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EPE - Algérie Télécom - Spa 

Direction Opérationnelle De Sétif 

NIF: 000216001808337 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES 

MINIMALES N° 07/ AT/SDFS/DAL/SA/2020 

 

Un Avis d’Appel d’Offres national ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé pour : 

Travaux de canalisations urbaines réparties en Neuf (09) LOTS séparés. 

 

- LOT N° 01: Travaux De Canalisation POLE Urbain Abid Ali Phase -D-1000LOGTS                                 

…....................9,302 Km/Alv. 

- LOT N° 02: Travaux  De Canalisation MSAN CHGN Tête 2 Cite Cherchoura Ain 

Oulmene……….2,580Km/Alv. 

- LOT N° 03: Travaux  De Canalisation Cité 450 AADL Laanacer Ain Arnet….1,805Km/Alv. 

- LOT N° 04: Travaux  De Canalisation Cité Bouhlel Addaoua Ain Azel ……....1,474Km/Alv. 

- LOT N° 05: Travaux  De Construction Chambre -1332/2400 LOGTS Tinner 

Sétif…………….1,320Km/Alv. 

- LOT N° 06: Travaux  De Canalisation MSAN CHEN Tete 3 Cité Cherchoura Ain 

Oulmene….0,312Km/Alv. 

- LOT N° 07: Travaux De Canalisation Reseau Urbain Ouled Ayad Bougaa...0,240 Km/Alv. 

- LOT N° 08:Travaux De Canalisation MSAN BA2N Beni Aziz ……….…...…0,182Km/Alv. 

- LOT N° 09: Travaux De Canalisation Cité 50 LOGTS Ain Romane…………0,122Km/Alv. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ELIGIBILITE DES CANDIDATS:             

Le présent appel d’offres s’adresse uniquement aux personnes physiques et/ou morales 

soumissionnant seules ou dans le cadre de groupements momentanés d’entreprises, qualifiées dans le 

domaine des travaux de génie civil et canalisation, travaux publics, bâtiment et hydrauliques de droit 

algérien, ayant des capacités techniques et financières pour la réalisation du projet  selon les paliers 

suivants : 

 

Palier 01 : pour les lots dont la distance est supérieure à 600 mètre linéaires (artère) : Les 

soumissionnaires possédant un certificat de qualification et classification de 01 et plus sont appelés à 

soumissionner pour ces lots. 

 

Palier 02 : pour les lots dont la distance est inferieure ou égale à 600 mètres linéaires (artère) : 

Aucune qualification n’est exigée pour ces lots 

 

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès 

de la structure contractante d’Algérie Télécom à l’adresse suivante : 

 

Direction Opérationnelle De Sétif 

Sous-direction Fonctions Support 

Département Achats & Logistique 

Service Achat 

Rue Mokrani El Hadj Sétif 
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Contre le paiement, auprès de la banque BNA Agence 711 Sétif, d’un montant de Deux Mille  

dinars algériens (2000,00 DA) non remboursable, représentant les frais de documentation et de 

reprographie par versement au compte bancaire : Compte en dinars N°00100711030000012318. 

 

 Présentation des offres : 

- Un dossier administratif.  

- Une offre technique.  

- Une offre financière. 

 

Sont insérés dans des enveloppes séparées et fermées, indiquant,  sur  chaque  enveloppe,  la  

dénomination de l’opérateur économique, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que, sur 

chaque pli correspondant, la mention « dossier administratif », « offre technique », « offre 

financière » 

 

Les Trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe externe fermée et 

anonyme, aucun signe d’identification du soumissionnaire comportant uniquement les mentions 

suivantes :   

 

Avis D’appel D’offres National Ouvert Avec Exigence De Capacités Minimales N° 

07/AT/SDFS/DAL/SA/2020 

Travaux de canalisations urbaines. 

 « A N'ouvrir Que Par La Commission  D'ouverture Des Plis Et D'évaluation Des Offres » 

 

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : 

 

Direction Opérationnelle  de Sétif 

Rue Mokrani El Hadj Sétif 

 

Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier des 

charges sous peine de rejet. 

La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze  (15) jours de 08h00 à 14h00 à partir de la 

première date de parution du présent avis dans la presse nationale.  

Si ce jour coïncide avec  un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est 

prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.  

Les soumissions qui parviennent après la date limite de dépôt des plis ne seront pas prises en 

considération. 

Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis des offres techniques et 

financières, qui aura lieu en séance publique, le même jour correspondant à la date limite du dépôt 

des plis à 14h00 mn à l’adresse précitée. 

Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de Cent quatre vingt (180) jours à 

compter de la date limite de dépôt des plis. 
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