REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRANSPORTS
SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
EPIC SNTF - DIRCTION REGIONALE FERROVIAIRE - ALGER -

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
EPIC / SNTF/ RFA / SCE.INF / N°10 /2010
La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) Région Ferroviaire d’Alger lance un avis
d’appel d’offres national restreint pour les « Travaux de Bourrage lourd et complément de ballast
sur 220 Km du parcours de la Région Ferroviaire d’Alger » comme suit:

Etablissement voie

Bourrage lourd (BL)

Dar El-Beida
.Alger / El Affroun
.Alger / Thenia
.Thenia /Tizi-Ouzou

100 Km

.El Affroun / Chlef

50 Km

.Thenia / Bordj Bou Arreridj
.Beni Mansour / Bejaia
.Bordj Bou Arreridj / M’sila

70 Km

Khemis
Beni Mansour

. Eligibilité:
Le présent appel d ‘offres restreint d’adresse aux seules entreprises ayant:
-> Qualifications et classification professionnelle dans le domaine de travaux de voie définie
er
dans les arrêtés interministériels du 1 Mars 1983 et du 03 Décembre 2005 (catégorie VI ou plus) :codes 346-4240 ou 346-4241 en cours de validité, délivrée par la willaya ou le Ministère des Travaux
Publics.
-> Une attestations de bonne exécution de travaux réalisés et achevés dans le domaine de
travaux de voie (bourrage lourd) délivrés par le maître de l’ouvrage durant les dix dernières années
(2000 à 2009), justifiant la réalisation des travaux de bourrage lourd sur un linéaire égal ou supérieur
à 30 Km.
.Lieu d’Exécution: Willaya d’Alger, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaia, Bordj-Bou Arreridj, M’Sila,
Blida, Tipaza, Ain Defla, Chlef.
. Retrait du Cahier des Charges:
Les Entreprises désirant soumissionner peuvent retirer le dossier d’appel d’offres au niveau de:

SNTF / DRF - Alger - Division <<Marchés >>
Sise au 25/27, rue Hassiba Ben Bouali, Alger

Contre paiement au préalable d’une somme non remboursable de Cinq mille dinars (5000,00 DA) à
verser au compte de la SNTF/DRF Alger N° 626.300.30 0.007/23 ouvert auprès de la BNA agence
Agha, gare ferroviaires d’Agha.
. Délai de Dépôt des Offres:
La date de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la date de publication du
présent avis aux organes de presse, soit le ……………………
e
Cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable après le 30 jour au cas où celui-ci
coïnciderait avec un jour férié et/ou de repos hebdomadaires légaux (vendredi/samedi).
L’heure limite de dépôt des offres et fixé à 12H00 (heure locale) du jour de dépôt.
Toutefois, le service contractant a toute la latitude de proroger le délai de dépôt des offres par voie de
presse.
Le service contractant doit recevoir les offres à l’adresse suivante :

SNTF/DRF - Alger - Division <<Marchés>>
Sise au 25/27 rue Hassiba Ben Bouali - Alger
.Délai de Validité des Offres:
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de Trente (30) jours à
compter de la date de dépôt des offres.
. Présentation des Offres:
Les offres accompagnées des pièces exigées devront être présentées dans les conditions décrites
dans le dossier d’appel d’offres en deux plis distincts.
Un premier pli : contenant le volume 01 portant la mention <<offre technique >> dans lequel
sont placés l’original des pièces réglementaires et deux (2) copies.
Un deuxième pli : contenant le volume 02 portant la mention <<offre financière >> et deux (2)
copies
Les deux plis ci-dessus doivent être séparés et placés dans une enveloppe anonyme dûment fermée
et cachetée, ne comportant que la mention suivante:

<< SOUMISSION A NE PAS OUVRIR>>
Avis d’appel d’offres National restreint N° 10/2010
Travaux de Bourrage lourd et complément de ballast sur le parcours de la
Région Ferroviaire d’Alger
. Ouverture des plis en Séance Publique:
Par le présent avis, les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture en séance publique des
plis techniques et financiers qui aura lieu le jour correspondant à la date de dépôt des offres, fixé au
10 Novembre 2010 à 13h00 (heur locale) au siège de la Direction de la Région Ferroviaire d’Alger
sise au 25/27, rue Hassiba Ben Bouali, Alger (salle des réunions).

