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1. Le présent Avis d'Appel d'Offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans 
Développement Business on line du 27/01/2012 en ligne et sur le site web du groupe de la Banque Africaine de 
Développement. 
 

2. L’Office National de l’Assainissement (ONAS) a reçu un prêt auprès de la Banque Africaine de 
développement (BAD) pour financer le projet d’amélioration de la qualité des eaux épurées. Il est prévu qu’une 
partie des sommes accordées au titre de ce prêt soit utilisée pour effectuer les paiements relatifs au marché 
pour la « Réhabilitation des équipements et des ouvrages des stations d’épuration de ChoutranaI, 
Charguia et Sud Meliane II».   
 

3. L’Office National de l’Assainissement (ONAS) invite, par le présent Appel d’Offres, les soumissionnaires 
éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé pour: 
 

LOT 1 : Réhabilitation des équipements et des ouvrages de la station d’épuration de ChoutranaI 
(76 000 m3/j) 

 Réalisation d’une bâche pour le pompage des boues primaires composé de (1+1) pompes et ce pour 
chaque décanteur primaire. 

 La réalisation d’un système d’extraction pour les (03) épaississeurs ainsi qu’une unité de traitement 
des odeurs. 

 Vidange et curage des (04) digesteurs et des deux bassins de stockage y compris traitement des 
boues à extraire et leur transport vers les étangs à boue situés à 1 km de Choutrana. 

 Réhabilitation de  quelques équipements de l’unité de digestion et de valorisation du biogaz. 

 Réhabilitation de l’automatisme et des instruments des mesures de l’unité de la digestion y compris les 
accessoires d’automatisme et d’asservissement. 

 Démontage des filtres à bandes existants non fonctionnels de l’unité2 et leur remplacement par deux 
centrifugeuses. 

 Fourniture de pièces de rechange pour chaque équipement proposé dans le cadre de ce projet. 
 

LOT 2 : Réhabilitation des équipements et des ouvrages de la station d’épuration de Charguia 
(60 000 m3/j) 

 Remplacement de quelques équipements de l’unité de dessableur-déshuileur et remise en état partiel 
du génie civil.  

  Remplacement de quelques équipements de l’ouvrage de décanteur primaire et remise en état partiel 
du génie civil. 

 Pour la station de pompage des boues primaires : La réhabilitation de la bâche de la boue fraîche, le 
remplacement de la conduite de refoulement des boues primaires ainsi que son itinéraire et le 
remplacement des pompes existantes. 

  Pour la station de pompage des boues en excès : Raccordement du circuit des boues en excès 
directement avec les conduites des eaux usées Ø1400 et/ou Ø1600 alimentant le pôle Choutrana, 
remplacement des pompes existantes ainsi que les équipements de manutention et la remise en état 
du génie civil de la rigole d’évacuation des boues en excès. 

 Fourniture de pièces de rechange pour chaque équipement proposé dans le cadre de ce projet. 
 

LOT 3 : Réhabilitation des équipements de la station d’épuration de Sud Meliane II (40 000 m3/j) 

 Remplacement des dégrilleurs existants par 3 dégrilleurs automatiques avec la fourniture d’un lot de 
pièces de rechange pour les dégrilleurs. 
 



 

Le fournisseur peut soumissionner pour l’un des lots ou pour les deux ou pour l’ensemble des lots. 
 
Le lot 1: la réhabilitation des équipements et des ouvrages de la station d'épuration de Choutrana I et 

le lot2 : la réhabilitation des équipements et des ouvrages de la station d'épuration de Charguia; 

seront réalisés selon le type «DB» (conception et réalisation).  

Le lot 3: la réhabilitation des équipements de la station d'épuration de Sud MelianeII sera un marché 

à  prix unitaires. 

Le délai des travaux de chaque lot sont fixés comme suit : 

 Lot 1 : Quatorze (14) mois ; 

 Lot 2 : Douze (12) mois ; 

 Lot 3 : Huit (08) mois. 
 

En cas d’attribution de plus d’un lot les délais, les situations financières, les moyens en personnels et les 
moyens en matériels ne sont pas cumulatifs. 
 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner 
le dossier d’appel d’offres auprès du département central d’épuration et de valorisation au Montplaisir 
Résidence ZITOUNA – TUNISIE, Tél : +(216) 71 950 720, Fax : +(216) 71 950 363 de 9h à 12h et de 15h à 
17h. 

Seuls sont admis à concourir :  
Les soumissionnaires originaires des pays membres du Groupe de la Banque Africaine de Développement et 
répondant aux critères d’éligibilité tels que définis dans les « Règles et procédures de la Banque pour 
l’acquisition des biens et travaux – Edition mai 2008 révisé en juillet 2012». Les fournitures proposées doivent 
également provenir des pays membres du Groupe de la Banque Africaine de Développement. 
 
5. Le Dossier d’appel d’offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés auprès de Bureau 
d’Ordre Central au siège de l’Office National de l’Assainissement, 32 rue Hédi Nouira, 1001 Tunis 
République –Tunisie, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cent (100) Dinars Tunisiens 
ou de sa contre-valeur en monnaie librement convertible. 
 
6. Les dispositions dans les Instructions aux Soumissionnaires et dans les Conditions Générales du contrat 
sont les dispositions des dossiers d’appel d’offres de la Banque Africaine de Développement relatifs à 
l’acquisition d’équipements et à l’acquisition de biens. 
 
7. Les offres doivent parvenir ou être déposées au bureau d’ordre du siège de l’ONAS sis au 32, rue Hédi 
Nouira, 1001 Tunis République – Tunisie, au plus tard le 26/01/2016 à 10H00min. Elles devront être valables 
pendant un délai de cent vingt (120) jours après la date dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une 
garantie de soumission d’un montant de :  

  Lot 1: Soixante trois mille (63 000) dinars ou équivalent  

  Lot 2 : Vingt mille (20 000) dinars ou équivalent 

  Lot 3 : Quatre mille quatre cents (4 400) dinars ou équivalent  
 

Une réunion et une visite préparatoire pour les soumissionnaires seront organisées par le maître de l’ouvrage. 
- La réunion préparatoire aura lieu au siège de l’Office national de l’assainissement, 32 rue Hédi Nouira 1001 
Tunis en date du 24/11/2015 à 10H00min. 
 

- La visite aura lieu le 25/11/2015 à 9H30min en partant de la station d’épuration ChoutranaI et concernera les 
stations d’épuration : Choutrana I, Charguia et Sud Meliane II. 
 

8.     Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à 
l’ouverture, le 26/01/2016 à 10H15min, au siège de l’ONAS sis au 32, rue Hédi Nouira, 1001 Tunis République 
– TUNISIE, salle d’ouverture des plis – Bloc B  
 
 


