République Tunisienne

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS (AGPM)
TUNISIE
PROJET DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL - TUNISIE
[TUN 1013]
La Tunisie a obtenu de la Banque Islamique de Développement un prêt pour financer
le projet de transport du gaz naturel en Tunisie.
Objectifs du Projet :
L’objectif global de ce projet est le renforcement du réseau national de transport du gaz
naturel qui s’inscrit dans le cadre du programme de développent réseau gaz 2016-2020
pour satisfaire les besoins de la demande croissante du gaz naturel et l’alimentation
en gaz naturel des communes.
Le projet comprendra cinq composantes réparties comme suit :
Composante A1 : Etudes, Fourniture et Construction du gazoduc de la région
d’el Sahel et des tronçons de gazoducs Skhira, M’saken et
Mourouj et leurs ouvrages annexes.
Composante A2 : Etudes, Fourniture et Construction du gazoduc Mourouj- M’saken
et ses ouvrages annexes.
Composante A3 : Etudes, Fourniture et Construction des gazoducs alimentant
les Communes d’El Hamma, Kebeli, Siliana et leurs ouvrages
annexes.
Composante A4 : Fourniture des Skids de filtration et de Comptage.
Composante A5 : Fourniture des postes de détente et des accessoires.
Les acquisitions de Biens et de Travaux seront effectuées conformément aux Directives
pour la Passation des marchés financés par la Banque Islamique de Développement
(dernière édition).
Marchés de Biens et de Travaux :
La passation des marchés de biens et de Travaux sera effectuée par voie d’appels d’offres
internationaux (AOI) et comprendra cinq appels d’offres constitués comme suit :
A1-Appels d’offres N° 1 : constitué de deux lots :
• LOT N°1 : Les études, la fourniture et la construction du gazoduc de la région
du sahel (environ 50 km, 12” HP) et ses ouvrages Annexes pour
satisfaire les demandes urgentes en gaz de la région,
• LOT N°2 : Les études, la fourniture et la construction des gazoducs à Skhira,
M’saken et Mourouj (environ15 km, 20” HP) et leurs ouvrages
annexes et ce pour assurer l’alimentation en gaz naturel de la future
centrale de Skhira et renforcer l’alimentation en gaz naturel de la
centrale de Sousse
A2-Appels d’offres N° 2 : constitué de deux lots :
• Lot N° 1 : Les études, la fourniture et la construction du gazoduc Bourbiaa
-Zriba (environ 45 km, 28” HP) et ses ouvrages annexes, et ce, pour
palier aux demandes croissantes en gaz naturel par le renforcement
de la capacité de prélèvement en gaz du gazoduc existant 20’’à
partir du gazoduc Trans-Tunisien et satisfaire les besoins futurs
du nord et du sud du pays, notamment les centrales électriques
existantes et futures.
• Lot N° 2 : Les études, la fourniture et la construction du gazoduc ZribaM’saken (environ 75 km, 28” HP) et ses ouvrages annexes, et
ce, pour palier aux demandes croissantes en gaz naturel par le
renforcement de la capacité de prélèvement en gaz du gazoduc

existant 20’’à partir du gazoduc Trans-Tunisien et satisfaire les
besoins futurs du nord et du sud du pays, notamment les centrales
électriques existantes et futures.
A3- Appels d’offres N° 3 : constitué de deux lots :
• LOT N°1 : Les études, la fourniture et la construction des gazoducs et de leurs
ouvrages annexes pour l’alimentation des communes d’El Hamma
et Seliana. (respectivement environ 40 km en 12”, et 40 Km en 8”)
et ce pour contribuer à assurer la fourniture du gaz naturel aux
régions intérieures du pays.
• LOT N°2 : Les études, la fourniture et la construction du gazoduc et de ses
ouvrages annexes pour l’alimentation des communes de Kebeli
(environ 70 km en 12”HP et 10 Km en 8” MP) et ce pour contribuer à
assurer la fourniture du gaz naturel aux régions intérieures du pays.
A4- Appels d’offres N° 4 : Constitué de deux Lots:
• LOT N°1 : fourniture des Skids de filtration et de Comptage aux postes suivants :
• Poste de filtration et de comptage de la Zriba
• Poste Prélèvement de Henchir El Gort
• LOT N°2 : fourniture des Skids de filtration et de Comptage aux postes suivants :
• Poste Départ de JERBA
• Poste Départ Nord Ouest
• Poste Départ BOUSALEM - LE KEF – DAHMANI
• Poste Départ BOUARADA & TEBOURSOUK
• Poste de Prélèvement de SIDI BOUZID
• Poste de Prélèvement de TATAOUINE
• Poste de Prélèvement de GHRABET
A5- Appels d’offres N° 5 : constitué de Trois lots :
• LOT N°1 : la fourniture des postes de détente et d’odorisation suivants :
• postes 19/4 bar de capacités différentes
• postes 76/20 bar de capacités différentes
• postes 76/20/4 bar de capacités différentes
• LOT N°2 : la fourniture des tubes en acier suivants :
• 50 Km de Tubes Ø 4”
• 70 Km de Tubes Ø 8”
• LOT N°3: la fourniture des Vannes en acier Ø12”, 8” et 4”
Les dossiers d’appel d’offres seront disponibles à partir de Juin 2019
Les candidats intéressés peuvent obtenir des renseignements supplémentaires et
doivent confirmer leur intérêt par écrit auprès de :
Monsieur LAKHOUA Hédi
Directeur de la Direction Equipement Gaz / Direction Centrale de la
Production et du Transport Gaz.
Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG)
Téléphone : 00216 71 959 677
Télécopie : 00216 71 959 817
Courriel : hlakhoua@steg.com.tn
Site internet : www.steg.com

