
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER TUNISIENS (SNCFT)

DIRECTION CENTRALE DU DOMAINE FERROVIAIRE
DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE

PROJET DE MODERNISATION DE L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE- PHASE II

Avis d'Appel d'Offres International DCDF/DDI N°4/2009

Date : 15 février 2009

TRAVAUX DE REPARATION ET DE RENFORCEMENT DES OUVRAGES D’ART
METALLIQUES SITUES SUR LA LIGNE 15 ( METLAOUI –MOULARES)

1- Le Gouvernement tunisien a obtenu un prêt de la Banque africaine de développement pour
financer le coût de projet de modernisation de l’infrastructure ferroviaire –Phase II. Il est
prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les
paiements prévus au titre des travaux de réparation et de renforcement des ouvrages d’art
métalliques de la ligne 15 entre Metlaoui et Moulares. Sont admis à concourir pour ce marché
unique, tous les soumissionnaires venant de pays répondant aux critères de provenance tels
que définis dans les Règles de procédure pour l'acquisition des biens et travaux « édition
Janvier 2000 »

2. La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens agence d’exécution du projet lance un
Appel d'Offres pour l’exécution des travaux de réparation et de renforcement des ouvrages
d’art métalliques situés sur la ligne 15 ( Metlaoui –Moulares) aux points kilométriques
suivants :
 10+108, 13+900, 14+052, 14+379, 15+544, 17+847 , 23+468

Les travaux feront l’objet d’un marché unique. Ils comprennent notamment :
- renforcement des tabliers métalliques
- vérinages de tabliers et remplacement des appareils d’appuis
- protection des culées et piles
- rejointoiement et ragréage de maçonnerie
- Sablage et peinture.

3- Le dossier d'Appel d'Offres peut être acheté auprès de la Direction Financière, Caisse
Centrale Bâtiment de la gare de Tunis ville RDC, 1001 Tunis, moyennant le paiement
d'un montant non remboursable de cent (100) dinars Tunisiens.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires
auprès du : Département du développement de l’infrastructure – Bâtiment Médico-social

Place Barcelone 3ème étage Tunis Tél. : (216 71) 340 103 Fax : (216 71) 345 680

4. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
trente mille dinars tunisiens (30000 DT) et doivent être adressées au plus tard, le
15 Avril 2009 à 10 H.00 à l’adresse suivante : SNCFT Bureau d’ordre Central, Gare
de Tunis Ville 2èmè étage Place Barcelone 1001 Tunis
Les offres doivent être placées dans une enveloppe portant la mention:

APPEL D’ OFFRES INTERNATIONAL
DCDF/DDI/N° 4 /2009 ( A NE PAS OUVRIR)



5. les plis seront ouverts en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à
l'ouverture des plis, qui aura lieu le 15 Avril 2009 à 10H15mn au Bureau n°107- Gare de
Tunis Ville, Place Barcelone.

6. Le présent appel d’offres s’adresse aux soumissionnaires répondants aux critères de
qualification énoncés à l’article (4.5 ) de la section II des cahiers des charges (instructions
aux soumissionnaires)




