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 الشركة التونسية لصناعات التكرير
SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE RAFFINAGE 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 46422/19 
 

REMPLACEMENT DU RESERVOIR 42 S 81 
 

(PROCEDURES EN  LIGNE -TUNEPS) 
 
 

La société Tunisienne des Industries de Raffinage se propose de lancer un appel d’offres à 
travers la procédure des achats publics en ligne (TUNEPS) pour  le remplacement du réservoir 
de stockage de l’acide sulfurique 42S81 
 

L’étendue des travaux est  définie au Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
 

Les soumissionnaires spécialisés disposant de l’agrément B9 catégorie 4 ou plus et qui sont 
intéressés par cet appel d’offres doivent être inscrits sur TUNEPS pour télécharger gratuitement 
le cahier des charges sur le site des achats publics en ligne (www. tuneps. tn). 
 

Les offres doivent être envoyées exclusivement en ligne via TUNEPS au plus tard le 
29/01/2020 à 12H00. Toute offre parvenue à la STIR par voie postale ou remise directement au 
BOC de la STIR sera rejetée. 
 

Cependant, et pour des considérations techniques, seuls l’original du cautionnement provisoire 
et l’extrait récent du registre de commerce (Au cas où il ne comporte pas un QR code ) doivent 
être envoyés sous pli  fermé dûment identifié ( portant les références et l’objet de l’appel 
d’offres) par voie postale ou par rapide-poste ou déposés directement  au Bureau d’Ordre 
Central de la STIR , au plus tard à la date et horaire limite de remise des offres fixés, et ce à 
l’adresse suivante : Secrétariat Permanent de la Commission des  Marchés, STIR, 
Zarzouna Raffinerie, 7021 Bizerte.  

 

Seuls la date, l’heure et le cachet du Bureau d’Ordre Central de la STIR font foi. 
 

Contenu et validité de l’offre :  
 

L’offre préparée par le soumissionnaire doit être constituée des documents suivants:  
1- Un cautionnement provisoire d’un montant de Cinq mille (5 000) Dinars  
2- Les  documents administratifs et techniques mentionnés à l’article 9.1 du Cahier des 

Conditions de l’Appel d’Offres (CCAO).  
3- L’offre financière conformément à l’article 9.2 du Cahier des Conditions de l’Appel 

d’Offres (CCAO). 
 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours à compter du jour 
suivant la date limite de remise des offres. 
 

La séance d’ouverture des offres est publique et se fera en ligne à travers le systéme  TUNEPS 
le 29/01/2020 à 14H00 au siège de la STIR à l’adresse suivante : 7021 Zarzouna Raffinerie – 
Bizerte.  
 



AO  46422/19 
 

Pour plus d’informations sur la procédure d’achats publics en ligne TUNEPS, vous 
pouvez contacter le centre d’appel relevant de l’unité d’achat public en ligne à la Haute 
Instance de la Commande Publique (HAICOP) sur le numéro suivant : 

 Tél : 70130 340 -  E-mail : tuneps@pm.gov.tn 

 


