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-Le fournisseur est tenu de changer tout article réclamé dans un delais de 10 jours.
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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 sien 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 219/2017 

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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