
AVIS D’APPEL D’OFFRE  

AO 18 / 2019 

(TUNEPS) 

« ACQUISITION D’UN MOTEUR MOYENNE TENSION 

(MOTEUR ASYNCHRONE A BAGUES 1500 KW) » 

 

La société des ciments d’Oum El Kélil se propose de lancer un Appel d’Offres ouvert 

pour l’acquisition d’un moteur asynchrone à bagues 1500kW – 1000tr/mn selon la norme 

ATEX spécifiée au minimum Zone 22, indice de protection  IP55  et température 150°C avec 

auxiliaires assurant son fonctionnement normal et ce pour  l’atelier de broyage de coke de 

pétrole à  son usine sise à Tajerouine. 

Le présent cahier des charges concerne, la fourniture, la supervision au montage et à la 

mise en service. 

N.B : 

- Le titulaire doit fournir à la livraison du moteur les pièces de rechange énumérées au 

bordereau des prix,  

- Toutes les fournitures et prestations objet du marché doivent assurer et garantir le respect des 

règles et conditions de sécurité aussi bien du personnel que du matériel depuis l’installation du 

chantier et durant l’exploitation des équipements. 

Visite de reconnaissance : 

Les fournisseurs intéressés sont invités à une visite sur site de l’usine qui sera organisée 

le 16 Janvier 2020 à 10h00  en compagnie d’un responsable CIOK pour prendre connaissance 

des lieux, des conditions d’installation des équipements et de tout autres détails jugés 

nécessaires. 

1- CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation à cet appel d’offres est ouverte aux fabriquant des moteurs ou leurs 

représentants officiels. 

Les soumissionnaires doivent joindre à leurs soumissions un certificat justifiant leurs 

qualifications. 

2- MODALITE DE RETRAIT DES CAHIERS DES CHARGES : 

Les candidats intéressés doivent être inscrits sur TUNEPS pour télécharger le dossier d’appel d’offre via 

l’application TUNEPS à partir du 27 / 12 / 2019 gratuitement. 

3- DATE ET ADRESSE D’ENVOI DES OFFRES : 

Les offres doivent être envoyées en ligne via TUNEPS ( www.tuneps.tn) au plus tard Mardi le 28 

Janvier 2020 à 11h00. 

Toute offre parvenue à la CIOK par voie postale ou remise directement au bureau d’ordre de la CIOK 

sera rejetée. 

Cependant, et pour des considérations techniques, le soumissionnaire est tenu de scanner l’original de la 

caution provisoire bancaire et l’extrait récent du registre de commerce et de les faire joindre obligatoirement à 

son offre en plus, il est tenu de les envoyer par voie postale et recommandée ou par rapide poste ou de les déposer 

directement au bureau d’ordre de la CIOK à Tunis Les Ciments d'Oum El Kélil - 20 Rue de Cologne 1000 

Tunis avant la date et horaire limite de remise des offres fixées contre décharge du bureau d’ordre de la CIOK. 

Seule, la date, l’heure et le cachet du bureau d’ordre de la CIOK font foie. 

4- LE CONTENU DES OFFRES : 

A. Offre technique  

L’offre technique doit contenir les documents suivants : 

- Fiches des critères de conformité  

- Liste des références durant les Cinq (05) derniers années 

- Résumé de l’offre technique 

- Engagement matériel neuf 

- Engagement d’assurance 

http://www.tuneps.tn/


- L’engagement sur le délai de livraison et de mise en service des équipements 

- Le planning prévisionnel détaillé de la livraison et de la réalisation du projet. 

- La réponse point par point aux exigences du présent cahier des clauses techniques. 

- L’attestation de conformité pour le moteur 1500kW  ATEX zone 20 (fourniture des certificats 

d’homologation Atex) 

B. Offre financière  

L’offre financière doit contenir les documents suivants : 

- La soumission 

- Le bordereau des prix 

C. Cautionnement provisoire et pièces administratives 

L’offre administrative doit contenir  les documents suivants : 

- Cautionnement provisoire. 

- Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire. 

- Déclaration sur l’honneur de non influence. 

- Déclaration sur l’honneur de non appartenance à la CIOK. 

- Certificat d’affiliation à la CNSS.  

- Attestation de la situation fiscale valable à la date limite de remise des offres. 

- Extrait du registre de commerce. 

- Cahiers des charges paraphés sur toutes les pages, avec signature et cachet du soumissionnaire aux 

dernières pages. 

- Procuration éventuellement nécessaire ou attestation prouvant que la signature est celle du représentant 

légal du soumissionnaire. 

5- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET RECEPTION DES OFFRES : 

Le montant de la caution provisoire est fixé à 5000 DT.  

Les cautions doivent être valables 60 jours à partir de la date limite des remises des offres sus mentionnées. 

6- OUVERTURE DES PLIS PUBLIQUE : 

Les soumissionnaires peuvent assister à l’ouverture des plis qui aura lieu via TUNEPS le 28 Janvier 

2020 à 11h00 à l’antenne de Tunis Les Ciments d'Oum El Kélil - 20 Rue de Cologne 1000 Tunis. 

 

NB : Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offre et non encore inscrits à la TUNEPS  

sont invités à contacter l’unité de gestion TUNEPS à la haute instance publique (HAICOP) sur les coordonnées 

suivantes :  Tél 70 130 340/ fax 70 130 342/ email tuneps@pm.gov.tn 

 

 


