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1. La Société TUNISIE AUTOROUTES a obtenu de la Banque Africaine de développement (BAD) un prêt 
pour financer en partie le coût de construction de la liaison autoroutière Gabès-Mednine-Ras Jedir (le tronçon: 
Mednine-Ras Jedir) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer la Mission 
d'Etudes, Suivi et assistance technique des Travaux de mise à péage de l'Autoroute Gabès - 
Mednine - Ras Jedir ; 

2. La manifestation d’intérêt  a pour objet le choix d’un concepteur pour la préparation des études 
architecturales et technique et le suivi et l'assistance technique des travaux suivants: 

- Construction des bâtiments de mise à péage,  
- Construction des auvents métalliques,  
- Eclairage publique des échangeurs.  

Ces travaux concernent six (06) gares sur échangeurs (Gabes sud, Djerba, Médenine, Zarzis, Naffatia et Ben 
Guerden) et une Barrière pleine voie (à Ben Guerden) de l’autoroute Gabes-Médenine-Ras Jedir. 
 
Le projet de mise à péage comprend les travaux suivants: 
 
Lot N°1: Bâtiments de mise à péage 

1- Structure et béton armé; 
2- Plomberie et sanitaire ; 
3- Electricité (BT, Superviseur, poste transformateur, groupe électrogène, etc.); 
4- Fluides ; 
5- VRD ; 
6- Réseaux de communication, Téléphonie, contrôle d’accès, caméras de surveillance et sécurité 

incendie. 
7- Tous autres travaux relatifs à l'exécution des bâtiments de mise à péage 

 
Lot N°2: Auvents métalliques 

1- Structure métallique ; 
2- Electricité (éclairage, feux d'affectations, etc.) 
3- Caméras de surveillance; 
4- Tous autres travaux relatifs à l'exécution des auvents métalliques 

 
Lot N°3: Eclairage publique  

1- Tous les travaux relatifs à l'éclairage publique des échangeurs, des giratoires et des zones 
recommandées par l'auditeur sécurité routière; 

 
3. La mission se déroule en deux étapes (étape Etude et étape Contrôle des travaux) : 
 

I) Le délai de la phase Etudes est de quatre vingt dix jours réparti comme suit : 
1. 15 jours pour la préparation d’un APS « Avant projet Sommaire d’Architecture » à compter à partir 

de la date de notification de l’ordre de service ; 



2. 15 jours pour la préparation de l’APD (Général) « Avant projet Détaillé (Général) » à compter à 
partir de la date d’approbation de l’APS ; 

3. 30 jours pour la préparation de l’APD (Techniques) « Avant projet Détaillé (Techniques) » à 
compter à partir de la date d’approbation de l’APD (Général). 
L’APD (Techniques) contient un APD (Lot 1), un APD (Lot 2) et un APD (Lot 3) ; 

4. 30 jours pour la préparation du dossier d’exécution relatif à la « structure et  béton armé ». Cette 
mission commence en parallèle avec la mission de préparation de l’APD (Techniques) ; 

5. 30 jours pour la préparation du DAO « Dossier D’appel d’offres » à compter à partir de la date 
d’approbation de l’APD (Techniques) par Tunisie Autoroutes et un Bureau de contrôle agrée. Il 
comprend le dossier d’appel d’offres Lot 1, Lot 2 et Lot 3; 

 
II) Pour le Suivi et l’assistance technique des travaux de mise à péage, le délai est à compter de la 

date de notification de l’ordre de service pour le démarrage des travaux de mise à péage: Le concepteur 
est invité au suivi et assistance technique des travaux de construction des bâtiments de mise à péage et 
des auvents métallique ainsi que les travaux d’Electricité durant la période d’exécution de ces travaux.   

Le délai d’approbation de chaque étape ne fait pas partie du délai de la mission. 

4. TUNISIE AUTOROUTES (STA), invite les Bureaux d’Etudes à présenter leur candidature en vue de 
fournir les prestations décrites ci-dessus. Les bureaux d'études intéressés doivent  produire les informations 
leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations : 
 

 La fiche de renseignement précisant les coordonnées du Consultant, le responsable à contacter. 
 Les références et les expériences générales du consultant durant les dix (10) dernières années. 
 Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ci-dessus. 
 Les références du consultant concernant l’exécution de contrats analogues et d’envergure 

équivalente. 
 
5. Peuvent être candidats Les bureaux d'études qualifiés des pays répondant aux critères de provenance 
définis dans les règles de procédure de la Banque pour l’utilisation des consultants. 
 
Les bureaux d'études peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 
 
6. Les bureaux d'études intéressés peuvent contacter TUNISIE AUTOROUTES pour obtenir des 
informations supplémentaires sur la mission au siège de la Société Tunisie Autoroutes à l’adresse 
suivante : Tunisie Autoroutes.    Immeuble « Le Petit Palais ». Zone B. les Berges du Lac. 2045 Tunis 
/Tunisie   Tél. : 71 960 606;  Fax. : 602 960 71  aux heures d’ouverture de bureaux, heures locales : 
Mois de Ramadhan : du Lundi au Vendredi, du 08h 00min à 14h 00min 
Horaire Été (Juillet & Aout) : du Lundi au Vendredi, du 07h 30min à 13h 30min 
 
7. Une liste restreinte de six (06) bureaux d'études sera établie pour la mission à l’issue de l’appel à 
manifestations d’intérêt. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de 
sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 
Africaine de Développement, version Mai 2008 révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de 
la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
 
8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées ou adressées, par voie postale recommandée ou 
par rapid-poste, à l’adresse indiquée ci-dessous, au nom de monsieur le Président Directeur Général de la 
Société Tunisie Autoroutes et doivent porter expressément la mention MANIFESTATION D’INTERET 
POUR LES SERVICES DE CONSULTANTS RELATIFS A : 
 
« la Mission d'Etudes, Suivi et assistance technique des Travaux de mise à péage de l'Autoroute 
Gabès - Mednine - Ras Jedir » :  

A l’attention de  : Président Directeur Général de la société Tunisie Autoroutes 
Adresse géographique  : Imm « le petit palais » Zone B 
Boîte Postale : 2045 
Ville  : Les Berges du Lac 
Pays  : Tunisie 
Numéro de téléphone  : (216) 71 960 606, (216) 71 961 356 
Numéro de télécopie    : (216) 71 960 602 

http://www.afdb.org/


9. Les manifestations d’intérêt doivent être reçues au plus tard le Jeudi 20 Juillet 2017 à  13 h 30 min 
à l’adresse ci-dessus. 

10. La langue de la mission est: Le Français 


