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REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉilOCRANQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRANSPORTS

ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIOUE DE REALISATION

D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
EPE. INFRAFER. SPA.
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contormément aux dispositions de I'article 33 de la procédure d9 p.-a-s99Jlo_11p
commândes, contrats et màrchés (PR-lNFÂSMQ-Q1 1 versiôn 08 du 041101201 5), I'EPE
fùfCnÊËÀ-ihiorme I'ensemble de's soumissionnaires ayant participé à I'avis 4lnppe!
à;btilës-rlationâl Restreint N"117SDM)TC/2015, ayant pour objet la fourniture et
transport du Ballast réparti en deux (02) Lots :

-Latn:-E!--i Fourniture de 330 000,fi1 Tonnes de Ballast22,4|63 mm'
{ôili"021Transport de 330 000,00 Tonnes de Ballast 22,41163 ^*,

Pour le compte du projet TISSEMSILT / BO-UGHEZOUL
pàiù Aâns iés QuoiiOiéns Nationaux EL MOIJDJAHID er ENNAHAR, et suite à la

Oeôisibn- âJ fa ôômmission d'évaluation des offres, le marché est attribué
provisoirement à : t

Conformément aux dispositions de !qti9!9-3S-@-lq-p1ç,eiyle.!qPassation de
comÀànaes, contrats et mirchés de I'EPE INFRAFER,(PR-INF/SMQ-011 version 08
du 0411O1201Sïatout Soumissionnalre qul Conleste C€ OtK,tX peul lmroqurre urr leu(,ulit
àuiràd,<iâ n ébtnirnsshh'daé iibrchés de I'entreprise dahs un délai maximum de
eiikiôlé"tsâômptei Oe la première parution du présent avis dans les quotidiens
nationàux. : .; ;"-ëànfoimement aux dispositkms de l-article 34 de la P.rOcé.dy1e de.passation de
coàùànAes, contrats et marches, tous bssoumissionnàires intéressés $e.prçndrq
àà'diiiâËsânôoàéÀ résuttats détaillés de l'évaluation de leurs'offres technique_s-9t
fi;il;Ères ;oni invités à se rapprochet 4g Burequ des marchés au plus tard trois
(03) jours à compter de la première parulion de cet avis'

El Wg4iahidtPub AI{EB 210il7C du 1 3IOU2O1 6

. - . , ,  .  - . - . , . - . . , - i B - . - - - - - -  . . ,  -  , a * . ^  ' ) ' ,  
I Mçrciedi 13:iâ

Désignatlon Soumi3slonnaire
l{ote Note Note

totâle

Montant
total de

l'offrc 6n
DA en
TTC

Délai de
livrdsonsur l(X)' P t e sur 100

Ptg

Lot N" 01:
Fourniture de

33O 0(X) tonnes de
a6ll^ar tt ta^l mÊ

SARL SDE
SOCIETE DE

)ESAMIANTAGE El
DE GESTION DÊ

.,ENVIRONNEMENl
(PLr N"O2)

NlE:
000816098017428

66 100 83
304 880
ooo,(X,Cinq (os)

mois

Lot N"Oz I
Traneport de

33O (XlO tonnea cle
lâllâct 22-4y'&3 mfi

INFRUCTUEUX


