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Avis d'appel d'offres international N°33/2018 
 

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE GROUPES 

ELECTROGENES AUTOMATIQUES 

 
 

 L'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports se propose de lancer à travers le systéme 

d’achat public « TUNEPS »  un appel d'offres international pour la fourniture, l'installation et 

la mise en service des groupes électrogènes automatiques assurant l’alimentation secourue. 

Ainsi que la désinstallation, le démontage, la dépose et le transport des anciens groupes 

électrogènes. 

   Cet appel d’offres est réparti en quatre (04) lots distincts comme suit :   

LOT N° 

 

 

Désignation 

Montant de 

la caution 

provisoire 

 LOT 1 : 

LES SITES 

DE KHAIR-

EDDINE ET 

RAOUED  

 

-FOURNITURE  ET MISE EN SERVICE DE DEUX (02) GROUPES 

ELECTROGENES AUTOMATIQUES DES AIDES RADIOS A LA NAVIGATION 

AERIENNE 10KVA A RAOUED ET KHEIREDDINE 
400,000 DT 

 LOT 2 : 

   LES SITES 

DE TUNIS, 

AKOUDA  

   ET SIDI 

ZID 

FOURNITURE  ET MISE EN SERVICE: 

- D’UN (01) GROUPE ELECTROGENE AUTOMATIQUE DES AIDES RADIOS 

A LA NAVIGATION AERIENNE 500 KVA A L'AITC 

- D’UN (01) GROUPE ELECTROGENE MOBILE 200KVA A LA STATION DE 

L'AITC. 

- DE DEUX (02) GROUPES ELECTROGENES AUTOMATIQUES DES AIDES 

RADIOS A LA NAVIGATION AERIENNE 100KVA A AKOUDA. 

-DE DEUX (02) GROUPES ELECTROGENES AUTOMATIQUES DES AIDES 

RADIOS A LA NAVIGATION AERIENNE 100KVA A SIDI ZID. 

7.500,000 DT 

 LOT 3 : 

LE SITE DE 

L'AIGM 

-FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D’UN (01) GROUPE ELECTROGENE 

AUTOMATIQUE 200KVA A L’AIGM 

2.000,000 DT 

 

 LOT 4 : 

LE SITE DE 

L'AIDZ 

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE: 

-D’UN (01) GROUPE ELECTROGENE AUTOMATIQUE MOBILE 250KVA A 

L’AIDZ 

4.000,000 DT 

-D'UN  (01) GROUPE ELECTROGENE AUTOMATIQUES DES AIDES A LA 

NAVIGATION AERIENNE 325KVA A L’AIDZ 
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NB : Chaque soumissionnaire peut soumissionner pour un ou plusieurs lots et peut être 

retenu pour un ou plusieurs lots. Toutefois le soumissionnaire doit soumissionner pour 

tous les articles d'un même lot. 

Ne peuvent participer au présent appel d’offres que les fabricants des groupes 

électrogènes automatiques ou leurs représentants officiels et qui remplissent les conditions 

mentionnées au cahier des charges. 

Procédures de soumissions : 

 

Les soumissionnaires intéressées par l’appel d’offre, obéissant aux conditions citées dans le 

cahier des charges et qui sont inscrits au système d’achat public en ligne TUNEPS peuvent 

télécharger gratuitement le cahier des charges à travers le site www.tuneps.tn. 

 

 Les offres seront envoyées obligatoirement par le système d’achat public en ligne TUNEPS  

( www.tuneps.tn). 

 

 Pour de plus amples renseignements sur la procédure d’inscription et d’utilisation du système 

TUNEPS, les soumissionnaires peuvent contacter le centre d’appel de l’unité  d’achat public en 

ligne à la haute instance de la commande publique sur le numéro de tel 71130340 ou à partir du 

site électronique tuneps@pm.gov.tn. 

 

La caution provisoire et l’extrait du registre de commerce ainsi que le certificat de non 

faillite, de redressement judiciaire pour les soumissionnaires non résidents en 

tunisie  doivent être envoyés hors ligne par courrier recommandé ou par rapide poste, ou 

remises directement au bureau d’ordre central  de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports 

dans une enveloppe scellée au nom du Président Directeur Général de l OACA et portant la 

mention suivante : « A ne pas ouvrir Appel d’Offres N°33/2018 : Fourniture, installation 

et mise en service de groupes électrogenes automatique».       

 

La date limite de réception des offres techniques et financières est fixée au Mercredi 

16  Janvier 2019 à 10H00. 

 

La séance publique d’ouverture des offres sera tenue le Mercredi 16 Janvier 2019 à 

10H30, au siège 1 de l’OACA (salle de réunion 2éme étage), en présence des soumissionnaires 

ou leurs  représentants (munis d’une procuration). 

 

 Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres durant Cent vingt  jours (120) à 

compter du jour suivant la date limite de réception des offres. 

http://www.tuneps.tn/
http://www.tuneps.tn/
mailto:tuneps@pm.gov.tn

