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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT 
N°01 /DG/ONA/2015 

 
 
L’Office National de l’Assainissement lance un avis d’appel d’offres national restreint               
N° 01 /DG/ONA/2015, répartit en deux (02) lots séparés en vue de retenir un/des fabricant(s) 
ou un /des fournisseur(s), pour la fourniture de :  
 

LOT 1- Tenue vestimentaire de protection individuelle. 
LOT 2- Equipements de protection individuelle. 

 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner seuls et séparément pour un lot, ou les deux lots. 
L’évaluation des offres se fera lot par lot. Le soumissionnaire peut être attributaire d’un lot, ou 
de deux lots ensemble. Le groupement dans le cadre de cet appel d’offres n’est pas autorisé. 
 
Condition d’éligibilité 

Pour que l’offre soit éligible, les soumissionnaires doivent répondre aux deux (02) conditions 
d’éligibilité suivantes : 
 

1- Etre un fabricant ou fournisseur agrée par un fabricant.  
 
 2- Avoir une (01) attestation de bonne exécution de fournitures similaires à celles 
relevant du présent appel d’offres, délivrées par des clients publics ou privés au cours des 
cinq dernières années. Il s’agit de : 

 

Lot 1 : Fourniture de tenues vestimentaires de protection individuelle pour au moins 3000 
personnes. 
 Lot 2 : Fourniture d’équipements de protection individuelle d’une valeur d’au moins 
10 000 000 de DA.  

 
Le retrait du Dossier d’Appel d’Offres se fera  sur présentation d’un reçu de virement d’un 
montant de quinze mille (15.000,00DA) au compte N°003-00638-301-141-3000-58 ouvert 
auprès de la Banque de l’Agriculture et du Développement Rural - Agence Birkhadem. 
 
Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être retiré dès la parution du présent avis d’appel d’offres 
auprès de l’unité siège de l’Office National de l’Assainissement (ONA) sis au : 
 

 Carrefour Sidi Arcine - Route de Baraki- Alger. 
Fax : (0)21 76. 20. 40 

 
Les offres de chacun des lots accompagnées des pièces exigées par le Cahier des Charges 
doivent parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée.  

 
Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres sous double pli séparé (pli technique et pli 
financier) en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, et ce comme 
suit : 
 
-Une enveloppe intérieure «A» : cachetée contenant l’offre technique portant la mention 
« OFFRE TECHNIQUE » avec nom et adresse du soumissionnaire. 
 



-Une enveloppe intérieure «B» : cachetée contenant l’offre financière portant la mention 
« OFFRE FINANCIERE » avec nom et adresse du soumissionnaire. 
 
Ces deux enveloppes « A » et « B » seront dans une troisième enveloppe extérieure « C » qui 
devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention suivante :  
 

OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT « ONA » 
 

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 01/DG/ONA/2015 
 
LOT 1- Tenue vestimentaire de protection individuelle. 
LOT 2- Equipements de protection individuelle. 
 

 « SOUMISSION A NE PAS OUVRIR » 
 

-Un contenant « D», portant une étiquette cachetée comprenant la mention « échantillons 
Lot1/Lot2 » : il contiendra les échantillons définis dans le lot1/lot2 qui accompagnent l’offre de 
chaque soumissionnaire avec une étiquette interne pour l’identification du soumissionnaire. 
 
Le délai accordé aux soumissionnaires pour la préparation des offres est de 21 jours à partir de 
la première publication de l’avis d’appel d’offres sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP. 
 
La date limite de dépôt des offres correspond au dernier jour de délai de préparation des 
offres à douze (12) heures. 
 
La date d’ouverture des plis techniques et financiers des offres correspond au dernier jour de 
délai de préparation des offres à quatorze (14) heures. 
 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à la durée 
de préparation des offres augmentée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de 
l’ouverture des plis.  
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