
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

PAYS : TUNISIE 

     Projet de développement du réseau de transport et de distribution du gaz naturel  

La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) a reçu de la  Banque Africaine de Développement un 

prêt en vue du financement du projet de développement du réseau de transport et de distribution du gaz naturel 

dans 19 communes de l’ouest de la TUNISIE. 

 Ce projet vise à l’amélioration des conditions de vie des populations dans ces 19 communes à travers un 

accès fiable et sécurisé au gaz naturel. Il permettra l’accès de  13 450 ménages au gaz naturel. 

Le projet comprend 2 volets : 

 La construction de 260 Km de réseau de répartition du gaz et l’installation de postes de détente nécessaires 

à la mise à disposition du gaz aux ménages et à l’industrie. 

 La construction de 404 Km de réseau constituant les artères principales de distribution pour le raccordement 

et le branchement de 13 450 ménages répartis dans les 19 communes de la zone du projet, 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il est prévu essentiellement les acquisitions suivantes :  

- Travaux réseaux transport : 

o Lots AO1 : Travaux de construction de  réseaux de transport de GAZ dans  le groupe de localités 1 (Medjez El 

Bab, Goubellat, Bouarada, Testour, Teboursouk, El Krib, Gaafour). 

o Lots AO2: Travaux de construction de réseaux de transport de GAZ dans  le groupe de localités 2 (Béja, 

Maagoula, Nefza, Tabarka, Ain Draham, Bou Salem). 

o Lots AO3 : Travaux de construction de  réseaux de transport de GAZ dans  le groupe de localités 3 

(Tajeroune, Jerissa, Dahmeni, El Ksour, Jendouba, Le Kef). 

- Fourniture des biens suivants :  

o Tubes PE et accessoires  de réseaux de distribution. 

o Tubes  de cuivres et accessoires cuivre et  laitons pour réseaux de distribution. 

o Coffrets, détendeurs, compteurs et accessoires pour réseaux de distribution. 

o Tubes pour réseaux transport 

o Vannes et des Postes de détente pour réseaux transport 

L’acquisition des biens et/ou travaux se fera conformément aux règles et procédures de la Banque en 

matière d’acquisition de biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux règles 

et procédure de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’Appel d’Offres devraient être 

disponibles à partir du deuxième semestre de 2016. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante : 

Organe d’exécution : STEG 

Adresse : 38 Rue Kemal Atatürk Tunis 

Administration gestionnaire du projet : STEG / DPTG / Direction Equipement Gaz. 

Tél : +216 71 341 311 



Fax : +216 71 341 401 

 

 


