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1.　CONTEXTE DE L)ACTION

Le Projet PAQ/CR2S-CERTE, a POur Objec。f le d6pIoiement d’une demarche de Management de la

Qu追fe en fOnformit全avec les exlgenCeS des fefdren。els intemationaur applicables・ nOtamment 9001

VerSion en vlgueur POur aller vers une cer亜cation selon le r鐙rentiel ci〔6.

C’est dans ce contexte que la mise en conformit6 des installadons relatives狙a s6curit6 de la communaut6

du C也RTE s㌔Ⅳere n6cessaire a丘n de se conformer aur exlgenCeS de la l毎sladon tunisienne et aur lignes

directrices des normes intemationales.

2. APERCU GENERAL SUR工E CERTE

Le Centre de Recherches et des ’l-echnoIo加s des Eaux (C且R旭) est un丘tablissement Pubhc a { araCt全re

Sciendfique et TechnoIogique q±PST), dot6 de la personnalit全morale et de l’autonomie丘nanci主re. Il f霜t

Parde de la composante ’’Recherche-Imovadon’’de la Technopole de Borj Cedria.

丁■e CFRTF est charge d’e怖3Ctuer les travaux de rechet.che et de d6veloppement technoIo料que dans le

domaine des eaux et leur insertion dans le domaine　6conomlque et SOCial.

Lcs missions du CERTE sont :

"　R6aliser les programmes de recherche d6veloppement dans le cadre d,un contrat programmes

Slgne aVeC le ministere de tute11e.

"　Entreprendre, a la demande des ministeres, des insdtutions nadonales et intemationales, des

6tabhssements et des entreprlSeS Publiques et priv6es, tOute reCherche, eXPerlmentation ou

expertise dans le domaine de l’eau.

"　Assurer la ve皿e technolo奮que, le transfert technoIo料que et contribuer au d料eloppement et狙a

di飴ユSion des sciences et des technoIo料es de l’eau.

"　Valo重iser les r6sultats de la recherche et 6tablir des conventions de partenariat.

"　Contribuer狙a formation dipIomate par la recherche.

Le CERTE dispose de Laboratoires de Recherches:

Laboratoire de G6o ressources.
"　Laboratoire de Dessalement et Valorisation des Eaux Nature11es.

“　Laboratoire des Eaux Us6es et Environnement.

Laboratoire Eau, Memb重aneS et biotechnolo料es enviromementales.

〃　Laboratoire Traitement, Impact et Valorisadon des Rejets Hydriques.

Le CERTE dispose egalement de 2 unit全s sp6cialis6es et une unit全d6di6e狂,information a savoir ‥

〃　Plateforme d’Analyses et D6veloppement de la Qualit6.

“ Unite de Valorisadon et Transfert de Technolo缶e.

"　Unite d’Information et Docunentadon Sciendfique・

3. 0即ECTIFS

Les objecd烏de la pr6sente acdon sont de mettre a disposition du CERTE des rapports d’inspections

r6glementalres en conformite avec la l缶slation tunisieme・

4.　ACTIVITES NECESSAIRES A LIACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION

La ma壷se de la r6glementation et la conformit全aux obligations r6glementaires permettent de血niter les

Situations de mise en cause de la responsabilife, mais en m全me temps, d,amdiorer les performances du

CERTE en termes de s6curit6.

La mission de l’organisme d竜specdon s’articulera antour des ac心vites suivantes :

"　重ealiser une inspection r餌ementalre de la mail血se op6ratiomelle s6curit6 de l’ねt existanら

" idend丘er les 6carts par rapport aux exlgenCeS de la l埴sladon tunisieme,

Ce dy permettra de :
〃　d6terminer la r6glementation applicable aux acdvit全s et installadons du CERTE au dtre de la sante

et s6curit6 au trava孤.
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" idend丘er, Sur Site’les acdvites et insta11ations du CERTE et les dangers associ6s.

d6gagcr lcs acdons corrcctivcs ct d’0重icntadon (chi組agc dcs co缶s d’invcsdsscmcnts).

5.　ACTIONS A REALISER &LIVRABLES

Les acdons suivantes sont a r6aliser:

Inspection incendie/ Lot l

"　工nspecdon des instanadons 6lectriques/ LOt 2

" Inspection des installadons Gaz/Lot 3

en conformit6 avec la l缶sladon tmisieme en vigueur.

Les livrables sont les suivants :

"　Rapports sur le d6roulement de la mission.

〃　Rapports d’inspections r6glementaires par lot.

"　Etats des 6carts enre奮srfes par rapport aux exlgenCeS de la l亀sladon tunisieme par lot.

Le calendrier d6ta皿6 de remise des livrables se重a fix6 lors de la n6gociation du con仕at conlOmtement Par le

CERTE et par l,o喝anisme d,inspection retenu.

6.　DUREE ET LIEU DIEXECUTION

La dur6e pour la r6alsation est fix6e完01 mois des r6cepdon du bon de commande par le soumissiomaire.

La震alisadon de la mission se falt au sein du CERTE.

7. PROFIL REQUIS DE L’ORGANISME D,INSPECTION

Peuvent participer a cette cons山tation pour l ou plusieurs lots, tOut Organisme d,Inspection inscrit au

re料stre de commerce et ayant les moyens juridiques, teChniques et丘nanciers.

L’organisme d’inspection devra jusd丘er les qualifications suivantes :

"　e虹e un o堪anisme d,inspecdon de type B2・

〇　台tre agr66 par l’6tat tunisien.

"　缶e accredit台par le TUNÅC selon ISO/CEI 17020 v2012

"　avoir une experlenCe d,au moins 5 ans dans le domalne de l,inspecdon r6glementaire s6curit6

"　prouv6e par des ri罵rences.

後　台tre disponible pendant la p6riode丘x6e pour llex6cudon de la mission.

L’organisme d’inspection doit fournir la liste des r鐙rences en lien avec sa mission Gate, lieu, dur6e, tyPe

et dtre de la missiorl)・

8.　MODE DE SELECTION DE L?ORGANISME DIINSPECTION

La s6lection de l,organisme d,inspection se fefa Selon les directives de la Banque Mondiale・

Les organlSmeS int全ress6s sont pri6s de prendre comalssance des dispositions du REalement de Passation

de March6s de la Banque Mondiale.

Un dassement des soumissiomaires est完alis6 selon la grille d’evaluadon suivante :

⇒ G皿e d,evaluation des dossiers de candidatures

Criteresd16valuadon �Ba畦medenotatio韓　漕 �ィI_書証　Det狙同比ぬ、一し, ���繍 

dう書狐脆(s調書00彊蝕襲 � �、∴詳 � � 

Agrinent �10po止亡s �S紬sa餌全皿ent ���Opoin亡s 

A餌ement ���10p〇五亡s 

Acc章こditadonISO/CEI17020 �10po山ts �Nonacc重台dite ���Opoints 

Acc重全血t全 ���10po山ts 

Fxpertisedansledomainede 1’Inspecdon �う0poin亡s �<与ans ���10points 

Entre5etlOans ���30p〇五ts 

>10ans ���う0p〇五ts 

Experiencedansl’ex6cudonde �30po止ts �10points/parmission 

missionsimi1名山c ��avccunplafonddc30points 

Un Proces-Verbal de classement des soumissionnaires est 6tabh.

Le score technique minimum requis pour etre s6lecdonn6 est de 70/100 points.
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L’organisme d,inspecdon f壷sant partie de la shorlトIiste et ayant obtenu le score le plus dev6 sera invit諭

n6gocier les termes du projet de contrat.

Les n蜜ociations porteront essentiellement sur les 616ments suivants :

“ le calendrier de d6roulement de la mission.

" les condidons techniques de mise en ‘エuVre de la mission et le contenu des livrables・

9.　ATTRIBUTION

La remise d’ofhe ne peut, en auCun CaS tenir lieu de march6.

LE CERTE se r6serve la fac山6 de ne pas domer suite a眼proposidons re印es pour cette cons山ation.

Le soumissionnaire dont l,offre n,est pas retenue, ne Peut Pr6tendre a aucune indemnit全, ni contester pour

quelque modf que ce soit, le bienfond6 de la d6cision pflSe Par le CERTE, nOtamment de l,attribution・

10. CLAUSES ADMINISTRATIVES
〃　Validite des o組es

Les offres seront valables pour une p6riode de 60 jours a compter du jour suivant la date limite

丘Ⅹ全e POu章leⅢ r台CePdon・

Toute o紐e valable pour une p6riode plus courte sera 6cartee car non conforme aux disposidons

des pr6sents termes de r鐙rence.

“ Respect des conditions de la cons山tation et Responsab虹tes重eSPeCtives

i> Le CERTE attend de l,o堪anlSme d,inspecdon qu,血assure sa mission conform6ment a

l’細t de Part et aur me址eures pratiques professionne皿es dans le domaine・

Le CERTE s,engage a mettre星a disposidon de l,organisme d,inspecdon un local pour

assurer l’assistance et toutes les dom6es n6cessalres a l’execution de sa mission.

Un coordinateur ve皿era, tOut au long de l’ex6cudon de la mission, aur meSureS a me抽e en

ceuvre par l,organsme pour assurer la qualit全requlSe tant au Plan des prestations que des

止vrables a foumir au CERTE.

L’organisme d’inspecdon trava皿era en collaboration avec la coordinatrice du PAQ/CR2S-

CFRTF, et ltquipe d6sign6e a cet effet.

i} L,organisme d,inspection est tenu de foumir au CERTE les hvrables contractuels et prend

えsa chargc son transport’SOn hあcrgcmcnt ct tous Ics fi.ais cngcndr6s Iors dc sa mission.

"　Remun6ration

Les organlSmeS d’inspection in亡全ress6s sont pri6s de prendre comaissance des dispositions des

Paragraphes 3.16 et 3.17 du r討ement de Passation de Marches de la Banque Mondiale.

L’organisme d’inspecdon sera壷mun6r6 de maniere forf壷talre selon les regles de la Banque

mondiale en madere de r6mun6radon.

"　Con丘dentialit6

L’org叩lSme d,inspection retenu pour la pr6sente mission est tenu de respecter une stricte

COn丘dentiah亡e vis-a-vis des tiers, POur tOute informadon reladve a la mission ou co11ectee a son

Tout manquement a cette dause entraine l竜terruption imm6diate de la mission. Cette

COn丘dentialife reste de regle et sans limitation ap重さs la丘n de la mission.

"　Conflit dlinteret

Les orgamSmeS d,inspection en con皿t d,int全r全t, ayant un intdet quelconque direct ou indirect au

Pro)et Ou qul SOnt en reladon persomelle ou professiomelle avec le C骨RT円doive巾declarer

leurs con皿ts d,inter全t au moment de la soumission.

"　Reglement des litiges

Tout di鯖rend li6 au pr全sent contrat que les pardes ne pourrait r6gler狙,amiable sera soumis a

a轟⊃itrage/concihation conform6ment au droit Tunisien.
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A d紀ut le di餓ifend sera soumis a収tribunaux comp6tents de Tunis et lIaff壷e sera tralt6e

conform6mcnt au droit Tunisicn.
〃　Droit d)emegistrement

Les frals d’enreglStrement SOnt a la charge du soumissiormaire confom6ment狙a legislation en

V啓嶋田弧Tu正sie.

11. PIECES CONSTITUTIVES DES DOSSIERS DE SOUMISSION

L’o紐・e doit contenir lors de l,ooverture :

"　une enveloppe ext全rieure fem6e et scen6e comportant les pieces administradves ‥

/ une lettre au nom du Directeuf du CERTE

/ copie du Re料調de Commerce et toute autre piece administradve n6cessaire

/ R鐙rences pef血entes en lrissions sirI血ues, aveC mention obligatoire des dom6es

Suivantes : hbeu6 des missions, P壷ode d,ex6oution,缶at de r6alisadon

〃　une enveloppe NOI contenant Po蝕℃ teChnique et les justificad烏:

/ descripdon de la m細odolo如et du plan de travail proposees pour accomp虹a mission

/友中平d五誌Ⅳ軸心on

"　une enveloppe NO2 contenant :

/ fomulaire de soumission仏mexe l)

l,offrc financ壷rc cn Dinars Turrisicns comprcnant lc budgct global ct d宛山16c dcs

PreStations a effectuer仏nnexe 2)・

Les soumissiomaires doivent proposer des prix TrC, fermes, nOn reVisable, en Chiffres et en toutes

le請es.

12. DEMANDES COMPIEMENTAIRES
Les candidats intこress6s peuvent obtenir de plus amples infomadons au sujet des Temes de r鐙rences

Par e-mail狙’adresse electromque suivante : Wafa.tounsiのcerte.mrt.tn/ / ounfa.tounsi⑦ana虹co皿

13. DEPOT DES DOSSIERS DE SOUMISSION
Les manifestadons d’infer全ts doivent etre soumises au Bureau d,Ordre du CERTE durant les horaires de

traval (8h3016h30), Par VOie recommmd6e, rapide poste ou directement au Bureau d’Ordre du CERTE,

au plus tard le 31/05/2022, le cachet de la Poste et/ou le Bureau d,O重dre du CERTE faisant foi.
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Annexe l

Soumission

Diagnostic s6curite du CERTE par un Organisme d!Inspection

Dans le cadre du p重Ojet PAQ/CR2S - CERTE

Nous soussign6s Qaison Social匂

A奮ssan亡en quali亡全d’Onganisme d’Inspection agr従et accredife selon ISO 1 7020 v2012

Domic止ies a

Matricule Fiscal NO

Re料stre de Commerce NO………………… ……d61ivr6 1e

A飾瓦adon CNSS-

Domiciliadon Bancaire

Cerdfions avolr PrlS COnnaissance par nos propres soins et sous notre entiere responsabilit全, de toutes les

indications n6cessaires狙a parfute ex6cution de nos 6ventue皿es obligadons te皿es qu,e皿es d6coulent des

d碓rentes dispositions du pr6sent cahier des charges, et que les renselgnementS foumis ci- dessus sont

Apres avoir pris comaissance de toutes les pieces丘gurant ou indiqu6es au dossier de l,Avis de

Manifestadon d’interet PAQ/CR2S -CERTE, nOuS nOuS engageOnS, Si no耽o組e est accep亡台e, a eX6cuter

les prestadons conform6ment aux caractedsdques exig6es dans les termes de r鐙rence et moyennant les

PnX PrOPOS6 dans notre o紐e ci-dessous.

Le montant total de la soumission en dinars TTC

●　巳nc山舘es

●　Enlettres

●　TVA

Les prix sont femes en non revisables.

Nous nous engageons a maintenir valables les conditions de la p重台sente soumission pendant 60 jours

fermes a compter du jour suivant la date limite de r6cepdon des offres.

Nous joignons ala pr全sente soumission toutes les pieces qu’il est demand6 de foumir.

Faita…………Le.…....…..……

Signature, CaChet, date, nOm et qualit6 du soumissionnaire



Raison Sociale

Repr6sentant 16gal ‥

Matric山e Fiscal NO

Re奮stre de Commerce NO

Adres s e

T616phone丘xe :

Ref Agrinent :

Ref Certificat Accr6ditadon :

NOIot

Date色n de validi亡全

聖堂糾atit聖S Qt6　P.U (HT)臆臆臆　せ亡く里T」_

Arr全te le pr6sent bordereau狙a somme de (ITC)

Visa et Cachet du Soumissionnaire

TOTAL (HTVA)

TVA ………‥%

Tot社(ず冒C)


