cahier des Clauses Administratives Particulières                                         Appel d’Offres N° : SE.19.4.0006 
 

 
 
 
 

Le Soumissionnaire doit s’engager  entre autre à réaliser les Travaux et les Prestations suivantes par  
lui-même, s’il satisfait des exigences ci-après, ou en Groupement Solidaire (dont il est chef de file) ou 
en Sous-traitance par une Entreprise remplissant lesdites exigences: 

 EXIGENCES 
ENTREPRISE ETRANGERE ayant au 

moins une référence durant les Cinq 
(05) derniéres années précèdent la 

date limite de remise des Offres dans 
le domaine demandé d’un Montant 

équivalent supérieur ou égal à 

ENTREPRISE TUNISIENNE 
en possession de 

l'Agrément 

Génie civil 3 M.DT B0 Catégorie 4 ou plus 

Charpente métallique 500 m.DT B9 Catégorie 5 

Electricité 500 m.DT B2 Catégorie 5 
Isolation Thermique 50 m.DT B10 Catégorie 2 
Etudes d’installation à "FEU 
CONTINU" de Production 
d'Engrais ou de Ciment ou de 
Pétrochimie ou de Production 
d'Energie Thermique 

20 M.DT (coût total du Projet 
étudié) 

Cahiers des Charges 
approuvés par la 
Direction Générale des 
Bâtiments Civils des 
 ingénieurs conseils  
 bureaux d’études 

Catégorie "A2"  
pour les Spécialités Génie 
Civil, Charpente et 
Chaudronneries, 
Tuyauteries et Electricité 

Tous les justificatifs de Références demandées sont à présenter avec l'offre avec indication 
obligatoire du Nom et Adresse du client, de l’année de construction, des conditions de service, du 
lieu d'implantation, de la nature et de l’importance des ouvrages réalisés, des certificats de 
Réception Définitive ou à défaut des Attestations délivrées par les clients attestant la Bonne Tenue 
et le Bon Comportement de ces Ouvrages durant cette période. 

2. Modalité de retrait des Cahiers des Charges : 
Les fournisseurs Intéressés par le présent Appel d'Offres peuvent retirer Le Cahier des Charges 
gratuitement contre décharge et signature de l’engagement de confidentialité "Confidentiality   
Agreement" avec MECS, durant les jours et les horaires habituels de travail du GCT du Lundi au Vendredi 
auprès de la Direction des Approvisionnements de Sfax – Direction Régionale des Usines de Sfax Route 
de Gabès km 3,5-3018- Sfax Tunisie. 
Pour ce faire, Le fournisseur doit ainsi manifester son intérêt à MECS par email à Monsieur Nicolas LEPEU  
(Nicolas.Lepeu@dupont.com) pour récupérer le document de confidentialité, le signer et le 
retourner à l’attention de Mr. Kirk SCHALL,  MECS  Inc. à Saint  Louis, MS, USA. MECS signe alors ledit 
document de son côté et le retourne au Fournisseur et au GCT.  
A partir de ce moment, le GCT remettra une copie numérique du Dossier d’Appel d’Offres à ce 
fournisseur ou à son Représentant dument mandaté contre décharge (mandat écrit et remis directement 
ou envoyé par Fax, ou transmis par email, préparé sur papier portant l’entête, la signature et le cachet 
humide de l’Entreprise)  



Cahier des Clauses Administratives Particulières                                         Appel d’Offres N° : SE.19.4.0006 
 

3. Modalité de Soumission et de Participation à l’Appel d’Offres : 
 Pour les Soumissionnaires présentant une Offre Via TUNEPS  

Les fournisseurs inscrits sur la plateforme e-procurement Publique "TUNEPS" peuvent déposer 
leurs offres en ligne via cette Plateforme. Ils peuvent de même déposer leurs Offres en format 
papier hors ligne ou encore en ligne et hors ligne dans le cas où la taille de l’Offre soumise via 
"TUNEPS" dépasse la capacité réservée à ce dernier sur le Système. 

 Pour les Soumissionnaires présentant une Offre Hors TUNEPS 
Les Offres doivent être envoyées ou remises directement selon les exigences du Cahier des Clauses 
Administratives particulières à l’adresse suivante : 

Bureau d'Ordre Central du Siège du Groupe Chimique Tunisien  
7 Rue du Royaume d’Arabie Saoudite -1002 Tunis – Belvédère – Tunisie 

4. Date limite de réception et Adresse d’envoi des Offres  

 Offres via TUNEPS : 

La date limite pour la réception des offres via TUNEPS est fixée au 02/04/2020 à 10H00 (heure du 
système TUNEPS). 

 Offre et complément d’Offres hors TUNEPS  

Le Soumissionnaire est tenu d’envoyer au plus tard le 02/04/2020 à 10H00 par voie postale et 
recommandée ou par Rapide Poste ou de déposer directement au Bureau d’Ordre Central du Siège 
du Groupe Chimique Tunisien GCT à l’adresse ci-après contre décharge 

Bureau d'Ordre Central du Siège du Groupe Chimique Tunisien  
7 Rue du Royaume d’Arabie Saoudite -1002 Tunis – Belvédère – Tunisie  

Les Offres et les Offres complémentaires reçues au Bureau d’Ordre du Groupe Chimique Tunisien à 
l'Adresse sus-indiquée après la date limite, tenant compte des reports éventuels, seront rejetées (le 
cachet dudit Bureau d’Ordre faisant foi). 

5. Reçu de Dépôt (Caution Provisoire)/Cautionnement Provisoire de Réception des Offres : 
Le Reçu de Dépôt (Caution Provisoire) ou le Cautionnement Provisoire (de Soumission) d’un montant de 
Sept Cent vingt Mille Dinars Tunisiens (720 mDT) valable durant 120 Jours à partir de la journée qui suit 
la date limite de réception des Offres est exigé. 

6. Ouverture Publique des plis et des offres : 
Les Soumissionnaires peuvent assister à l’Ouverture des plis et des offres reçus via TUNEPS programmée 
le 02/04/2020 à 11H00 à l'adresse suivante : 

7 Rue du Royaume d’Arabie Saoudite  
(Salle de réunions- Rez de chaussée)  

1002 Tunis – Belvédère – Tunisie 

Les Fournisseurs intéressés par le présent Appel d'Offres et non encore inscrits à TUNEPS sont invités 
au choix à contacter l'unité de gestion TUNEPS à la Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP) 
au : 

Tél : 00216.70.130.340 
Fax : 00216.70.130.342  
e-mail : tuneps@pm.gov.tn 

  


