
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
SOCIETE NATIONALE D'EAU

l. cet Avis d'appel d'offres est relatif au Dossier d,Appel d,offres No
06lTt20t5tsNDE

2' La SNDE a obtenu dans le cadre de l'exécution de son programme de développement
des fonds auprès de l'Etablissement de Réhabilitation et de Rénovation de la ville de

Tintane, afin de fltnancer les infrastructures AEP et a l'intention d'utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux travaux de la construction du
réseau d'AEP de la ville de Tintane. Les travaux seront exécutés à Tintane 770 kmde la ville de
Nouakchott dans la wilaya du Hodh El Gharbi dans un délai ne dépassant pas 6 mois.
3' La SNDE sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualiflrcations requises pour exécuter les travaux de construction du réseau d,AEp de la
ville de Tintane dont la consistance :

o Exécution des travaux de terrassement d,environ 17g 000 m3,
o Réalisation des tranchées, pose d'environ 97 km de conduites pEHD
entre200-63 mm,

oRéalisation des essais de pression sur environ 150 km de conduites PEHD de diamètre
varie entre 200-63 mm,
oconstruction d'un château d'eau de capacité 50 m3 surélevé de z0 m,
oconstruction et équipement d'une station de pompag e d,e 45 m3lh,
oFoumiture et pose de 5000 branchements particuliers,
oRaccordement du réservoir existant au château d'eau projeté

4. Le présent appel d'offres est un Appel d'offres national ouvert

5' Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions
définies dans le Dossier d'Appel d,Offres.

Les candidats intéressés peuvent
de:

de diamètre varie

6. obtenir des informations auprès

Siège de la SNDE (Sociéré Nationale d'Eau)
Ksar château d'eau - Ilot c Bp 796 NouAKCHorr - Mauritanie,
Té1.: + (222) 45 2416 03 + (222) 45 2414 56, Fax : -f (222) 45 25 23 3r
Secrétariat du Conseiller Responsable de la Cellule des Uarche r,2i;"-ituge Aile C.
E-mail : dg.snde@gmail.com /cellulemarches.snde@,yahoo.com



7. Les exigences en matière de qualification sont :

7. 1 Références techniques

' Avoir réalisé 3 projets de nature et complexité comparables durant les 5 dernières années
en tant qu'entrepreneur principal.
Un projet similaire doit comprendre la construction d'un château d,eau de capacité
minimale de 100 m3 surélevé d'au mois 20 m et la pose de 50 km de conduite pEHD de
diamètre supérieure à 200 mm.

Seules les réferences attestées par un maître d'ouvrage public seront considérées.

. Expérience et qualification du personnel
a. Chef de projet : Ingénieur en génie civil ayant au moins 10 ans d'expérience dans

les travaux analogues (bac+4 au moins).
b. Chef de chantier : Technicien supérieur ayant au moins 5 ans d'expérience dans

les travaux analogues
7.2

Deux camions2 benne
Deux pelles à chenilles
Deux bulls dozer
Deux chargeurs
Deux véhicules 4x4
Deux lots de coffrage
Deux lots d'échafaudage
Une vibro-pondeuse thermique
Un groupe électrogène de 30 kva
Quatre bétonnières

Quatre machine de soudure PEHD
nce7.3 A

millions d'Ouguiya)
7.4

millions d'Ouguiya)

8' Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet à l,adressementionnée ci-après :

Siège de Ia SNDE (Société Nationale d,Eau)
Ksar château d'eau - Ilot c Bp 796 NouAKCHorr - Mauritanie,
Té1.: + (222) 4s 2416 03 + (222) 45 2414 56, Fax : -f (222) 45 25 23 3t
Secrétariat du C_onseiller Responsable de la Cellule Oes tvtarcnes, 2è." étage Aile C.

. E-mail : dg.snde@gmail.com /cellulemarches.snde@,yahoo.com 
a

à compter du 01 iuin 2015 contre un paiement non ..àUorrr*Urc ae aent mille (100m0LrM1
Ouguiya.
Le paiement se fera par virement dans l'un des comptes suivants :

PYg compte N" 130334 150193 ouvert uu rôm de la SNDE,
BCI compte N. 006178114g2 ouvert au nom de la SNDE,
gPl4 compte N. 240402 2037 ouvertau nom de la SNDÉ,
PfY-"^o*pte No 3421 ouvert au nom de la SNDE, 

--

P+Ysgo1lte N 01001302001 94 ouverr uu nÀ-Â de la SNDE,
BANQUE EL AMA^NA compte No 071 l507lf SO àuvert au nom de la SNDE,Le document d'Appel d'offres sera-immédiatement remis aux candidats intéressés ou leur seraadressé suivant leur demande et à leurs frais en utilisant le mode d,acheminement qu,ils

auraient choisis.

t
u!

V



9. Les offres devront être rédigées en langue française et devront être déposées à
l'adresse indiquée dans le DAo au plus tard le 02 juiilet 2015 à 12 H00 GMT.
I,es offres qui ne parviendront pas à l'heure et la date ci-dessus indiquées, seront purement et
simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires coniernés sans être ouvertes.
Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des Soumissionnaires qui
désirent assister à l'ouverture des plis êt, à l'adresse au point 8 cité plus hâut
le 02 juillet 2015 à 12 H00 cMT.

10. Les offres doivent comprendre une garantie de
5 000 000 UM (cinq millions Ouguiya).

Les offres devront demeurer valides pendant
compter de la date limite de dépôt des offres.

1 1. La visite des lieux est obligatoire.

soumission d'un montant de

durée de 90 jours, à

La visite des lieux sera organisée par la SNDE, pour les soumissionnaires le 10 Juin 2015 à g
heures (GMT) ;. Le lieu de rencontre est fixé au centre SNDE à Tintane.
Les coûts liés à la visite des lieux sont à la charge du soumissionnaire.

'Le Directeur Général Adjoint
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