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AVISD'APPEL DËFFRES
N ATIONAL.iËT. I NTTRNATI ON AL RESTREI NT

Net I /sDA 1DTC12017
L'EPE INFRAFER lance un avis d'appel ddres national €t intehational rpctrelnt

N'11/SDrA/DTC@17 r6parn en rois (09) lots sépaÉs :

Lo{ ttl"01 : Foumiture de cinquante{ue (5+) appârolts dÈ voie complets UIC 64 et UIC 60 El
(hr d béton) pour l€ compto du ptoj€t MECH€R|A/ ELBAYADH' 

Làt X"gi i Fourtriture'de soharrtequahe (A+) æmrsils <te vole ibtnpletis UIC'6Û El (bi ôt holg)
pour le oom@ du prcjet TOUG@URT / HASSI MESSAOUD.

lol-ll!@ : Formiture de vinS (2q apparells de \,Ûle cornpl€tsÙ|e's+At fÉr'et:bo*r) pour le
cornpte du prclet SETIF / EL-GOURZI.

Contrè prés€nletion dlrn rustlticaûf de ùhementd€ la somme de dlr ndllc d -lnqr (1G000,00 DA)..
au compto EPE-INFMFER BNA Hamiz X" OO lOO 647.0iXXLflXrOlt lq'Pouf lectdi.nso .Gû
oent ouros{100,00 Q quæmdo devise EPE-INFRAFER BNA }*rmiz ilqm;|0Gttr3ææfit'æUle
porr ho étrirnærc. ,'. , " ;=o
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l'#{cttûle| . lsaofftæ
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lsa oflrca eomss*.lr-ÈcrcfOcmdteine exiléee dærr b 9Éscnt Fsùlû æs qhqlgDs,

dolvent €rûe r6sfitaËcoæder.u (æ) clt|Foodisdnctes, l'une tæhnlquc a tture t$Ûulàlr. *
Èl*ts otrco a |oûpiàcos annexées doment rlgnées soront établles en deux (û4 oaryplalræ dmt
un bxomplalre (01),orlginatet une (01)oopl€ plus un support magnétique.

'ELiof.1ffifd"î,1Jff'l|l3if"Ri,1; 
enrre elee et t,orisinat quant au( corxdrôins qu'euee

toumiessnt et devront psnnottre chacilno l'exam€n complet dæ otfr6$, ., -

Ltoiginal €t la copl€ d6 ciaque offre serorlt mls dans une enveloppe fernÉ€ ot caohctÉcà ætt
portant la mention *offic Tcchnlquo pour la prgmièro et rOffro tlnencjèton pour la s€conde.

Les deut (02) erveloppes doivent êlrs misos sous un r1ême pll anonyne.

., Torbolfrromhenonyrnclrr nletée. Ài 
-

, Lbnwlopfp extérieure ne doit comporter quela mention suivante.: . .

. A N'OUYNN OUE PARI.A COTTIISSION D'OT'VERTURE DlS PgT .
' APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNANONAL RESIREINT I{1II'SDA/DTCAfi7

POUR LA FOURNTruRE DEg APPAhEII.S DEIVOIE GOMPLETS Urc !l ET IIO GO GEN ET
BOIS), (FER Er BEKF{}.REPAffIE EN TRO|S Gl) LOII9EPAfiE&:,-

Lâ date €t l'hourc ||mltes de d@ôt aec offne sont nxéêe à trcnic (S) lorn: f partt a" h pranrière
parution d€ l'atris dhppel d'offres dans la pr€æa natbnele à 12h00 mn. Lbwcttu|g psbfiWo <leo plls
s€ fera le môme irur de h dat6 limite d6 dépôt des oftres à 13h00 mn, au nhrH, du elàgE (b la
Direction Générale Roriba.

Læothæ doirrsnt être déposées à l'adrogs€ ci-après :

'- .. ]. EPÉDIFRAFER
'' B[,FEAUDÊ9ilARCIfÉ8']rr' :i:

Aucùii? gfti? Fa.e.e æ$nËlâ fFQ. L dô.t ltheun [r$T,d. dôP0idAr Plb.


