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Travaux à entreprendre pour la maintenance et de la remise en
marche de la station semi-industrielle de valorisation
énergétique des margines à la station Agereb-Sfax

TOTAL TTCTOTAL HT
Arrétée la présente consultation à la somme de :

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Le non respect de ces conditions donnera par la suite l'écartement du fournisseur de la consultation annuelle de l'année suivante

-Le Fournisseur doit remplir obligatoirement les imprimées fournient par le CBS en respectant la désignation exacte du produit, la marque
et  également le conditionnement demandé.
-Toute surcharge sur l'article demandé par le CBS donne par la suite l'exclusion de l'article lors du dépouillement
-Le fournisseur s'engage à fournir les articles avec les prix proposés dans la présente consultation durant toute l'année.
-Le fournisseur s'engage à fournir au CBS des articles neufs et de bonne qualité.
-Le fournisseur s'engage à fournir les articles avec les même caréctèristiques et les conditionnements proposés dans la consultation.
-Toutes les feuilles doivent être parafées et signées par le fournisseur.
-Le CBS se reserve le droit de demander le changement de tout article défectieux ou ne repond pas aux caractéristiques demandées après
l'avoir testé, et ce par une lettre d'information adressée au fournisseur.
-Le fournisseur est tenu de changer tout article réclamé dans un delais de 10 jours.

Trés important : Indiquez sur l'enveloppe la mention :

Signature et cachet du fournisseur

Consultation au cours d'année N° 210 / 2017 et NE PAS
OUVRIR

14-12-2017NB : L'offre doit être addressée au CBS. Date limite est le :

Conditions générales à respecter

- Soit par la voie postale au nom de Monsieur le directeur général du centre de Biotechnologie de Sfax BP "1177" Sfax 3018.
- Soit par Rapid-Poste à l'adresse : Centre Biotechnologie de Sfax, Route Sidi Mansour Km 6 BP "1177" Sfax 3018.
- Soit déposée directement au bureau d'ordre au sein du Centre Biotechnologie de Sfax route Sidi Mansour Km 6. Contre décharge.
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Détail des travaux à exécuter dans le cadre de la 
consultation 210/2017 

Travaux à entreprendre pour la maintenance et de la remise en marche 
de la station semi-industrielle de valorisation énergétique des margines 

à la station Agereb-Sfax 

 

1.     Entretien d’une citerne de 100 m3 disponible à la station destinée pour le 
mélange des déchets : 

a.      Entretien de la pompe de mélange 

b.     Montage d’une vanne au milieu du réacteur pour l’alimentation 
par gravité d’un décanteur de 1 m3. 

c.      Vidange de la citerne 

d.     Changement des vanneries (Purge, sortie gaz…) 

2.     Entretien de la citerne 7 m3 destinée pour la réception du digestat : 

a.      changement des accessoires, vanneries (connexions avec le 
digesteur 25 m3, sortie citerne)) 

b.     nettoyage de la citerne. 

3.     Entretien du système de chauffage du digesteur : 

a.      dégrippage de trois pompes Pedrello, 

b.     rinçage et entretien de la citerne d’eau chaude et du circuit de 
recirculation d’eau chaude, 

c.      vérification du branchement des sondes thermiques et des 
afficheurs. 

d.     Vérification de la circulation d’eau dans la double paroi du 
digesteur et la régulation de la température aux alentours de 37°C. 

4.     Fourniture et installation d’une chauffe bain de 10 litres pour servir au 
chauffage du digesteur 



5.     Fourniture et installation de 4 projecteurs pour l’éclairage de la station 

6.     Fourniture et travaux de maçonnerie de 55 m² (بطح) et d’une porte en fer 
forgé de 1mX2m pour une chambre d’un gazomètre. 

7.     Fourniture et installation des barres en fer forgé 4m X 7 m au plafond de la 
chambre gazomètre comme moyen de protection. 

8.     Fourniture et travaux de maçonnerie dans la station d’un évieravec 
égouttoir à droite, d’un robinet vertical, debonde et de siphon, 

9.     Fourniture et installation d’un réservoir d’eau de 150 litres avec fixation et 
raccordement pour alimentation du robinet de l’évier. 

10. Réparation de trois pompes d’alimentation des citernes (Décanteur, 
Digesteurs) 

11. Nettoyage d’un  décanteur disponible à la station de volume 5 
m3 (Connexions : entrée de la citerne 100m3, sortie pour l’alimentation du 
digesteur 25 m3

 

12. Vérification de la tuyauterie, bargataire, vannerie et toutes suggestions en 
cas de nécessité pour le démarrage de la station. 

Le délai maximum demandé pour les travaux de cette consultation est fixé à 
10 jours à partir de la date de la commande 
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