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AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N° MEI 19.4.0006 

 
OBJET : Réalisation clé en main de la Conversion de l'unité sulfurique de la simple à 
la double absorption avec système de récupération de chaleur (HRS) pour l'usine 
M’dhilla1 du Groupe Chimique Tunisien. 
 

  
Le Groupe Chimique Tunisien se propose de lancer un Appel d’Offres pour Réalisation clé en 
main de la Conversion de l'unité sulfurique de la simple à la double absorption avec système 
de récupération de chaleur (HRS) pour l'usine M’dhilla1 du Groupe Chimique Tunisien. » 
 

1. Conditions de participation : 
 

 

a) Seules peuvent participer à cet Appel d’Offres : 

- Une Entreprise Générale (EPC) ayant réalisé un projet industriel d’un 
Montant supérieur ou égal 12 MDT ou équivalent en Devise durant les 
dix dernières années précédant la date limite de réception des Offres 
(justificatif avec l’Offre). 

            Ou 
- Une entreprise disposant d’un Agrément B9 catégorie 5 seule ou en 

Groupement solidaire d'entreprises en tant que chef de file. 
L’entreprise (Agrément B9 catégorie 5) ou l’un des membres du 
groupement doit avoir réalisé un projet industriel d’un Montant supérieur 
ou égal 10 MDT ou équivalent en Devise durant les dix dernières années 
précédant la date limite de réception des Offres (justificatif avec l’Offre). 

  
b) Les travaux des spécialités suivantes doivent être réalisés par le soumissionnaire 

s’il dispose de l’agrément de la spécialité concernée ou par des entreprises 
tunisiennes disposant des agréments de la spécialité : 

 
Spécialité Agrément 

Génie civil B0 Catégorie ≥3 
Charpente métallique B9 Catégorie 5 

Électricité B2 Catégorie 5 
Calorifugeage B10 Catégorie 2 

 



L’entreprise chargée des travaux de fabrication et de réalisation des équipements, tuyauteries 
en acier inoxydable type zecor doit être qualifiée par MECS avant la remise des offres. 

 
c) L’ingénierie (Génie civil, charpente et chaudronneries, tuyauteries et électricité) 

doit être réalisée par le soumissionnaire (cas entreprise générale EPC) ou par un 
bureau d’études pluridisciplinaire ou par des ingénieurs conseils ou bureaux 
d’études dans les spécialités sus mentionnées. 

NB : 

- Les justificatifs des références sont à présenter avec l'Offre : Nom et Adresse du client, 
année de construction, conditions de service, lieu d'implantation, nature et importance des 
ouvrages réalisés, certificats de Réception Provisoire ou à défaut des Attestations de 
satisfaction clients ». 

 
2. Modalité de retrait des Cahiers des Charges : 

Les Intéressés par le présent Appel d'Offres peuvent retirer le Cahier des Charges auprès de 
la Direction des Approvisionnements de Gafsa –   Rue El Khansa-Immeuble Karaouli-
Bloc B, 6éme Etage-2100-Gafsa Tunisie  durant les jours et les horaires habituels de travail 
du GCT du Lundi au Vendredi, contre la remise de l’engagement de confidentialité signé 
conjointement avec MECS. 
Le modèle de l’engagement de confidentialité et les coordonnées de MECS sont 
disponibles à l’adresse suivante : 
 

Groupe Chimique Tunisien 
Direction des Approvisionnements de Gafsa 
Rue El Khansa-Immeuble Karaouli-Bloc B 

6éme Etage-2100-Gafsa Tunisie 
 

Dans le cas où un Candidat délègue un Représentant pour retirer le Cahier des Charges, il 
faut que le mandat soit par écrit (Fax ou lettre à en tête) portant la signature et le cachet 
humide du Candidat.   

3. Mode de Participation : 

 
 Pour les Soumissionnaires présentant une Offre Via TUNEPS 

 
Les Offres Techniques et Financières seront présentées via le Système d'Achat Public en ligne 
"TUNEPS". 

Le Soumissionnaire est tenu de scanner l'Originale de la Caution Bancaire Provisoire/Reçu de 
Dépôt relative à la Consultation et l'extrait récent du Registre de Commerce et de les faire 
joindre obligatoirement à son Offre via TUNEPS. En plus, il est tenu d'envoyer les Originaux 
au plus tard à la date et l'heure limite de remise des Offres à l'adresse suivante : 

GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN 
7, Rue du Royaume d’Arabie Saoudite 
Salle des réunions –Rez de Chaussée 

1002 Belvédère Tunisie 
 
 
 



 
  Pour les Soumissionnaires présentant une Offre Hors TUNEPS 

 
Les Offres seront présentées sous la forme suivante : 

 
 

Enveloppe A 
Contenant l’Offre Financière  
Cette enveloppe doit être cachetée et doit porter l’indication : 
Enveloppe –A- OFFRE FINANCIERE. 

 
Enveloppe B 

 
Contenant l’Offre Technique. 
Cette enveloppe doit être cachetée et doit porter l’indication : 
Enveloppe –B- OFFRE TECHNIQUE. 

 
 

Enveloppe 
Extérieure 

Regroupant l’enveloppe "A" contenant l’Offre Financière, l’enveloppe 
"B" contenant l’Offre Technique, le reçu de dépôt de la Caution 
Provisoire délivré par le GCT ou le Cautionnement Provisoire (ou le 
SWIFT émis par la Banque) et les Documents de Soumission à caractère 
Administratif. 

 
L'Enveloppe extérieure comportant tous les documents précités doit porter l’adresse suivante 
à laquelle doivent être acheminées les Offres ainsi que l’identification de l’Appel d’Offres : 

 
GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN 

7, Rue du Royaume d’Arabie Saoudite 
Salle des réunions –Rez de Chaussée 

1002 Belvédère Tunisie 
 

Appel d'Offres N° MEI 19.4.0006 
 

RRééaalliissaattiioonn  cclléé  eenn  mmaaiinn  ddee  llaa  CCoonnvveerrssiioonn  ddee  ll''uunniittéé  ssuullffuurriiqquuee  ddee  llaa  ssiimmppllee  àà  llaa  ddoouubbllee  
aabbssoorrppttiioonn  aavveecc  ssyyssttèèmmee  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn  ddee  cchhaalleeuurr  ((HHRRSS))  ppoouurr  ll''uussiinnee  MM’’DDhhiillllaa11  dduu  

GGrroouuppee  CChhiimmiiqquuee  TTuunniissiieenn..  
 

OFFRES 
A NE PAS OUVRIR 

 
4.   Date et Adresse d’envoi des Offres :  
 
 Pour les Soumissionnaires présentant une Offre Via TUNEPS 

 
Les Offres doivent être envoyées en ligne via TUNEPS (www.tuneps.tn) au plus tard  le 

10/03/2020 à 10h00.    
 

Toute offre  parvenue au GCT par voie postale ou remise directement au bureau d’ordre du  
GCT sera rejetée. 
Cependant, et pour des considérations techniques, le soumissionnaire est tenu de scanner 
l’original de la caution provisoire  bancaire et l’extrait récent du registre de commerce et de 
les faire joindre obligatoirement à son Offre. En plus, il est tenu de les envoyer par voie 
postale et recommandée ou par rapide poste ou de les déposer directement au bureau d’ordre 
central du GCT, avant la date  et horaire  limite de remise des offres  fixés contre décharge du 
bureau d’ordre du Groupe Chimique Tunisien et ce  à l'adresse suivante : 
 



 
 

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

 
Seuls  la date, l’heure et le cachet du bureau d’ordre central de le GCT  font  foi. 

 
 Pour les Soumissionnaires présentant une Offre Hors TUNEPS 
  

Les Offres doivent être envoyées ou remise directement à l’adresse suivante : 
 

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

 
Et ce au plus tard  le 10/03/2020 à 10h00.    

 

5.     Cautionnement Provisoire de Réception des Offres : 
 

Un Cautionnement Provisoire (de Soumission) d’un montant de : Deux Cent Cinquante Mille 
Dinars Tunisiens (250.000 DT) valable durant 120 Jours à partir de la date limite de réception 
des Offres est exigé. 

  

6.    Ouverture des Plis Publique : 
 
Les Soumissionnaires peuvent assister à l’Ouverture des Plis programmée le 10/03/2020 à 
11h00 heures à l'adresse suivante : 

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

 


