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بتونس
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الجمهوريّة التونسية

وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

رســـالة مصاحبة
إل ـ ــى السيد:

……………………………………………………………………………

الموضوع :إقتناء أثاث لفائدة المدرسة العليا للمواصالت بتونس.
تحية طيبة وبعد،
ّ
مدنا بأحسن عروضـكم إلقتناء أثاث ،موضوع طلب العروض الوطني عدد
يش ّـرفني أن أطلب منكم ّ
الفنية)
كراس ال ّشروط ّ
 7102/10لفائدة المدرسة العليا للمواصالت بتونس( ،أنظر ّ
يجب أن ترسل العروض وجوبا عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو توضع مباشرة بمكتب

الضبط بالمدرسة في أجل أقصاه يوم الجمعة  12جويلية  ،7102على الساعة الحادية عشر صباحا في ظروف
مغلقة على العنوان التالي:

المدرسة العليا للمواصالت بتونس

مدينة تكنولوجيا المواصالت بالغزالة –  7100أريانة
ويقع االعتماد على ختم مكتب الضبط لتحديد اآلجال.

أن المدرسة تعتبر كل العروض
لذا يرجى منكم أخذ ك ّل االحتياطات لتصل عروضكم في اآلجال
ّ
المحددة حيث ّ
المحدد لقبولها ملغاة.
التي تصل خارج التوقيت اإلداري والتاريخ
ّ
لمزيد اإلرشادات حول طلب العروض هذا ،يرجى اإلتّصال بـ:

المالية
مصلحة الشؤون
اإلدارية و ّ
ّ
الهاتف / 71 857 499 :الفاكس71 856 829:

املـ ــدير
منير فريخة
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اإلدارية الخاصة
شــــروط
كــراس ال ّ
ّ
ّ
الفصل  :1موضوع الصفقة:
تعتزم المدرسة العليا للمواصالت بتونس ،القيام بطلب عروض وطني ( باإلجراءات المبسطة) حسب التشريع

مقرها الجديد بمدينة تكنولوجيا المواصالت
الجاري به العمل وبنود كراس الشروط هذا ،القتناء أثاث لتجهيز ّ
بالغزالة (أنظر كراس الشروط الفنية).
وتتوزع الطلبات ،موضوع طلب العروض هذا ،إلى عدد  04فصال.

يقدم عرضا
تتم المشاركة حسب الفصول ،وبالتالي يمكن للمشارك في طلب العروض هذا أن ّ
مالحةة ّ
اامةّ - :
يضم فصال أو مجموعة فصول أو جميع الفصول مع األخذ بعين اإلعتبار ما يلي:
ّ
موحد غير منفصل.
* الفصلين  1و 2يكونان قسط ّ
موحد غير منفصل.
* الفصلين  5و 6يكونان قسط ّ
موحد غير منفصل.
* الفصول  7و 8و 9يكونون قسط ّ
موحد غير منفصل.
* الفصلين  16و 17يكونان قسط ّ
موحد غير منفصل.
* الفصول  22و 21و 22و 32يكونون قسط ّ
موحد غير منفصل.
* الفصول  26 25و 27و 28يكونون قسط ّ
وعليه يجب المشاركة للفصول المكونة لكل قسط معا .ويقع اإلسناد على أساس القسط.
الفصل  : 2الشروط المطلوبة للمشاركة:
للضمانات المطلوبة لتنفيذ الصفقة في أفضل
 تقبل ضمن طلب العروض هذا مشاركة كل عارض مستوفى ّالظّروف.
 ال تقبل مشاركة األشخاص الطبيعيين الذين هم في حالة إفالس أو في حالة تصفية قضائية في طلبالعروض هذا.

 -يمكن للوكالء المؤهلين لذلك بصفة قانونية ،المشاركة في طلب العروض هذا شريطة أال يمثل نفس

الوكيل أكثر من عارض واحد لهذه الصفقة.

الفصل  : 3تقديم العروض :

خلية الشراءات بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس خالل التوقيت
يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من ّ
اإلداري مقابل وصل يفيد تنزيل مبلغ مالي قدره ثالثون دينا ار ( )02بالحساب الجاري البريدي للمدرسة عدد
 ،61893-70كما يمكن تحميل الكراس من موقع واب المدرسة العليا للمواصالت
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 www.supcom.mincom.tnوفي هذه الحالة يجب إرفاق العرض باألصل أو نسخة من وصل
خالص حوالة بريدية.

ترسل العروض المحتوية على العروض الفنية والمالية في ظروف مغلقة مرفقة بالوثائق المصاحبة طبقا لكراس

الشروط عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط بالمدرسة العليا

للمواصالت بتونس مقابل وصل في ذلك ،لذا ،يتعين على المشاركين أن يأخذوا احتياطاتهم حتى تصل
عروضهم في األجل المحدد.

تقدم العروض في ظرف خال من أية عالمة تدل على العارض (الختم ،الرمز…) فال يكتب عليه سوى عنوان
ّ

المدرسة إلى جانب عبارة:

" ال يفتح -طلب عروض وطني عدد  " 2412/41اقتناء أثاث"

ترسل العروض باسم السيد مدير المدرسة العليا للمواصالت بتونس ،إلى العنوان التالي:

المدرسة العليا للمواصالت بتونس :مدينة تكنولوجيا المواصالت –  2403أريانة

حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم الجمعة  42جويلية  2412على الساعة الحادية عشر ( )11 h00وفتح

العروض في نفس اليوم على الساعة الحادية عشر وثالثين دقيقة صباحا ( )11 h30بقاعة االجتماعات بمقر
الضبط بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس.
المدرسة العليا للمواصالت بتونس ويعتمد في ذلك على ختم مكتب ّ
يحتوي هذا الظرف الخارجي على:

صلوحيته عن تسعون يوما ( )94بداية من تاريخ
مدة
 )1الضمان المالي
الوقتي (النسخة األصلية) :ال تقل ّ
ّ
ّ
اليوم الموالي لألجل األقصى المحدد لقبول العروض.
حددت قيمة هذا الضمان بالنسبة لكل فصل طبقا لبيانات الجدول الموجود بالفصل الثامن من كراس الشروط

البنكية بجميع أنواعها غير مقبولة (مالحظة :كل عرض ال يحتوي على وثيقة
الصكوك
ّ
اإلدارية ،مع العلم أن ّ
الضمان الوقتي يعد الغيا بالنسبة للفصل المعني)
يقدم الضمان المالي الوقتي باسم المدرسة العليا للمواصالت بتونس

)(Ecole Supérieure des Communications de Tunis

كراس الشروط اإلدارية الخاصة مؤشر ومختوم من قبل العارض أو وكيله المؤهل قانونا لذلك في ك ّل
ّ )2
صفحاته مع إضافة إمضاء واسم ولقب وصفة الممضي والختم والتاريخ في الصفحة األخيرة،
 )3بطاقة إرشادات حول العارض معمرة وممضاة وتحمل ختم العارض طبقا لألنموذج المصاحب.

 )0نسخة أصلية أو نسخة مطابقة لألصل من شهادة في الوضعية الجبائية للعارض مسلّمة من إدارة
األداءات ،وتكون صالحة عند آخر أجل لتقديم العروض،

 )5نسخة مطابقة لألصل من شهادة في االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو األصل من
شهادة في إبراء الذمة سارية المفعول،

 )6تصريح على الشرف ،يحمل ختم وامضاء العارض ،يثبت أن العارض ليس في حالة إفالس أو تسوية
قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل ،كما يصرح بمقتضاه بعدم القيام مباشرة او بواسطة الغير بتقديم
وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها ويفيد ضمنه
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عموميا لدى المدرسة العليا للمواصالت بتونس ،أو ّأنه مضى على انقطاعه عن العمل
أّنه لم يكن عونا
ّ
بها مدة خمس( )45سنوات على األقل (وذلك حسب النموذج المرفق ) ،غير أنه يتعين وجوبا ،بالنسبة
للمشاركين الذين هم في حالة تسوية قضائية ،طبقا للتشريع الجاري به العمل ،إرفاق عروضهم بتصريح
لإلعالم في الغرض.

 )2نسخة من السج ّل التجاري للعارض.
 )0األصل أو نسخة من وصل تسليم النماذج إلى مغازة المدرسة.

 )9األصل أو نسخة من وصل حوالة بريدية يثبت خالص مبلغ اقتناء كراس الشروط في صورة قيام المشارك
بتحميله من موقع واب المدرسة.

الةرف عدد  :41يحمل عبارة "العرض الفني "يحتوي على الوثائق التالية:

الفنية مؤشر من قبل العارض أو وكيله المؤهل قانونا لذلك في ك ّل صفحاته مع إضافة
كراس الشروط ّ
ّ )14
إمضاء واسم ولقب وصفة الممضي والختم والتاريخ في الصفحة األخيرة،
الفنية
الفني والخاصيات ّ
 )11إستمارات اإلجابة ( (Formulaires de réponsesالمتعلّقة بالعرض ّ
معمرة بك ّل دقّة حسب النماذج المصاحبة وممضاة من قبل العارض مع ختم الشركة
للبضاعة المقترحة ّ
(عدم تقديم هذه الوثائق يؤدي إلى إلغاء العرض).
الفنية والجذاذات التقنية ) (Prospectus techniquesالخاصة بك ّل فصل من الفصول
 )12الوثائق ّ
ومفصلة ومكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية
المشارك فيها والتي يجب أن تكون واضحة
ّ
أي إشارة تد ّل على األثمان (عدم تقديم هذه الوثائق يؤدي
وتحمل إمضاء وختم المشارك ،مع عدم ذكر ّ
إلى إلغاء العرض).

 )13قائمة في عدد العملة والفنيين لدى العارض (على األقل  2فنيين مختصين و 5عملة) والمنخرطين
بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي (حسب المثال المصاحب).

مالحةة :عدم تقديم اذه الوثائق ( )13-12-11يؤدي إلى إقصاء العرض آليا.

الةرف عدد  : 42يحمل عبارة "العرض المالي " يحتوي على الوثائق التالية :

 )10جدول األسعار بالدينار التونسي وباعتبار جميع األداءات( مع وجوب تعمير المطبوعة المسلمة من
المدرسة ).

المبين بكراس
 )15وثيقة التعهد المالي (  ) soumissionممضاة و مؤرخة بعد تعميرها بدقة حسب المنوال ّ
تبين مبلغ العرض المالي بالدينار التونسي باعتبار جميع األداءات.
الشروط و تحمل ختم المؤسسة والتي ّ
مالحةة :عدم تقديم اذه الوثائق ( )15-10يؤدي إلى إقصاء العرض آليا.

الفصل  : 40فتح العروض:

يتم فتح العروض الماليـّة والفنيـّة من طرف لجنة الفتح بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس خالل جلسة علنية يوم
الساعة الحادية عشر والنصف ( )11 h :30بقاعة االجتماعات بالمدرسة .
الجمعة  42جويلية  2412على ّ
كما يتعين على العارضين االستةهار بختم الشركة وفي صورة حضور ممثّل عن الوكيل القانوني فيجب
االستةهار بتفويض رسمي.
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الفصل  : 45المالحةات واالستفسارات

يخص طلب العروض قبل انقضاء التّاريخ األقصى لقبول العروض
تقدم المالحظات واإلستفسارات فيما
ّ
ّ
ب( )28أيام على األقل و ترسل و جوبا إلى العنوان التّالي :
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

القطب التكنولوجي بالغزالة –  2403أريانة
وتلتزم المدرسة العليا للمواصالت بتونس باإلجابة على المالحظات واالستفسارات المطلوبة و تعميمها غلى بقية

المشاركين قبل انقضاء التّاريخ األقصى لقبول العروض بخمسة (ّ )45أيام.
الفصل  : 46الوثائق المكونة للصفقة :
 وثيقة التّعهد المالي -جدول األسعار

 كراس الشروط اإلدارّية -كراس الشروط الفنية

 إستمارات اإلجابة الفنية الضمان النهائي -عقد الصفقة

الفصل : 42العرض المالي :
تبين مبلغ العرض
تعمر وثيقة التعهد المالي ( ) La soumissionوفق المثال
المضمن بكراس الشروط والتي ّ
ّ
ّ
المفوض دون أن يكون للوكيل
المالي الخاص بالفصول المقبولة ّ
فنيا وتمضى من قبل العارض شخصيا أو وكيله ّ

الحق في تمثيل أكثر من عارض في هذه الصفقة.
ّ
الفصل  : 40الضمانات المالية :
-1الضمان المالي والوقتي :

يقدم ضمن عرضه بالنسبة لكل فصل على حدا ضمانا ماليا وقتيا لفائدة المدرسة العليا
على كل عارض أن ّ

للمواصالت بتونس حسب المبالغ المبّينة بالجدول التالي :
الفصل
عدد الفصل

قيمة الضمان بالدينار التونسي

1

طاولة لطالب

200

2

كرسي لطالب

130

0

طاولة ألستاذ

40

4

كرسي ألستاذ

30

5

طاولة لقاعة أشغال تطبيقية نوع 1

150

6

طاولة لقاعة أشغال تطبيقية نوع 2

60

7

طاولة لقاعة متعددة اإلختصاصات نوع 1

100
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8

طاولة لقاعة متعددة اإلختصاصات نوع 2

65

9

طاولة لقاعة متعددة اإلختصاصات نوع 0

90

12

طاولة لمخبر اإللكترونيك

100

11

كرسي عالي

35

12

كرسي لقاعة أشغال تطبيقية

80

10

سبورة بيضاء

40

14

سبورة بيضاء متحركة

80

15

مصطبة

35

16

كرسي محاضرات نوع 1

125

17

كرسي محاضرات نوع 2

20

18

خزانة معدنية

30

19

320

مكتب ألستاذ

20

طاولة لصغارالباحثين

272

21

طاولة لكبار الباحثين

102

22

طاولة باحث رباعية

92

20

خزانة خشبية

05

24

مكتب رئيس مخبر بحث

45

25

خزانة عرض بلورية نوع 1

22

26

خزانة عرض بلورية نوع 2

22

27

خزانة عرض بلورية نوع 0

22

28

خزانة عرض مسطحة

22

29

رفوف معدنية بواجهة واحدة

22

02
01

فلينية
واجهة عرض إعالنات ّ

22

واجهة عرض إعالنات متنقلة

42

02

طاولة قابلة للطي

62

00

مكتب عمل

12

04

مكتب مدير مجموعة متكاملة

122

05

مكتب كاهية مدير مجموعة متكاملة

112

06

مكتب رئيس مصلحة مجموعة متكاملة

222

07

مكتب متصرف مجموعة متكاملة

52

08

مكتب عون مجموعة متكاملة

112
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09

مكتب سكريتير مجموعة متكاملة

02

42

قاعة إنتظار

12
3104

المجموع

آليا .
عدم تقديم الضمانات المالية الوقتية ّيؤدي إلى إقصاء العروض ّ
المزود للصفقة
يخص العروض الملغاة فيقع استرجاع هذا الضمان من قبل العارض .وفي حالة رفض
أما فيماّ
ّ
يقع تنزيل الضمان الوقتي بالحساب الجاري اللمدرسة العليا للمواصالت بتونس .كما أن تأجيل صلوحية العروض
المزود بإنجاز ذلك في اآلجال.
مدة سريان مفعول الضمان البنكي الوقتي .و يلتزم
يؤدي إلى التمديد في ّ
ّ
بالنسبة إلى العارضين الذين أسندت لهم الصفقة ،ال يتم إرجاع الضمان المالي الوقتي المقدم من قبلهم إالّ بعدتقديمهم للضمان المالي النهائي و ذلك في أجل أقصاه عشرون(  ) 22يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.

-يعتبر هذا الضمان الوقتي وثيقة إدارية ضرورية لقبول العرض ،يجب تضمينها مع الوثائق الموجودة بالظرف

الخارجي ويبقى صالحا إلى حين تعويضه بالضمان المالي النهائي.
-2الضمان المالي النهائي:

يقدم خالل أجل أقصاه عشرين( )24يوما إبتداء من تاريخ إعالمه باسناد
على العارض الذي ظفر بالصفقة أن ّ
الصفقة ضمانا ماليا نهائيا مقداره ثالثة بالمائة()% 0من المبلغ الجملي للصفقة.
ينجر عن عدم تقديم الضمان المالي النهائي خالل المدة المذكورة أعاله اعتبار العارض قد تخلى ضمنيا عن
عرضه وبالتالي تطبق أحكام الفصل  28من كراس الشروط.

الضمان النهائي بمجرد وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك في أجل أقصاه شهر بعد القبول الوقتي
يرجع ّ
للبضاعة.

الفصل  : 49الحجز بعنوان الضمان:

تقوم المدرسة العليا للمواصالت بتونس عند الخالص بحجز نسبة عشرة بالمائة ( )% 12من المبلغ الجملي

للصفقة وذلك بعنوان ضمان البضاعة إالّ ّأنه وبطلب من صاحب الصفقة يمكن تعويض هذا الحجز بضمان
بنكي بنفس القيمة المالية .وفي كل الحاالت يرجع الحجز بعنوان الضمان لصاحب الصفقة أو ما تبقى منه بعد

خصم ما قد يكون تخلّد بذمته بمرور شهر من تاريخ القبول النهائي إالّ إذا تم إعالمه بحجز كامل مبلغ الضمان
وضعيته.
التعاقدية وعند االقتضاء يتم إعالمه بطرق تسوية
إلخالله بتعهّداته
ّ
ّ
و يوضع حد اللتزام الكفيل بالتضامن في نفس اآلجال والشروط .واذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل المدرسة

بأية وسيلة
العليا للمواصالت بتونس قبل انقضاء األجل األقصى بمقتضى رسالة معلّلة مضمونة الوصول أو ّ
تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته ،ال يرجع الحجز بعنوان الضمان أو
ال يوضع حد اللتزام الكفيل بالتضامن إالّ برسالة رفع اليد التي تسلمها المدرسة العليا للمواصالت بتونس.
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الفصل  :14نماذج البضاعة ومطابقتها:
يجب على كل مشارك تقديم نموذج لكل فصل من فصول األثاث التي سيشارك بها في عرضه ( لكل الفصول ما
عدى الفصول غير المعنية بذلك مثلما تنص على ذلك كراس الشروط الفنية) وايداع هذه النماذج بمغازة المدرسة
العليا للمواصالت بتونس ،وذلك قبل نهاية األجل األقصى لتسليم العروض.
يتم استرجاع نماذج فصول البضاعة التابعة للعارضين الذين لم يقع اإلحتفاظ بعروضهم في إطار طلب العروض
هذا من طرف العارضين المعنيين وذلك بعد تقييم العروض وفي خالل أجل ثالثين ( )02يوما من اإلعالن عن
إسناد الصفقة.
يحق للمدرسة العليا للمواصالت بتونس االحتفاظ بنماذج الفصول التي لم يقم أصحابها باسترجاعها وذلك بعد
مراسلته في الغرض وامهاله  02يوما للغرض.
يتم اإلحتفاظ بنماذج الفصول التي وقع عليها اإلختيار ،وجوبا بالمدرسة ،الستعمالها كعينة عند تسليم البضاعة.
ويقع إرجاع هذه النماذج للعارضين المحتفظ بعروضهم بعد التسلم النهائي للبضاعة المزمع اقتناؤها.
أن المدرسة العليا للمواصالت بتونس تعفي نفسها من مسـؤوليـة التغييـرات (حرق أو تلف )... ،التي يمكن
علما و ّ
أن تط أر على فصول البضاعة التي قدمها العارضين كنماذج وذلك خالل عملية تقييم العروض وتحليل نوعيتها.
الفصل  : 11منهجية تقييم العروض:
يمكن لكل عارض المشاركة في فصل واحد أو في مجموعة الفصول طبقا للفصل  1من كراس الشروط ويتم إسناد

الصفقة حسب الفصول ،ويمكن إسناد كل الفصول لعارض واحد.

يضم فصال أو مجموعة فصول أو
يقدم عرضا
اامة - :يمكن للمشارك في طلب العروض هذا أن ّ
مالحةة ّ
ّ
جميع الفصول مع األخذ بعين اإلعتبار ما يلي:
موحد غير منفصل.
* الفصلين  1و 2يكونان قسط ّ
موحد غير منفصل.
* الفصلين  5و 6يكونان قسط ّ
موحد غير منفصل.
* الفصول  7و 8و 9يكونون قسط ّ
موحد غير منفصل.
* الفصلين  16و 17يكونان قسط ّ
موحد غير منفصل.
* الفصول  22و 21و 22و 32يكونون قسط ّ
9
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موحد غير منفصل.
* الفصول  26 25و 27و 28يكونون قسط ّ
وعليه يجب المشاركة للفصول المكونة لكل قسط معا .ويقع اإلسناد على أساس القسط.
مكونة في الغرض بمقتضى مقرر من مدير المدرسة
يتم تقييم العروض حسب الفصول من طرف لجنة الشراءات ال ّ
العليا للمواصالت بتونس.
يتم إلغاء العرض في الحالت التالية:

 .1عدم التقيد بكراسات الشروط اإلدارية والفنية الخاصة.

 .2عدم تقديم نموذج من طرف المزود حسب ما تنص عليه كراس الشروط الفنية الخاصة بالنسبة للفصول التي
تستوجب تقديم نماذج.

 .0عدم مطابقة النماذج المقدمة للمواصفات الفنية المطلوبة.
 .4عدم تقديم الوثائق الفنية والمطويات الخاصة بالفصول التي ال تستوجب تقديم نماذج أو عدم مطابقتها

لمقتضيات كراس الشروط الفنية الخاصة.

تقوم لجنة الشراءات باعتماد المعايير التالية عند تقييم العروض:

الفنية.
 .1اإلستجابة
كراس ال ّشروط ّ
ّ
للخاصيات والشروط الفنيـّة المنصوص عليها ضمن ّ
 .2يتم تقييم النماذج وتقصى النماذج غير المطابقة للمواصفات المذكورة بالجذاذات الفنية ( FICHES
.)TECHNIQUES
*تقييم النماذج:
يتم تقييم النماذج من قبل أعضاء لجنة مختصة تتولى قبول أو رفض العينة وفقا للمنهجية المعدة في الغرض،
وتعتمد عملية التقييم على العناصر التالية:

الهيكل:

 استعمال المواد األولية الضرورية-

صالبة الهيكل ومتانته.

-

األساليب المعتمدة في صنع وتجميع وتركيب مختلف المكونات.

-

السالمة وسهولة االستعمال.

-

المظهر العام وتناسق جميع مكونات المنتوج.

التركيب والمتانة والجودة الفنية:

المةهر العام وكمال العمل وسهولة الصيانة:
-

المواد والتقنيات المستعملة للحفاظ على المنتوج ) من صقل ودهن و إظهار المنتوج في صورته

-

سهولة صيانة المنتوج.

النهائية(.
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أما فيما يخص الفصول التي ال تستوجب تقديم نماذج  ،فإن التقييم الفني يتم على أساس مطابقة الوثائق الفنية
والصور الفوتوغرافية المقدمة لمقتضيات كراس الشروط الفنية الخاصة.

المرحلة األولى :تتولى لجنة الشراءات في هذه المرحلة ،التثبت ،باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية والضمان الوقتي،
المكونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند االقتضاء ثم ترتيب جميع
في صحة الوثائق
ّ
العروض المالية حسب الفصول تصاعديا باإلعتماد على السعر الفردي دون اعتبار األداءات.

المقدم من
المرحلة الثانية :تتولى لجنة الشراءات في هذه المرحلة التثبت حسب الفصول في مطابقة العرض الفني ّ
قبل صاحب العرض المالي األقل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط ،مع تقييم
إيجابي للنموذج المقدم (للفصول المعنية بتقديم نماذج).

يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية
إذا ّ
تبين ّ
أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط ّ
المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.
الفنية والمطويات الخاصة بالفصول هي وثائق إقصائية.
جميع الوثائق ّ
بالنسبة إلى العرض الذي يتم االحتفاظ به نهائيا هو العرض األقل ثمنا ،وعند التساوي في العروض المالية بين
عارضين أو أكثر يطلب كتابيا من المترشحين المعنيين أن يقدموا عروضا مالية جديدة وذلك طبقا للفصل  68من

األمر عدد  1209لسنة  2214المؤرخ في  10مارس  2214المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
الفصل  : 12مدة صلوحية العرض:

يصبح المترشحون بمجرد تقديم عروضهم ملزمين بها لمدة تسعون ( )92يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ
األقصى المحدد لقبول العروض من قبل المدرسة .

و بمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة و تحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل

المعلومات التى يرونها الزمة لتقديم عروضهم و للتنفيذ المحكم اللتزاماتهم .

الفصل  : 13ثمن الصفقة:

ال تسحب العروض المقدمة إلى المدرسة وال تنقّح ويجب أن تتضمن هذه العروض األثمان الفردية للفصول دون
حد مكان التسليم،
احتساب األداءات ،من جهة وباحتساب جميع األداءات بما فيها المحمولة على اللّف والنقل إلى ّ

من جهة أخرى .كما يجب أن تكون ثابتة وغير قابلة للمراجعة .

على المشارك أن يقدم أسعار الفصول وفق نموذج جدول األسعار المرفقة بكراس الشروط.
ويمكن لصاحب الصفقة المطالبة بتحيين عرضه المالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي

وتبليغ الصفقة مدة ستة () 26أشهر.

ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب للمشتري العمومي يبين فيه قيمة التحيين المطلوبة واألسس والمؤشرات

المعتمدة في تقديره ويكون المطلب مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك

المعدات وفقا للقاعدة التّالية:
وتتم عملية تحيين العرض المالي حسب تغييرات أسعار
ّ
العرض المالي المحين = العرض المالي األصلي × (+1نسبة التحيين (*))

(*) نسبة التحيين = الفترة المعنية (باليوم) × نسبة السوق المالية)(TMM
365
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تحتسب الفترة المعنية بالتأخير إبتداء من اليوم الموالي إلنقضاء مدة  26أشهر على تقديم العرض المالي .

مع العلم أن قيمة التحيين ال يمكن أن تتجاوز نسبة  %25من قيمة األسعار المقدمة بالعرض المالي األصلي عند

تقديم العروض المالية .

يبين ضمن مطلبه قيمة التحيين المطلوبة واألسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره.
يجب على صاحب الصفقة أن ّ
المدعمة.
و يكون هذا المطلب مرفقا بجميع الوثائق و المؤيدات
ّ

الفصل  :10العروض البديلة ) :(Offres Variantes

ال يمكن للعارض أن يقترح ،باإلضافة إلى عرضه األصلي ،عروضا بديلة عن ك ّل فصل من الفصول المنصوص
بكراس الشروط.
عليها ّ

الصفقة وآجالها:
الفصل  : 15تنفيذ ّ
تم تحديد األجل األقصى لتنفيذ الصفقة بستين ( )62يوما بداية من تاريخ اإلعالم بإسناد الصفقة وباعتبار ّأيام
ّ
الفني.
األحد والعطل
أن المشاركين يمكنهم اقتراح آجال تنفيذ أقل من ذلك ضمن عرضهم ّ
ّ
الرسمية واألعياد ،إالّ ّ

يتضمن أجل تنفيذ يفوق األجل المذكور أعاله يعتبر الغيا بصفة آلية.
كل عرض
ّ
الطلبية:
الفصل  : 16تغيير حجم
ّ

يمكن للمدرسة العليا للمواصالت بتونس تغيير الكميات المطلوبة موضوع الصفقة بالزيادة أو النقصان في حدود

 22بالمائة من مبلغ الصفقة دون أن يكون للعارض الحق في اإلعتراض أو تغيير شروط البيع ،وفي صورة
تجاوز اذا السقف يتم اللجوء إلى إمضاء ملحق في الغرض.

الفصل  : 12التعويض عن األضرار:

يمكن لصاحب الصفقة الحصول على تعويض عن األضرار والتكاليف اإلضافية الناتجة عن التأخير الراجع

للمشتري العمومي أثناء اإلنجاز.

ويتم احتساب قيمة التعويض عن التأخير الراجع للمشتري العمومي المعني كما يلي :

مبلغ التعويض = (قيمة الطلبية المعنية بالتّأخير ) × (عدد أيام التأخير )
1444

وفي جميع الحاالت ال يمكن أن يتجاوز هذا المبلغ سقف  %5من مبلغ الصفقة.
يبين فيه قيمة التعويض المطلوب
يجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب في الغرض للمشتري العمومي المعنيّ ،
واألسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره و يكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.

يتم إبرام ملحق للصفقة بناء على رأي لجنة الشراءات.
في صورة إقرار وجاهة طلب التعويضّ ،
الفصل  :10منح اامش التفضيل:

تفضل المنتجات التونسية المنشأ والمتعلقة بالفصول المطلوبة في طلب العروض هذا ،على المنتجات األخرى
مهما كان مصدرها ،إذا كانت في نفس المستوى من الجودة ،على أن ال تتجاوز أثمان هذه المنتجات الوطنية

أثمان مثيالتها األجنبية بأكثر من .%12

ويجب أن يقدم العارض شهادة المنشأ التونسي صادرة عن المصالح المختصة.
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الفصل : 19غرامات التأخير:
يتم االلتجاء إلى إعالم
في حالة تأخير غير مبرر في اآلجال المحددة لتسليم
ّ
المعدات موضوع الصفقة ودون أن ّ
مسبق ،يتم تطبيق التراتيب الجاري بها العمل في مادة غرامات التأخير ويتم احتساب مبلغ التّأخير كالتّالي:
المعدات التي لم يقع تسليمها في اآلجال باعتبار جميع األداءات ×عدد أيام
مبلغ العقوبات =(قيمة
ّ
التأخير )

1444

و في جميع الحاالت ال يمكن أن تتجاوز جملة غرامات التّأخير سقف % 5من مبلغ الصفقة.

الفصل  : 24استالم األثاث:

يلتزم المزود بتوفير بضاعة جديدة ،لم تستعمل سابقا ومواكبة آلخر التقنيات المعتمدة في مجال التصميم والصنع

والتركيب.

 1-24اإلستالم الوقتي :
تسلّم البضاعة بمقر المؤسسات المعنية على أن يتمّ :

المقدمة من قبل العارض وذلك بعد وضعها حيز
 التّأكد من مطابقة البضاعة المسلّمة للخاصيات الفنيةّ
اإلستعمال ،ويحق للمدرسة في هذا اإلطار االستعانة بخبراء أو تقنيين تختارهم للغرض.
 -إمضاء محضر االستالم الوقتي للبضاعة.

 -إجراء محضر معاينة في صورة نقصان البضاعة أو عدم مطابقتها للشروط الفنية المطلوبة.

 2-24اإلستالم ال ّنهائي :

يتم التصريح بالتسليم النهائي للصفقة و يحرر محضر استالم نهائي
بعد انقضاء ّ
زود ّ
مدة الضمان المقترحة من الم ّ
في الغرض وذلك شريطة ان يكون صاحب الصفقة قد أوفى بك ّل التزاماته .
الفصل  :21عيوب الصنع:
الفنية
تتولى لجنة قبول البضاعة عند معاينتها لعيوب في الصنع أو عدم مطابقة البضاعة
ّ
المقدمة للخصائص ّ
ولعناصر الجودة المطلوبة تقدير الضرر الحاصل وتسجيل ذلك ضمن محضر جلسة ُيح ّـرر في الغرض .وبإمكان

مدير المدرسة في هذه الحالة اإلذن بإجراء خصم على المبالغ المماثلة من مختلف الفواتير التي هي في طور
بأية وسيلة أخرى طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وفقه
االستخالص لدى المدرسة ،من الضمان النهائي ،أو ّ
القضاء.

المالية:
الفصل  :22التسوية
ّ

يتم القيام بخالص الصفقة بعد التصريح باالستالم الوقتي وبعد تقديم الوثائق التالية:
ّ -

*فاتورة في أربعة نظائر من قبل المزود تتضمن المبلغ بلسان القلم وتكون مختومة ومرقّمة وممضاة وتكون هذه
الفاتورة باسم المدرسة العليا للمواصالت بتونس.
*النسخة األصلية لإلذن اإلداري.
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األول بالمؤسسة المعنية
*وصوالت التسليم للبضاعة والتي يجب أن تمضى من قبل حافظ المغازة والمسؤول ّ
للمعدات المسلّمة .
وتحمل أرقام الجرد
ّ
*محاضر اإلستالم الوقتي ممضاة ومؤرخة.
*األصل من شهادة إبراء الذمة مسلمة من الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي سارية المفعول.
الرجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون( )02يوما ابتداء من اليوم
يتم إصدار األمر بصرف المبالغ اّ
 ّالذي أتم فيه تسوية ملفه بتحويل بريدي أو بنكي بحساب المزود .ويتعين على المحاسب العمومي خالص صاحب
الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشر ( )15يوما من تاريخ تلقيه األمر بالصرف.
فإن صاحب الصفقة يتمتّع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا
واذا لم يتم ذلكّ ،
األجل.

وتحتسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة باعتماد النسبة المعمول بها في السوق المالية والصادرة
النحو التّالي :
عن البنك المركزي التونسي نسبة السوق المالية ( )TMMوذلك على ّ
فوائض التّأخير = مبلغ المستحقات × عدد أيام التأخير ×نسبة السوق المالية( )TMM
 365يوما

الفصل  :23المحاسب العمومي :

المحاسب العمومي للمدرسة العليا للمواصالت بتونس ومقره بالمدرسة مكلف بخالص الفواتير الناتجة عن الصفقة.

الضمان:
الفصل ّ :20
مدة ّ
لمدة سنة على األقل بداية من تاريخ القبول الوقتي.
يضمن
المزود سالمة البضاعة من ك ّل عيب في الصنع ّ
ّ
ضد ك ّل خلل في المواد األولية أو الصنع ويشمل هذا
لمعدات موضوع الصفقة ّ
 يتعهد كل مشارك بضمان ا ّالضمان نفقات التعديل واإلصالح بما في ذلك مصاريف النقل واليد العاملة.
ّ
فإن الضمان يتمثل في تعويضها أو إصالحها مجانا و ذلك في أجل ال يتجاوز
 -في حالة وجود بضاعة معيبة ّ

العشرة) ّ (14أيام من تاريخ إعالم المزود بذلك.
الفصل  : 25تسجيل الصفقة:

تحمل معاليم تسجيل الصفقة (جميع الوثائق المشار إليها بالفصل  )6على نفقة المزود .وهو مطالب بتسليم
أصلية وحيدة.
مسجلين باستثناء وثيقة الضمان النهائي الذي يسلّم في نسخة
ّ
المدرسة نظيرين أصليين ّ
الفصل  : 26تسوية الخالفات:
في صورة حصول نزاع بين المشتري العمومي وصاحب الصفقة ،يمكن بطلب من أحد الطرفين عرض الخالف

بكراس
على رأي اللّجنة االستشارية ّ
لفض النزاعات بالحسنى بالو ازرة األولى طبقا لإلجراءات المنصوص عليها ّ
بالتزود بمواد وخدمات.
الخاصة
المطبق على الصفقات العمومية
الشروط اإلدارّية العامة
ّ
ّ
ّ
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فإنه يمكن اللّجوء إلى
فإن لم يتم قبول قواعد تسوية الخالف المقترحة من قبل اللّجنة المذكورة من أحد الطرفين ّ
المحكمة االبتدائية بأريانة.

الفصل  :22فسخ الصفقة:

تفسخ الصفقة وجوبا بوفاة صاحب الصفقة أو إفالسه ويمكن للمشتري العمومي أن يقبل عند اإلقتضاء العروض

يقدمها الورثة أو الدائنون أو المصفى قصد استمرار الصفقة.
التي ّ
ويمكن أيضا فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بجزء أو بكافة التزاماته في أجل محدد ال يقل عن عشرة أيام

( )14ابتداء من تاريخ تبليغه تنبيها في الغرض .وبانقضاء هذا األجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون
إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها حسب اإلجراء الذي يراه مالئما وعلى حساب صاحب الصفقة.

ويمكن للمدرسة العليا للمواصالت بتونس فسخ الصفقة إذا ثبت لديه إخالل صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام

مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة و إنجازها.

المقر:
الفصل  :20إختيار
ّ

لتنفيذ الصفقة المزمع إمضاؤها في إطار طلب العروض هذا ،يجب على كل مزود وقع عليه االختيار أن يدلي

بمقر إقامته ،وفي صورة تغيير عنوانه يجب أن يعلم المدرسة العليا للمواصالت بتونس في أجل أقصاه ثالثة أيام.

الفصل  :29سريان مفعول العقد:

المزود والمصادقة
ال تكون الصفقة التي ستبرم في إطار طلب العروض هذا سارية المفعول إالّ بعد امضائها من
ّ
عليها من قبل مدير المدرسة العليا للمواصالت بتونس بناءا على مقترح لجنة الشراءات.

الفصل  :34شروط عامة:

الحاالت التي لم يتعرض إليها كراس الشروط تبقى خاضعة لـ:
 -1كراس الشروط اإلدارية العامة المطبق في الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية وخدمات
والملحق بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية عدد  82المؤرخ في  24أكتوبر .1996
 -2األمر عدد  1209لسنة  2214المؤرخ في  10مارس  2214المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
 -0مجلة المحاسبة العمومية.

التونسية ذات العالقة الجاري بها العمل.
 -4جميع النصوص القانونية والتّشريعات
ّ
أريانة في:

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

إطلعت عليه وصادقت

مدير المدرسة العليا للمواصالت بتونس
منير فريخة

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

في:

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

إطلعت عليه و وافقت

1

المـزود
َ

(إسم ولقب وصفة الممضي ،الختم واإلمضاء)

 1هام جدا :كراس الشروط هذا (وجميع ملحقاته) يجب أن يرجع للمدرسة العليا للمواصالت بتونس في نسخته األصلية ممضى
باألحرف األولى في جميع صفحاته ،كما يجب إمضاء وختم الصفحة األخيرة من كراس الشروط من طرف العارض.
15
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كــــراس الشـــــروط الفنــــ ّية
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
D’EXECUTION ET DE CONCEPTION

- HYGIENNE ET FACILITE DE NETTOYAGE
- Eviter les surfaces rugueuses et toute anfractuosité pouvant causer le dépôt de saleté et de
poussières.

- REGLES DE CONCEPTION
- Les assemblages ou les fixations doivent être réalisé de sorte que le libre jeu du bois assuré, et que
l’aspect du produit ne soit pas dégradé en cas de variation dimensionnelle
- Les panneaux plaqués doivent être contrebalancés
- Les pieds doivent être avec patin insonorisant ou non rugueux et ne doivent pas marquer les sols
- Les pièces apparentes à l’usage et qui sont en bois (alaise, pieds, chants) doivent être recouvertes
d’une finition

- REGLES D’EXECUTION
- Affleurage : chants et alaises jointifs sans débordement du plateau
- Ponçage correct des surfaces (pas de rugosité au toucher, pas de trace de ponçage ou d’usinage,
……..)
- Collage et assemblage correct (aucune ne trace de colle, jointage parfait, ..)
- Pas de défaut d’aspect des finitions (coulures, piqûres, différence de ton, de peau d’orange, de
poussières…..)
- Fonctionnement correct des parties mobiles (charnières, coulisses, serrures)
- Abattage des arrêtes (pas d’angle vif extérieur)
- Parallélismes des éléments mobiles (portes, tiroirs, …)
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APPEL D'OFFRES NATIONAL N° 01/2017
ACQUISITION DE MOBILIER POUR SUP’COM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MINIMALES EXIGÉES
N.B :

* Toutes les valeurs données sous forme d’approximation peuvent avoir une
tolérance de ± 5 % des valeurs demandées faute de quoi l’item sera rejeté.
* Qualité et finitions : Selon les normes en vigueur.
ART.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGÉES
TABLE D’ETUDIANT
Il s’agit d’une table de travail pour étudiant. La table est constituée d’un plateau
fixé sur une structure à (04) pieds
Dimensions Fonctionnelles :
 Largeur

minimale du plateau = 70 cm.

 Profondeur minimale du plateau = 50 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.

1.

NB

Structure :
Matériaux :
-La structure, en profilé métallique tubulaire carré section 30*30 mm d’épaisseur
12/10 mm, pour les piétements et de section rectangulaire semi ovale 40*20 mm
d’épaisseur 12/10 mm pour les traverses. présentent une bonne stabilité et une
solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors d’une
utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage
assurent une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix du client.
Plateau :
Matériaux :
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces stratifiées, chants recouverts en
PVC de 2 mm de couleur au choix du client.
-La fixation du plateau à la structure est assurée par vis côté face cachée.
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
La table et la chaise pour étudiant constituent un lot unique
18
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CHAISE D’ETUDIANT
Il s’agit d’une chaise, empilable et légère destinée pour les tables de classe.
Dimensions Fonctionnelles :




Assise :
Hauteur de l’assise : 450 mm + 15 mm.
Profondeur de l’assise : 400 + 15 mm.
Largeur de l’assise minimale : 360 mm.

Dossier :
 Largeur minimale du dossier : 350
 Hauteur du dossier min/max 560/780 mm.
 Inclinaison du dossier entre 95° et 110°.

2.

N.B

3.

Structure :
Matériaux :
-La structure, en profilé métallique tubulaire rond Ø 20 mm épaisseur 12/10 mm,
présente une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des
contraintes soutenues lors d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la chaise répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (En profilés métalliques) et des éléments d’assemblage
assurent une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix du client.
Assise et Dossier :
Matériaux et finition:
-L’assise et le dossier sont en multiplies galbé à chaud et présentant une bonne
résistance mécanique ; les angles sont arrondis, adoucis et exempts de bavures.
-Le dossier a deux faces revêtus de plaques de stratifiés épaisseur 7/10 mm collées à
chaud sous pression) présentant une bonne solidité mécanique, une bonne résistance
à la rayure, à l’abrasion et au décollement ;
-L’assise a une face revêtue de plaque de stratifié épaisseur 7/10 mm collées à
chaud sous pression) présentant une bonne solidité mécanique, une bonne résistance
à la rayure, à l’abrasion et au décollement ;
-Les chants et les faces sont exempts d’éclats et/ou de décollement, d’angles et
d’arêtes tranchantes (léger arrondit).
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
La table et la chaise pour étudiant constituent un lot unique
TABLE POUR ENSEIGNANT
- Dimensions : 120 x 60 x 75 cm, tiroir avec poignet en acier chromé
- Plateau en panneau de particules de bois de 19mm entouré d’une alaise en hêtre
étuvé ou équivalent, de 19x 15x 10mm Chanfreiné vernis semi-brillant, incolore
19
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- Revêtement du plateau une face en stratifié de 9/10
- La face non apparente doit être contre balancée (placage ou stratifiée)
- La structure de profil en forme rectangulaire (droite et gauche), en profilé
métallique tubulaire carré section 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm, pour les
piétements et de section carrée 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm pour les
traverses.
- Le plateau doit dépasser la structure de 5 cm de chaque côté
- Un plateau vertical de particule de 13 mm d’épaisseur doit être encastré entre les
2 pieds et devant pour constituer un obstacle de visibilité sur une hauteur de 45 cm
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
CHAISE POUR ENSEIGNANT
Il s’agit d’une chaise fixe pour enseignant, constitué d’une assise et d’un dossier
rembourrés, sans accoudoirs fixé sur 04 pieds.
Dimensions Fonctionnelles :
Assise :
 Hauteur entre 420 et480 mm.
 Profondeur =400 mm.
 Largeur = 400 mm.
Dossier :
 Hauteur du dossier = 400 mm.
 Inclinaison entre 95° et 110°.
 Largeur = 460 mm.

4.

N.B

Structure :
Matériaux : (Métallique) :
-La structure est stable en utilisation normale, résistante et durable.
-La structure, en profilé métallique tubulaire section ovale 30*15 épaisseur 12/10
mm,
-Le siège ne présente pas des angles et des arêtes tranchantes, des zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-La structure dispose de patins anti dérapant.
-L’utilisation ordinaire du siège n’engendre pas de grincements ou de bruits
anormaux et des risques de dérapages.
Finition de la structure :
-La finition de la structure en poudre époxy de couleur au choix du client.
Rembourrage et revêtement :
Matériaux :
-Le rembourrage de l’assise et du dossier en mousse densifiée.
Revêtement :
-habillage en similicuir, de couleur au choix du client.
-L’HABILLAGE EST RÉSISTANT AUX FROTTEMENTS ET AUX
DÉCHIREMENTS. AUSSI, IL EST FACILE À DÉPOUSSIÉRER ET À
NETTOYER, CECI SANS DÉTÉRIORATION OU MODIFICATION
D’ASPECT.
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
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TABLE POUR SALLE COURS/TP (TYPE 1)
Il s’agit d’une table de travail pour les salles de cours/TP. La table est constituée
d’un plateau fixé sur une structure à (04) pieds
Dimensions Fonctionnelles :
 Largeur

5.

N.B

6.

minimale du plateau = 150 cm.
 Profondeur minimale du plateau = 75 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.
Structure :
Matériaux :
-La structure en forme U renversée (droite et gauche), en profilé métallique
tubulaire carré section 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm, pour les piétements et
de section carrée 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm pour les traverses. présentent
une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes
soutenues lors d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage
assurent une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au plateau avec des distanceurs
métalliques, hauteur 3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm d’épaisseur
12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces stratifiées, chants recouverts en
PVC de 2 mm de couleur au choix du client.
- Avec 02 Passe-câbles à l’extrémité (01 à droite et 01 à gauche).
- Goulotte passe-câbles horizontale fixée au dessous de la table.
- 02 boitiers électrique contenant chacun 02 prises électriques (220v triphasée) et
une prise informatique RJ45 à l’extrémité (01 à droite et 01 à gauche).
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
Les articles N°5 et N°6 constituent un lot unique
TABLE POUR SALLE COURS/TP (TYPE 2)
Il s’agit d’une table de travail pour les salles de cours/TP. La table est constituée
d’un plateau fixé sur une structure à (04) pieds
Dimensions Fonctionnelles :
 Largeur minimale du plateau = 225 cm.
 Profondeur minimale du plateau = 75 cm.
 Hauteur

hors tout de la table = 75 cm.
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Structure :
Matériaux :
-La structure en forme U renversée (droite et gauche), en profilé métallique
tubulaire carré section 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm, pour les piétements et
de section carrée 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm pour les traverses. présentent
une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes
soutenues lors d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage
assurent une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au plateau avec des distanceurs
métalliques, hauteur 3cm, en tube circulaire de diamètre 20 mm d’épaisseur
12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces stratifiées, chants recouverts en
PVC de 2 mm de couleur au choix du client.
- Avec 03 Passe-câbles (à l’extrémité 01 à droite et 01 à gauche et 01 au milieu).
- Goulotte passe-câbles horizontale fixée au dessous de la table.
- 03 boitiers électrique contenant chacun 02 prises électriques (220v triphasée) et
une prise informatique RJ45 (à l’extrémité 01 à droite et 01 à gauche et 01 au
milieu).
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
Les articles N°5 et N°6 constituent un lot unique
TABLE POUR SALLE DE TP POLYVALANTE (TYPE 1)
Il s’agit d’une table de travail pour les salles de TP polyvalante. La table est
constituée d’un plateau fixé sur une structure en forme U renversée (droite et
gauche),
Dimensions Fonctionnelles :
 Largeur

7.

minimale du plateau = 160 cm.
 Profondeur minimale du plateau = 70 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.
Structure :
Matériaux :
-La structure en forme U renversée (droite et gauche), en profilé métallique
tubulaire carré section 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm, pour les piétements et
de section carrée 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm pour les traverses. présentent
une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes
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soutenues lors d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage
assurent une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au plateau avec des distanceurs
métalliques, hauteur 3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm d’épaisseur
12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces stratifiées, chants recouverts en
PVC de 2 mm de couleur au choix du client.
- Avec 02 Passe-câbles à l’extrémité (01 à droite et 01 à gauche).
- Goulotte passe-câbles horizontale fixée au dessous de la table.
- 02 boitiers électrique contenant chacun 02 prises électriques (220v triphasée) et
une prise informatique RJ45 à l’extrémité (01 à droite et 01 à gauche).
- le fournisseur doit prévoir l’assemblage de deux tables type 1 et 2 face à face
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
Les articles N°7, N°8 et N° 9 constituent un lot unique
TABLE POUR SALLE DE TP POLYVALANTE (TYPE 2)
Il s’agit d’une table de travail pour les salles de TP polyvalante. La table est
constituée d’un plateau fixé sur une structure en forme U renversée (droite et
gauche),
Dimensions Fonctionnelles :
 Largeur minimale du plateau = 160 cm.
 Profondeur minimale du plateau = 70 cm.
 Hauteur

8.

hors tout de la table = 75 cm.

Structure :
Matériaux :
-La structure en forme U renversée (droite et gauche), en profilé métallique
tubulaire carré section 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm, pour les piétements et
de section carrée 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm pour les traverses. présentent
une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes
soutenues lors d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
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-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage
assurent une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au plateau avec des distanceurs
métalliques, hauteur 3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm d’épaisseur
12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces stratifiées, chants recouverts en
PVC de 2 mm de couleur au choix du client.
- Avec 02 Passe-câbles à l’extrémité (01 à droite et 01 à gauche).
- Goulotte passe-câbles horizontale fixée au dessous de la table.
- 02 boitiers électrique contenant chacun 02 prises électriques (220v triphasée) et
une prise informatique RJ45 à l’extrémité (01 à droite et 01 à gauche).
- Séparateur frontal double face de même finition que le plateau H : 30 cm (le
fournisseur doit prévoir l’assemblage de deux tables face à face)
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
Les articles N°7, N°8 et N° 9 constituent un lot unique
TABLE POUR SALLE DE TP POLYVALANTE (TYPE 3)
Il s’agit d’une table de travail pour les salles de TP polyvalante. La table est
constituée d’un plateau fixé sur une structure en forme de U renversée.
Dimensions Fonctionnelles :
 Largeur

9.

minimale du plateau = 240 cm.
 Profondeur minimale du plateau = 70 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.
Structure :
Matériaux :
-La structure en forme U renversée (droite et gauche), en profilé métallique
tubulaire carré section 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm, pour les piétements et
de section carrée 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm pour les traverses. présentent
une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes
soutenues lors d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage
assurent une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
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-

N.B

La structure (en profilés métalliques) est fixée au plateau avec des distanceurs
métalliques, hauteur 3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm d’épaisseur
12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
- Avec 03 Passe-câbles (à l’extrémité 01 à droite et 01 à gauche et 01 au milieu).
- Goulotte passe-câbles horizontale fixée au dessous de la table.
- 03 boitiers électrique contenant chacun 02 prises électriques (220v triphasée) et
une prise informatique RJ45 (à l’extrémité 01 à droite et 01 à gauche et 01 au
milieu).
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces stratifiées, chants recouverts en
PVC de 2 mm de couleur au choix du client.
- Séparateur frontal double face de même finition que le plateau H : 30 cm (le
fournisseur doit prévoir l’assemblage de deux tables face à face)
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
Les articles N°7, N°8 et N° 9 constituent un lot unique
TABLE DE LABORATOIRE D’ELECTRONIQUE :
Il s’agit d’une table semi métallique pour laboratoire constitué :
*Plan de travail
*Etagère à deux niveaux fixés au plateau sur toute la longueur pour matériels
électriques
Dimensions Fonctionnelles :




10.

Largeur = 160 cm
Profondeur = 85 cm
Hauteur = 90 cm

STRUCTURE :
Matériaux :
*La structure de profil en forme rectangulaire (droite et gauche), en profilé
métallique tubulaire carré section 40*40 mm d’épaisseur 12/10 mm, pour les
piétements et de section carrée 40*40 mm d’épaisseur 12/10 mm pour les
traverses.
La structure doit présenter une bonne stabilité et une solidité adéquate vis à vis
des contraintes soutenues lors d’une utilisation normale.
*La conception structurelle de la table répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
*Tous les éléments de la structure sont exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
*Vérins ou sabot de réglage au niveau des piétements.
*Etagère en panneau de particule à deux niveaux (19 mm deux faces stratifiées,
chants recouverts en PVC de 2 mm de couleur au choix du client), fixés au plateau
sur toute la longueur avec un profilé métallique tubulaire carré section 30*30 mm
d’épaisseur 12/10 mm. Chaque niveau est d’une de 45 cm.
*Caisson de 20 cm d’hauteur sur 15 cm de profondeur, en panneau de particule fixé
au plateau sur toute la longueur de la table doit être munie de 02 boitiers électriques
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contenant chacun 04 prises électriques (220v triphasée) et une prise informatique
RJ45 (à droite et 01 à gauche).

N.B

11.

N.B

12.

N.B

13.

N.B
14.

Finition :
*La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage
assurent une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion.Traitement
par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de couleur au choix du client.
Plateau :
Matériaux :
*Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces stratifiées, chants recouverts en
PVC de 2 mm de couleur au choix du client.
*La fixation du plateau à la structure est assurée par vis côté face cachée.
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
CHAISE HAUTE AVEC ASSISE REGLABLE
Platine fixe sous assise avec lame de liaison fixe entre l'assise et le dossier en tube
acier indéformable.
Articulation du dossier.
Réglage en profondeur du dossier par molette.
Réglage en hauteur par vérin à gaz.
Cette chaise se complète avec un repose-pied.
Assise : multiplis hêtre verni naturel. .
Piétement et patins : nylon renforcé..
Hauteur sol / assise : 55 - 80 cm.
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
CHAISE POUR SALLE DE TP
- Structure en tube acier chromé, les chaises doivent être empilables
- Quatre embouts de protection en matière de plastique noir
- Siége et dossier en panneau de particules d’épaisseur minimales 12 mm,
rembourrés de mousse de haute densité
- Revêtement en skaï ou tissu
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
TABLEAU BLANC DE DIMENSIONS 140 x 100 cm
- Dimensions 140 x 100 cm
- Semi-brillant de surface en acier émaillé
- Vitrifié de haute résistance aux rayures et aux solvants, permettant l’écriture avec
feutre marquer effaçable à sec dans les deux sens de l’écriture, planéité assurée
- cadre en aluminium anodisé naturel avec coins arrondis
- Auget porte marqueurs,
- Avec éléments de fixation au mur fournis.
- Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
TABLEAU BLANC DOUBLE FACE MAGNETIQUE MOBILE
- Dimensions 140 x 100 cm
- Magnétique
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- Support métallique approprié traité en peinture époxy blanc
- Les deux côtés effaçables à sec, orientable à 360° et verrouillables en position
- Vitrifié de haute résistance aux rayures et aux solvants, permettant l’écriture avec
feutre marquer effaçable à sec dans les deux sens de l’écriture
- cadre en aluminium anodisé naturel avec coins arrondis
- Auget porte marqueurs,
- Avec 04 roulettes pour un déplacemenضt libre, 02 de 4 sont verrouillables.
N.B

15.

N.B

16.

N.B

17.

N.B

18.

N.B

19.

- Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
ESTRADE
- Ceinture et plateau en bois massif revêtu en vernis semi-brillant
- Dimensions approximatives (l-p-h): 140 x 100 x 17 cm
- Structure rigide et stable
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
CHAISE REMBOURREE AVEC TABLETTE ECRITOIRE (TYPE 1)
- Ecritoire pour droitier
- Avec tablette écritoire rabattable et démontable
- Chaise en simili cuir ou équivalent
- Assise et dossiers rembourrés de mousse de 5 cm d’épaisseur minimum
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
Les articles N°16 et N° 17 constituent un lot unique
CHAISE REMBOURREE AVEC TABLETTE ECRITOIRE (TYPE 2)
- Ecritoire pour gaucher
- Avec tablette écritoire rabattable et démontable
- Chaise en simili cuir ou équivalent
- Assise et dossiers rembourrés de mousse de 5 cm d’épaisseur minimum
* Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Les articles N°16 et N° 17 constituent un lot unique
ARMOIRE MÉTALLIQUE
- En acier soudé en tôle de 10/10éme d’épaisseur minimum, peinture époxy.
- Poignet chromé, avec deux portes battantes, fermeture à clé
- 04 étagéres
- Dimensions (h*l*p) : (200, 120, 40cm)
* Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
ENSEMBLE DE BUREAU POUR ENSEIGNANT
L’ensemble de bureau est composé de :
1- 02 tables de bureau avec retour pour enseignant qui servent aussi bien à
l’accueil qu’au travail bureautique ordinaire.les 02 tables doivent être munies
d’un séparateur frontal d’une hauteur de 30 cm. Chaque table est composée
de :
*Un élément principal
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*Caisson mobile à trois tiroirs, avec un tiroir fermant à clefs.
2- 02 Fauteuils, avec accoudoirs, roulant et tournant en skai ou équivalent, avec
assise et dossier rembourrées de mousse de 5 cm d’épaisseur minimum.
3- 02 chaises visiteurs, rembourrées de mousse
Dimensions Fonctionnelles :
Bureau
Largeur = 145 cm
 Profondeur = 70 cm
Retour
 Largeur = 65 cm
 Profondeur = 45 cm
Structure :
Matériaux :
*Piétements métallique, couleur au choix du client.
*La structure du bureau présente une bonne stabilité et une solidité structurelle
adéquate par rapport aux contraintes soutenues lors d’une utilisation normale du
bureau.
*La conception structurelle du bureau répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
*Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles vifs et d’arêtes
tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement capables de
produire des risques aux utilisateurs.
*L’ensemble de la structure et le plateau principal doit être démontables en cas de
besoin.
Finition de la structure :
*La finition de la structure, des éléments d’assemblage et des dispositifs de réglages
assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
Plateaux
*Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces mélaminées avec couvre chant
PVC 2 mm sur les (04) cotées.
* Avec passe-câbles.
* Avec Element demi-cerculaire pour visiteurs, rayon 70 cm, même finition que le
plateau
* Séparation frontale en verre ou équivalent
* Prospectus en couleur est exigé
* Couleur des bureaux : blanche
* Couleur des siéges : au choix du prescripteur à la commande
LOT DE TABLE POUR LABORATOIRE DE RECHERCHE (JUNIOR)
Il s’agit d’une table de travail pour les laboratoires de recherche. La table est
constituée d’un plateau fixé sur une structure métallique.
Dimensions Fonctionnelles :


N.B

20.

 Largeur

du plateau = 100 cm.
 Profondeur du plateau = 60 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.
Structure :
Matériaux :
-La structure en profilé métallique pour les piétements et pour les traverses.
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présentent une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des
contraintes soutenues lors d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage
assurent une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au plateau avec des distanceurs
métalliques, hauteur 3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm d’épaisseur
12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
- Avec 01 Passe-câbles (à l’extrémité gauche/ droite).
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces stratifiées, chants recouverts en
PVC de 2 mm de couleur au choix du client.
- Séparateur frontal double face de même finition que le plateau H : 30 cm (le
fournisseur doit prévoir l’assemblage de deux tables face à face)
- Séparateur latéral double face de même finition que le plateau H : 30 cm (le
fournisseur doit prévoir l’assemblage de deux tables face à face, et deux tables côte
à côte)

N.B

Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
Voir plans en annexe
Couleur au choix du prescripteur à la commande
Les articles N°20, 21,22 et 23 constituent un lot unique
LOT DE TABLE POUR LABORATOIRE DE RECHERCHE (SENIOR)
Il s’agit d’une table de travail pour les laboratoires de recherche. La table est
constituée d’un plateau fixé sur une structure métallique.
Dimensions Fonctionnelles :
 Largeur

21.

du plateau (forme de trapéze)= 120 cm.
 Profondeur du plateau = 60 cm/80 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.
Structure :
Matériaux :
-La structure en profilé métallique pour les piétements et pour les traverses.
présentent une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des
contraintes soutenues lors d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
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-Tous les éléments de la structure sont exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage
assurent une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au plateau avec des distanceurs
métalliques, hauteur 3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm d’épaisseur
12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
- Avec 01 Passe-câbles (à l’extrémité gauche/ droite).
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces stratifiées, chants recouverts en
PVC de 2 mm de couleur au choix du client.
- Séparateur frontal double face de même finition que le plateau H : 30 cm (le
fournisseur doit prévoir l’assemblage de deux tables face à face)
- Séparateur latéral double face de même finition que le plateau H : 30 cm (le
fournisseur doit prévoir l’assemblage de deux tables face à face, et deux tables côte
à côte)

N.B

Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
Voir plans en annexe
Couleur au choix du prescripteur à la commande
Les articles N°20, 21,22 et 23 constituent un lot unique
LOT DE TABLE ROSACE POUR LABORATOIRE DE RECHERCHE
Il s’agit d’une table de travail avec retour pour les laboratoires de recherche. La
table est constituée d’un plateau fixé sur une structure métallique.
Dimensions Fonctionnelles :
Plateau :
 Largeur du plateau = 160 cm.
 Profondeur du plateau = 80 cm.
 Hauteur

hors tout de la table = 75 cm.

Retour :
22.

 Largeur

du plateau = 60 cm.
 Profondeur du plateau = 60 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.
Structure :
Matériaux :
-La structure en profilé métallique pour les piétements et pour les traverses.
présentent une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des
contraintes soutenues lors d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
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éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage
assurent une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au plateau avec des distanceurs
métalliques, hauteur 3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm d’épaisseur
12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
- Avec 01 Passe-câbles (à l’extrémité gauche/ droite).
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces stratifiées, chants recouverts en
PVC de 2 mm de couleur au choix du client.
- Séparateur frontal double face de même finition que le plateau H : 30 cm (le
fournisseur doit prévoir l’assemblage de deux tables face à face)
- Séparateur latéral double face de même finition que le plateau H : 30 cm (le
fournisseur doit prévoir l’assemblage de deux tables face à face, et deux tables côte
à côte)

N.B

23.

N.B

Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
Couleur au choix du prescripteur à la commande
Voir plans en annexe
Couleur au choix du prescripteur à la commande
Les articles N°20, 21,22 et 23 constituent un lot unique
UN MEUBLE DE RANGEMENT BAS
Un meuble de rangement bas de même type que les tables de laboratoire
-Dimensions :L :100 cm x P : 50 cm H : 90 cm
* Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Voir plans en annexe
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Les articles N°20, 21,22 et 23 constituent un lot unique
ENSEMBLE DE BUREAU CHEF DE LABORATOIRE DE RECHERCHE
Il s’agit d’un bureau de travail avec retour, pour les laboratoires de recherche. il est
constitué d’un plateau fixé sur une structure métallique.
Dimensions Fonctionnelles :
Plateau :

24.

 Largeur du plateau = 160 cm.
 Profondeur minimale du plateau = 60 cm.
 Profondeur maximale du plateau = 80 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.

Retour :
 Largeur du plateau = 166 cm.
 Profondeur du plateau = 60 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.
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25.

N.B

اقتناء أثاث

Structure :
Matériaux :
-La structure en profilé métallique pour les piétements et pour les traverses.
présentent une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des
contraintes soutenues lors d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage
assurent une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au plateau avec des distanceurs
métalliques, hauteur 3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm d’épaisseur
12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
- Avec 01 Passe-câbles (à l’extrémité gauche/ droite).
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces stratifiées, chants recouverts en
PVC de 2 mm de couleur au choix du client.
+ Un fauteuil roulant et tournant avec accoudoirs, en simili cuir ou
équivalent.Dossier et assise réglable en hauteur, rembourré de mousse de 5 cm
d’épaisseur minimum
+ 02 chaises visiteurs, rembourrées de mousse
+ Table basse adaptée
* prospectus en couleur est exigé
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Voir plans en annexe
VITRINE D’EXPOSITION (Type 1)
- En verre
- avec 4 étagères réglables surface en verre
• dispose d'une porte fermant à clefs
- Profilés d'aluminium de qualité anodisé argent
• parties latérales et partie inférieure en verre de sécurité de 5 mm min
• plaques supérieure et inférieure en MDF
• plaque frontale & plaque de fond avec un bord en plastique arrondi
- Eclairage : Ruban LED avec reglette
• pieds réglables en hauteur
• dimensions approximatives (l*h*p) = (90*200*50 cm)
* prospectus en couleur est exigé
* Les articles N° 25, 26, 27 et 28 constituent un lot unique
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26.

N.B

27.

N.B

28.

N.B

اقتناء أثاث

VITRINE D’EXPOSITION (Type 2)
- En verre
- avec 4 étagères réglables surface en verre
- dispose d'une porte fermant à clefs
- Profilés d'aluminium de qualité anodisé argent
- parties latérales et partie inférieure en verre de sécurité de 5 mm
- plaques supérieure et inférieure en MDF
- plaque frontale & plaque de fond avec un bord en plastique arrondi
- pieds réglables en hauteur
- Eclairage : Ruban LED avec reglette
- meuble à base ronde
- diamètre 55 cm
- hauteur 200 cm
* prospectus en couleur est exigé
* Les articles N° 25, 26, 27 et 28 constituent un lot unique
VITRINE D’EXPOSITION (Type 3)
- En verre
- avec 4 étagères réglables surface en verre
• dispose d'une porte fermant à clefs
- Profilés d'aluminium de qualité anodisé argent
• parties latérales et partie inférieure en verre de sécurité de 5 mm min
• plaques supérieure et inférieure en MDF
-plaque frontale & plaque de fond avec un bord en plastique arrondi
• pieds réglables en hauteur pour un maintien sûr
• Eclairage : Ruban LED avec reglette
• dimensions approximatives (l*h*p) = (100*200*50 cm)
* prospectus en couleur est exigé
* Les articles N° 25, 26, 27 et 28 constituent un lot unique
VITRINE PLATE VISIBILITÉ TOTALE
- Dimensions : L 100 x P 60 x H 90 cm
-Hauteur d'exposition utile : 30 cm environ.
- Cloche en verre trempé sécurit 8 mm, sans profilé
- Piètement en aluminium noir avec renforts de solidité.
- Ouverture assistée par 2 vérins à gaz invisibles en position fermée et 2 poignées.
- Verrouillage : 2 serrures.
- Sur vérins réglables.
* prospectus en couleur est exigé
* Les articles N° 25, 26, 27 et 28 constituent un lot unique
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Rayonnage métalliqe simple
Il s’agit d’un rayonnage métallique simple face, pour rangement et stockage de document
et boites d’archives.
Le rayonnage est composé de (06) étagères métalliques fixes permettant le classement de
(05) rangées de boites d’archives en position verticale.
Dimensions Fonctionnelles :




29.

N.B

30.

N.B

31.

N.B

Largeur = 1000 mm + 50 mm
Profondeur = 300 mm + 50 mm
Hauteur = 2200mm + 50 mm

Structure :
Matériaux :
-La structure métallique tubulaire 30*30 mm épaisseur 12/10 mm.
-L’élément est exempt d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de coincement,
d’écrasement et de cisaillement capables de produire des risques aux utilisateurs.
-Les étagères sont en tôle LAF d’épaisseur 10/10 mm à (03) plies et présentant une bonne
résistance à la flexion.
-Les étagères sont réglables en hauteur et munis de quincaillerie capable de résister au
chargement de l’étagère dans les conditions normales sans risques de flexion et/ou
relâchement de l’étagère.
-La structure du rayonnage prévu des arrêtoirs arrière et latéraux pour chaque étagère.
-La structure du rayonnage munie de (04) sabots en polypropylène.
Finition:
-Le rayonnage est avec :
° Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de couleur au choix du
client.

-

Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)

TABLEAU D'AFFICHAGE EN LIÈGE 65X100CM
· Tableau d’affichage en liège qui se répare lui-même
· Avec encadrement en aluminium
· Fixer horizontalement ou verticalement
· Finition avec des coins en plastique
· Livré avec kit de fixation
-

Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)

VITRINE D’AFFICHAGE MOBILE + SUPPORT
- Dimensions: 150 x 90 cm.
- 2 Portes battantes remplaçables et réversibles, sans outil ni dépose de la vitrine
- Cadre profilé en aluminium anodisé
- Fermeture à clé
- Fonds punaisable en liége d’épaisseur 1 cm minimum
- Livrée avec fixations murales
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
TABLE PLIANTE

32.

Il s’agit d’une table semi métallique composé d’un plateau et d’une carcasse
métallique pliante
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Dimensions Fonctionnelles :




N.B

33.

Largeur = 1600 mm + 50 mm
Profondeur = 800 mm + 50 mm
Hauteur = 750 mm + 15 mm

Structure :
Matériaux :
-La structure métallique tubulaire en tub rond de Ø 30 mm épaisseur 12/10 mm
présente une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des
contraintes soutenues lors d’une utilisation normale.
-Tous les embouts de la structure sont obturés.
-La fixation est assurée par un mécanisme à ressort spécial
-La conception structurelle de la table répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
Finition:
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage
assurent une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre époxy de
couleur au choix du client.
Plateau :
Matériaux :
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces stratifiées, chants recouverts en
PVC de 2 mm de couleur au choix du client.
-La fixation du plateau à la structure est assurée par vis côté face cachée.
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
BUREAU DE TRAVAIL
- Bureau de dimensions : 150 x 70 x 75 cm avec un caisson de trois tiroirs dont un
fermant à clés.
Structure :
Matériaux :
*Piétements métallique, couleur au choix du client.
*La structure du bureau présente une bonne stabilité et une solidité structurelle
adéquate par rapport aux contraintes soutenues lors d’une utilisation normale du
bureau.
*La conception structurelle du bureau répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
*Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles vifs et d’arêtes
tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement capables de
produire des risques aux utilisateurs.
*L’ensemble de la structure et le plateau principal doit être démontables en cas de
besoin.
Finition de la structure :
*La finition de la structure, des éléments d’assemblage et des dispositifs de réglages
assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
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Plateaux
*Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces mélaminées avec couvre chant
PVC 2 mm sur les (04) cotées.
* Avec passe-câbles.
N.B

34.

NB

35.

-

Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)

ENSEMBLE DE BUREAU POUR DIRECTEUR
1. Bureau avec deux ou trois caissons dont 1 avec blocus.
Plateaux stratifiés, 2 faces
Plateau supérieur : une partie recouverte de simili cuir
Piétement métallique
Avec retour adapté
Dimensions approximatives* : 200 x 95 x 75 cm
2. Fauteuil roulant, tournant et basculant avec accoudoirs et dossier de hauteur
0.80 m minimum.
Dossier et assise réglable, rembourré de mousse de 5 cm d’épaisseur minimum.
3. Deux demi-fauteuils roulants et tournants pour visiteurs, assise et dossier
rembourrées de mousse de 5 cm d’épaisseur minimum.
4. Une table basse assortie.
5. Un meuble de rangement bas de même type que le bureau
6. Un porte manteaux à tête tournante et 8 patères minimum, hauteur
approximative* 1,9m
7. Une table de travail ronde de même type que le bureau
de dimensions approximatives*:(diamètre 1.20 m)
8. 4 chaises pour table de travail, assise et dossier rembourrées de mousse de 5
cm d’épaisseur minimum, structure tubulaire d’épaisseur 1,2 mm minimums.
* l’ensemble doit être assorti
* l’échantillon n’est pas exigé
* Prospectus en couleur obligatoire
ENSEMBLE DE BUREAU POUR SOUS DIRECTEUR
1- Bureau en chêne teinté noyer américain avec retour et deux caissons dont 1
avec blocus.
Dimensions : 200 x 95 x 75 cm.
Dimensions Retour : 110x60x75cm.
Structure :
Matériaux :
*Piétements métallique, couleur au choix du prescripteur.
*La structure du bureau présente une bonne stabilité et une solidité structurelle
adéquate par rapport aux contraintes soutenues lors d’une utilisation normale du
bureau.
*La conception structurelle du bureau répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
*Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles vifs et d’arêtes
tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement capables de
produire des risques aux utilisateurs.
*L’ensemble de la structure et le plateau principal doit être démontables en cas de
besoin.
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Finition de la structure :
*La finition de la structure, des éléments d’assemblage et des dispositifs de réglages
assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
Plateaux
*Plateau en panneau de particule 19 mm avec retour deux faces avec placage
naturel finition chêne noyer américain
* Avec passe-câbles.
2- Un fauteuil roulant et tournant avec accoudoirs, en simili cuir ou
équivalent.Dossier et assise réglable en hauteur, rembourré de mousse de 5
cm d’épaisseur minimum.
3- Deux demi-fauteuils roulants et tournants pour visiteurs, en simili cuir ou
équivalent, de hauteur 0.70 m minimum. Assise et dossier rembourrées de
mousse de 5 cm d’épaisseur minimum.
4- Une table basse, de même type que le bureau, avec placage naturel finition
chêne noyer américain, de dimensions approximatives* : 65x 55x45 cm
5- Bibliothèque de même type que le bureau, avec placage naturel finition
chêne noyer américain, de dimensions 200x50x180 cm
6- Un porte manteau métallique, à tête tournante et 8 patères minimum, hauteur
190 cm
* l’ensemble doit être assorti
* l’échantillon n’est pas exigé
* Prospectus en couleur obligatoire
* Couleur aux choix du prescripteur.
ENSEMBLE DE BUREAU POUR CHEF DE SERVICE
1- Bureau en chêne teinté noyer américain avec retour et deux caissons dont 1
avec blocus.
Dimensions : 180 x 95 x 75 cm.
Dimensions Retour : 110x60x75cm.
Structure :
Matériaux :
*Piétements métallique, couleur au choix du prescripteur.
*La structure du bureau présente une bonne stabilité et une solidité structurelle
adéquate par rapport aux contraintes soutenues lors d’une utilisation normale du
bureau.
*La conception structurelle du bureau répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
*Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles vifs et d’arêtes
tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement capables de
produire des risques aux utilisateurs.
*L’ensemble de la structure et le plateau principal doit être démontables en cas de
besoin.
Finition de la structure :
*La finition de la structure, des éléments d’assemblage et des dispositifs de réglages
assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
Plateaux
*Plateau en panneau de particule 19 mm avec retour deux faces avec placage
naturel finition chêne noyer américain
* Avec passe-câbles.
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2- Un fauteuil roulant et tournant avec accoudoirs, en simili cuir ou
équivalent.Dossier et assise réglable en hauteur, rembourré de mousse de 5
cm d’épaisseur minimum.
3- Deux demi-fauteuils roulants et tournants pour visiteurs, en simili cuir ou
équivalent, de hauteur 0.70 m minimum. Assise et dossier rembourrées de
mousse de 5 cm d’épaisseur minimum.
4- Une table basse, de même type que le bureau, avec placage naturel finition
chêne noyer américain, de dimensions approximatives* : 65x 55x45 cm
5- Bibliothèque de même type que le bureau, avec placage naturel finition
chêne noyer américain, de dimensions 200x50x180 cm
6- Un porte manteau métallique, à tête tournante et 8 patères minimum, hauteur
190 cm
* l’ensemble doit être assorti
* l’échantillon n’est pas exigé
* Prospectus en couleur obligatoire
* Couleur aux choix du prescripteur.
ENSEMBLE DE BUREAU POUR ADMINISTRATEUR
1- Bureau en chêne teinté noyer américain avec retour et deux caissons dont 1
avec blocus.
Dimensions : 160 x 80 x 75 cm.
Structure :
Matériaux :
*Piétements métallique, couleur au choix du prescripteur.
*La structure du bureau présente une bonne stabilité et une solidité structurelle
adéquate par rapport aux contraintes soutenues lors d’une utilisation normale du
bureau.
*La conception structurelle du bureau répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
*Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles vifs et d’arêtes
tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement capables de
produire des risques aux utilisateurs.
*L’ensemble de la structure et le plateau principal doit être démontables en cas de
besoin.
Finition de la structure :
*La finition de la structure, des éléments d’assemblage et des dispositifs de réglages
assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
Plateaux
*Plateau en panneau de particule 19 mm avec retour deux faces avec placage
naturel finition chêne noyer américain
* Avec passe-câbles.
2- Un fauteuil roulant et tournant avec accoudoirs, en simili cuir ou
équivalent.Dossier et assise réglable en hauteur, rembourré de mousse de 5
cm d’épaisseur minimum.
3- Deux chaises pour visiteurs, en simili cuir ou équivalent. Assise et dossier
rembourrées de mousse de 5 cm d’épaisseur minimum.
4- Une table basse, de même type que le bureau, avec placage naturel finition
chêne noyer américain, de dimensions approximatives* : 65x 55x45 cm
5- Un élément de rangement bas de même type que le bureau, avec placage
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naturel finition chêne noyer américain, de dimensions 180x50x90 cm
(l’élément bas à deux portes fermant à clés)
6- Un porte manteau métallique, à tête tournante et 8 patères minimum, hauteur
190 cm
* l’ensemble doit être assorti
* l’échantillon n’est pas exigé
* Prospectus en couleur obligatoire
* Couleur aux choix du prescripteur.
ENSEMBLE DE BUREAU POUR AGENT
1- Bureau de dimensions : 150 x 70 x 75 cm avec un caisson de trois tiroirs
dont un fermant à clés.
Structure :
Matériaux :
*Piétements métallique, couleur au choix du client.
*La structure du bureau présente une bonne stabilité et une solidité structurelle
adéquate par rapport aux contraintes soutenues lors d’une utilisation normale du
bureau.
*La conception structurelle du bureau répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
*Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles vifs et d’arêtes
tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement capables de
produire des risques aux utilisateurs.
*L’ensemble de la structure et le plateau principal doit être démontables en cas de
besoin.
Finition de la structure :
*La finition de la structure, des éléments d’assemblage et des dispositifs de réglages
assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
Plateaux
*Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces mélaminées avec couvre chant
PVC 2 mm sur les (04) cotées.
* Avec passe-câbles.
2- Demi-fauteuil, sans accoudoirs, roulant et tournant en skai ou équivalent,
avec assise et dossier rembourrées de mousse de 5 cm d’épaisseur minimum.
3- Un élément de rangement haut de même type que le bureau, de dimensions
200x50x180 cm
* l’ensemble doit être assorti
* l’échantillon n’est pas exigé
* Prospectus en couleur obligatoire
* Couleur aux choix du prescripteur.
ENSEMBLE DE BUREAU POUR SECRETAIRE
1- Bureau de dimensions : 150 x 70 x 75 cm avec un caisson de trois tiroirs
dont un fermant à clés et un retour de dimensions : 50x50x75cm.
Structure :
Matériaux :
*Piétements métallique, couleur au choix du client.
*La structure du bureau présente une bonne stabilité et une solidité structurelle
adéquate par rapport aux contraintes soutenues lors d’une utilisation normale du
bureau.
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*La conception structurelle du bureau répond aux exigences minimales de sécurité
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
*Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles vifs et d’arêtes
tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement capables de
produire des risques aux utilisateurs.
*L’ensemble de la structure et le plateau principal doit être démontables en cas de
besoin.
Finition de la structure :
*La finition de la structure, des éléments d’assemblage et des dispositifs de réglages
assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
Plateaux
*Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces mélaminées avec couvre chant
PVC 2 mm sur les (04) cotées.
* Avec passe-câbles.
2- Demi-fauteuil, sans accoudoirs, roulant et tournant en skai ou équivalent,
avec assise et dossier rembourrées de mousse de 5 cm d’épaisseur minimum.
3- Un élément de rangement haut de même type que le bureau, de dimensions
100x50x180 cm
* l’ensemble doit être assorti
* l’échantillon n’est pas exigé
* Prospectus en couleur obligatoire
* Couleur aux choix du prescripteur.

ENSEMBLE POUR SALLE D’ATTENTE
- 02 banquettes ( une banquette composée de 3 chaises jumelées et
une banquette composée de 2 chaises jumelées ), sans
accoudoirs, structure rigide, assise et dossier rembourrés de
mousse d’épaisseur 0.5 cm minimum.
- Une table basse appropriée de dimensions approximatives* : 60
x 50 x 35 cm
* l’ensemble doit être assorti
* couleur au choix du souscripteur à la commande
* échantillon exigé.

41

7102/10 طلب عروض وطني حسب اإلجراءات المبسطة عدد

اقتناء أثاث

APPEL D'OFFRES NATIONAL N° 01/2017
ACQUISITION DE MOBILIER POUR SUP’COM

FORMULAIRES DE RÉPONSES
ART.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MINIMALES EXIGÉES
TABLE D’ETUDIANT
Il s’agit d’une table de travail pour étudiant. La table
est constituée d’un plateau fixé sur une structure à (04)
pieds
Dimensions Fonctionnelles :
 Largeur minimale du plateau = 70 cm.
 Profondeur minimale du plateau = 50 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.

1.

NB

Structure :
Matériaux :
-La structure, en profilé métallique tubulaire carré
section 30*30 mm d’épaisseur 12/10 mm, pour les
piétements et de section rectangulaire semi ovale
40*20 mm d’épaisseur 12/10 mm pour les traverses.
présentent une bonne stabilité et une solidité
structurelle adéquate vis à vis des contraintes
soutenues lors d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et
des éléments d’assemblage assurent une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix du client.
Plateau :
Matériaux :
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
stratifiées, chants recouverts en PVC de 2 mm de
couleur au choix du client.
-La fixation du plateau à la structure est assurée par vis
côté face cachée.
*Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* L’articleN° 1 et 2 constituent un lot unique
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CHAISE D’ETUDIANT
Il s’agit d’une chaise, empilable et légère destinée pour
les tables de classe.
Dimensions Fonctionnelles :
Assise :
 Hauteur de l’assise : 450 mm + 15 mm.
 Profondeur de l’assise : 400 + 15 mm.
 Largeur de l’assise minimale : 360 mm.
Dossier :
 Largeur minimale du dossier : 350
 Hauteur du dossier min/max 560/780 mm.
 Inclinaison du dossier entre 95° et 110°.

2.

Structure :
Matériaux :
-La structure, en profilé métallique tubulaire rond Ø
20 mm épaisseur 12/10 mm, présente une bonne
stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à
vis des contraintes soutenues lors d’une utilisation
normale.
-La conception structurelle de la chaise répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (En profilés métalliques) et
des éléments d’assemblage assurent une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix du client.
Assise et Dossier :
Matériaux et finition:
-L’assise et le dossier sont en multiplies galbé à
chaud et présentant une bonne résistance
mécanique ; les angles sont arrondis, adoucis et
exempts de bavures.
-Le dossier a deux faces revêtus de plaques de stratifiés
épaisseur 7/10 mm collées à chaud sous pression)
présentant une bonne solidité mécanique, une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et au décollement ;
-L’assise a une face revêtue de plaque de stratifié
épaisseur 7/10 mm collées à chaud sous pression)
présentant une bonne solidité mécanique, une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et au décollement ;
-Les chants et les faces sont exempts d’éclats et/ou de
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décollement, d’angles et d’arêtes tranchantes (léger
arrondit).
* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* La table et la chaise pour étudiant constituent un lot
unique
TABLE POUR ENSEIGNANT
- Dimensions : 120 x 60 x 75 cm, tiroir avec poignet
en acier chromé
- Plateau en panneau de particules de bois de 19mm
entouré d’une alaise en hêtre étuvé ou équivalent, de
19x 15x 10mm Chanfreiné vernis semi-brillant,
incolore
- Revêtement du plateau une face en stratifié de 9/10
- La face non apparente doit être contre balancée
(placage ou stratifiée)
- La structure de profil en forme rectangulaire
(droite et gauche), en profilé métallique tubulaire
carré section 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm,
pour les piétements et de section carrée 50*50 mm
d’épaisseur 12/10 mm pour les traverses.
- Le plateau doit dépasser la structure de 5 cm de
chaque côté
- Un plateau vertical de particule de 13 mm
d’épaisseur doit être encastré entre les 2 pieds et devant

N.B

pour constituer un obstacle de visibilité sur une hauteur
de 45 cm
* Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
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CHAISE POUR ENSEIGNANT
Il s’agit d’une chaise fixe pour enseignant, constitué
d’une assise et d’un dossier rembourrés, sans
accoudoirs fixé sur 04 pieds.
Dimensions Fonctionnelles :








4.

N.B

5.

Assise :
Hauteur entre 420 et480 mm.
Profondeur =400 mm.
Largeur = 400 mm.
Dossier :
Hauteur du dossier = 400 mm.
Inclinaison entre 95° et 110°.
Largeur = 460 mm.

Structure :
Matériaux : (Métallique) :
-La structure est stable en utilisation normale,
résistante et durable.
-La structure, en profilé métallique tubulaire section
ovale 30*15 épaisseur 12/10 mm,
-Le siège ne présente pas des angles et des arêtes
tranchantes, des zones de coincement, d’écrasement et
de cisaillement.
-La structure dispose de patins anti dérapant.
-L’utilisation ordinaire du siège n’engendre pas de
grincements ou de bruits anormaux et des risques de
dérapages.
Finition de la structure :
-La finition de la structure en poudre époxy de couleur
au choix du client.
Rembourrage et revêtement :
Matériaux :
-Le rembourrage de l’assise et du dossier en mousse
densifiée.
Revêtement :
-habillage en similicuir, de couleur au choix du client.
-L’HABILLAGE EST RÉSISTANT AUX
FROTTEMENTS ET AUX DÉCHIREMENTS.
AUSSI, IL EST FACILE À DÉPOUSSIÉRER ET À
NETTOYER, CECI SANS DÉTÉRIORATION OU
MODIFICATION D’ASPECT.
* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
TABLE POUR SALLE COURS/TP (TYPE 1)
Il s’agit d’une table de travail pour les salles de
cours/TP. La table est constituée d’un plateau fixé sur
une structure à (04) pieds
Dimensions Fonctionnelles :
 Largeur minimale du plateau = 150 cm.
 Profondeur minimale du plateau = 75 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.
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Structure :
Matériaux :
-La structure en forme U renversée (droite et
gauche), en profilé métallique tubulaire carré
section 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm, pour les
piétements et de section carrée 50*50 mm
d’épaisseur 12/10 mm pour les traverses. présentent
une bonne stabilité et une solidité structurelle
adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors
d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et
des éléments d’assemblage assurent une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au
plateau avec des distanceurs métalliques, hauteur
3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm
d’épaisseur 12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
stratifiées, chants recouverts en PVC de 2 mm de
couleur au choix du client.
- Avec 02 Passe-câbles à l’extrémité (01 à droite et 01
à gauche).
- Goulotte passe-câbles horizontale fixée au dessous de
la table.
- 02 boitiers électrique contenant chacun 02 prises
électriques (220v triphasée) et une prise informatique
RJ45 à l’extrémité (01 à droite et 01 à gauche).
* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Les articles N°5 et N°6 constituent un lot unique
TABLE POUR SALLE COURS/TP (TYPE 2)
Il s’agit d’une table de travail pour les salles de
cours/TP. La table est constituée d’un plateau fixé sur
une structure à (04) pieds
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Dimensions Fonctionnelles :
 Largeur minimale du plateau = 225 cm.
 Profondeur minimale du plateau = 75 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.

N.B

Structure :
Matériaux :
-La structure en forme U renversée (droite et
gauche), en profilé métallique tubulaire carré
section 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm, pour les
piétements et de section carrée 50*50 mm
d’épaisseur 12/10 mm pour les traverses. présentent
une bonne stabilité et une solidité structurelle
adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors
d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et
des éléments d’assemblage assurent une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au
plateau avec des distanceurs métalliques, hauteur
3cm, en tube circulaire de diamètre 20 mm
d’épaisseur 12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
stratifiées, chants recouverts en PVC de 2 mm de
couleur au choix du client.
- Avec 03 Passe-câbles (à l’extrémité 01 à droite et 01
à gauche et 01 au milieu).
- Goulotte passe-câbles horizontale fixée au dessous de
la table.
- 03 boitiers électrique contenant chacun 02 prises
électriques (220v triphasée) et une prise informatique
RJ45 (à l’extrémité 01 à droite et 01 à gauche et 01 au
milieu).
* Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Les articles N°5 et N°6 constituent un lot unique
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TABLE POUR SALLE DE TP POLYVALANTE
(TYPE 1)
Il s’agit d’une table de travail pour les salles de TP
polyvalante. La table est constituée d’un plateau fixé
sur une structure en forme U renversée (droite et
gauche),
Dimensions Fonctionnelles :
 Largeur minimale du plateau = 160 cm.
 Profondeur minimale du plateau = 70 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.

7.

Structure :
Matériaux :
-La structure en forme U renversée (droite et
gauche), en profilé métallique tubulaire carré
section 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm, pour les
piétements et de section carrée 50*50 mm
d’épaisseur 12/10 mm pour les traverses. présentent
une bonne stabilité et une solidité structurelle
adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors
d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et
des éléments d’assemblage assurent une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au
plateau avec des distanceurs métalliques, hauteur
3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm
d’épaisseur 12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
stratifiées, chants recouverts en PVC de 2 mm de
couleur au choix du client.
- Avec 02 Passe-câbles à l’extrémité (01 à droite et 01
à gauche).
- Goulotte passe-câbles horizontale fixée au dessous de
la table.
- 02 boitiers électrique contenant chacun 02 prises
électriques (220v triphasée) et une prise informatique
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RJ45 à l’extrémité (01 à droite et 01 à gauche).
- le fournisseur doit prévoir l’assemblage de deux
tables type 1 et 2 face à face
* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Les articles N°7, N°8 et N° 9 constituent un lot
unique
TABLE POUR SALLE DE TP POLYVALANTE
(TYPE 2)
Il s’agit d’une table de travail pour les salles de TP
polyvalante. La table est constituée d’un plateau fixé
sur une structure en forme U renversée (droite et
gauche),
Dimensions Fonctionnelles :
 Largeur minimale du plateau = 160 cm.
 Profondeur minimale du plateau = 70 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.

8.

Structure :
Matériaux :
-La structure en forme U renversée (droite et
gauche), en profilé métallique tubulaire carré
section 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm, pour les
piétements et de section carrée 50*50 mm
d’épaisseur 12/10 mm pour les traverses. présentent
une bonne stabilité et une solidité structurelle
adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors
d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et
des éléments d’assemblage assurent une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au
plateau avec des distanceurs métalliques, hauteur
3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm
d’épaisseur 12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
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stratifiées, chants recouverts en PVC de 2 mm de
couleur au choix du client.
- Avec 02 Passe-câbles à l’extrémité (01 à droite et 01
à gauche).
- Goulotte passe-câbles horizontale fixée au dessous de
la table.
- 02 boitiers électrique contenant chacun 02 prises
électriques (220v triphasée) et une prise informatique
RJ45 à l’extrémité (01 à droite et 01 à gauche).
- Séparateur frontal double face de même finition que
le plateau H : 30 cm (le fournisseur doit prévoir
l’assemblage de deux tables face à face)
* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Les articles N°7, N°8 et N° 9 constituent un lot
unique
TABLE POUR SALLE DE TP POLYVALANTE
(TYPE 3)
Il s’agit d’une table de travail pour les salles de TP
polyvalante. La table est constituée d’un plateau fixé
sur une structure en forme de U renversée.
Dimensions Fonctionnelles :
 Largeur minimale du plateau = 240 cm.
 Profondeur minimale du plateau = 70 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.

9.

Structure :
Matériaux :
-La structure en forme U renversée (droite et
gauche), en profilé métallique tubulaire carré
section 50*50 mm d’épaisseur 12/10 mm, pour les
piétements et de section carrée 50*50 mm
d’épaisseur 12/10 mm pour les traverses. présentent
une bonne stabilité et une solidité structurelle
adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors
d’une utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et
des éléments d’assemblage assurent une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au
plateau avec des distanceurs métalliques, hauteur
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3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm
d’épaisseur 12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
- Avec 03 Passe-câbles (à l’extrémité 01 à droite et 01
à gauche et 01 au milieu).
- Goulotte passe-câbles horizontale fixée au dessous de
la table.
- 03 boitiers électrique contenant chacun 02 prises
électriques (220v triphasée) et une prise informatique
RJ45 (à l’extrémité 01 à droite et 01 à gauche et 01 au
milieu).
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
stratifiées, chants recouverts en PVC de 2 mm de
couleur au choix du client.
- Séparateur frontal double face de même finition que
le plateau H : 30 cm (le fournisseur doit prévoir
l’assemblage de deux tables face à face)
* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Les articles N°7, N°8 et N° 9 constituent un lot
unique
TABLE
DE
LABORATOIRE
D’ELECTRONIQUE :
Il s’agit d’une table semi métallique pour laboratoire
constitué :
*Plan de travail
*Etagère à deux niveaux fixés au plateau sur toute la
longueur pour matériels électriques
Dimensions Fonctionnelles :




10.
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Largeur = 160 cm
Profondeur = 85 cm
Hauteur = 90 cm

STRUCTURE :
Matériaux :
*La structure de profil en forme rectangulaire
(droite et gauche), en profilé métallique tubulaire
carré section 40*40 mm d’épaisseur 12/10 mm,
pour les piétements et de section carrée 40*40 mm
d’épaisseur 12/10 mm pour les traverses.
La structure doit présenter une bonne stabilité et une
solidité adéquate vis à vis des contraintes soutenues
lors d’une utilisation normale.
*La conception structurelle de la table répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
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*Tous les éléments de la structure sont exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
*Vérins ou sabot de réglage au niveau des piétements.
*Etagère en panneau de particule à deux niveaux (19
mm deux faces stratifiées, chants recouverts en PVC de
2 mm de couleur au choix du client), fixés au plateau
sur toute la longueur avec un profilé métallique
tubulaire carré section 30*30 mm d’épaisseur 12/10
mm. Chaque niveau est d’une de 45 cm.
*Caisson de 20 cm d’hauteur sur 15 cm de profondeur,
en panneau de particule fixé au plateau sur toute la
longueur de la table doit être munie de 02 boitiers
électriques contenant chacun 04 prises électriques
(220v triphasée) et une prise informatique RJ45 (à
droite et 01 à gauche).

N.B

11.

N.B

12.

Finition :
*La finition de la structure (en profilés métalliques) et
des éléments d’assemblage assurent une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la
corrosion.Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au choix du client.
Plateau :
Matériaux :
*Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
stratifiées, chants recouverts en PVC de 2 mm de
couleur au choix du client.
*La fixation du plateau à la structure est assurée par vis
côté face cachée.
* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
CHAISE HAUTE AVEC ASSISE REGLABLE
Platine fixe sous assise avec lame de liaison fixe entre
l'assise et le dossier en tube acier indéformable.
Articulation du dossier.
Réglage en profondeur du dossier par molette.
Réglage en hauteur par vérin à gaz.
Cette chaise se complète avec un repose-pied.
Assise : multiplis hêtre verni naturel. .
Piétement et patins : nylon renforcé..
Hauteur sol / assise : 55 - 80 cm.
* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
CHAISE POUR SALLE DE TP
- Structure en tube acier chromé, les chaises doivent
être empilables
- Quatre embouts de protection en matière de
plastique noir
- Siége et dossier en panneau de particules d’épaisseur
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minimales 12 mm, rembourrés de mousse de haute
densité
- Revêtement en skaï ou tissu
* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
TABLEAU BLANC DE DIMENSIONS 140 x 100
cm
- Dimensions 140 x 100 cm
- Semi-brillant de surface en acier émaillé
- Vitrifié de haute résistance aux rayures et aux
solvants, permettant l’écriture avec feutre marquer
effaçable à sec dans les deux sens de l’écriture, planéité
assurée
- cadre en aluminium anodisé naturel avec coins
arrondis
- Auget porte marqueurs,
- Avec éléments de fixation au mur fournis.

N.B

14.

N.B

15.

N.B

Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
TABLEAU BLANC DOUBLE FACE
MAGNETIQUE MOBILE
- Dimensions 140 x 100 cm
- Magnétique
- Support métallique approprié traité en peinture
époxy blanc
- Les deux côtés effaçables à sec, orientable à 360° et
verrouillables en position
- Vitrifié de haute résistance aux rayures et aux
solvants, permettant l’écriture avec feutre marquer
effaçable à sec dans les deux sens de l’écriture
- cadre en aluminium anodisé naturel avec coins
arrondis
- Auget porte marqueurs,
- Avec 04 roulettes pour un déplacemenضt libre, 02
de 4 sont verrouillables.
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
ESTRADE
- Ceinture et plateau en bois massif revêtu en vernis
semi-brillant
- Dimensions approximatives (l-p-h):
140 x 100 x 17 cm
- Structure rigide et stable
Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
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CHAISE REMBOURREE AVEC TABLETTE
ECRITOIRE (TYPE 1)
- Ecritoire pour droitier
16.

N.B

17.

- Avec tablette écritoire rabattable et démontable
- Chaise en simili cuir ou équivalent
- Assise et dossiers rembourrés de mousse de 5 cm
d’épaisseur minimum
* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
*Les articles N°16 et N° 17 constituent un lot unique
CHAISE REMBOURREE AVEC TABLETTE
ECRITOIRE (TYPE 2)
- Ecritoire pour gaucher
- Avec tablette écritoire rabattable et démontable
- Chaise en simili cuir ou équivalent
- Assise et dossiers rembourrés de mousse de 5 cm

N.B

18.

d’épaisseur minimum
* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Les articles N°16 et N° 17 constituent un lot
unique
ARMOIRE MÉTALLIQUE
- En acier soudé en tôle de 10/10éme d’épaisseur
minimum, peinture époxy.
- Poignet chromé, avec deux portes battantes,
fermeture à clé
- 04 étagéres
- Dimensions (h*l*p) : (200, 120, 40cm)

N.B

19.

* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
ENSEMBLE DE BUREAU POUR ENSEIGNANT
L’ensemble de bureau est composé de :
4- 02 tables de bureau avec retour pour enseignant
qui servent aussi bien à l’accueil qu’au travail
bureautique ordinaire.les 02 tables doivent être
munies d’un séparateur frontal d’une hauteur de
30 cm. Chaque table est composée de :
*Un élément principal
*Caisson mobile à trois tiroirs, avec un tiroir fermant à
clefs.
5- 02 Fauteuils, avec accoudoirs, roulant et
tournant en skai ou équivalent, avec assise et
dossier rembourrées de mousse de 5 cm
d’épaisseur minimum.
6- 02 chaises visiteurs, rembourrées de mousse
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Dimensions Fonctionnelles :
Bureau
Largeur = 145 cm
Profondeur = 70 cm
Retour
 Largeur = 65 cm
 Profondeur = 45 cm
Structure :
Matériaux :
*Piétements métallique, couleur au choix du client.
*La structure du bureau présente une bonne stabilité et
une solidité structurelle adéquate par rapport aux
contraintes soutenues lors d’une utilisation normale du
bureau.
*La conception structurelle du bureau répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
*Tous les éléments de la structure doivent être exempts
d’angles vifs et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement capables
de produire des risques aux utilisateurs.
*L’ensemble de la structure et le plateau principal doit
être démontables en cas de besoin.
Finition de la structure :
*La finition de la structure, des éléments d’assemblage
et des dispositifs de réglages assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
Plateaux
*Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
mélaminées avec couvre chant PVC 2 mm sur les (04)
cotées.
* Avec passe-câbles.
* Avec Element demi-cerculaire pour visiteurs, rayon
70 cm, même finition que le plateau
* Séparation frontale en verre ou équivalent
* Prospectus en couleur est exigé
* Couleur des bureaux : blanche
* Couleur des siéges : au choix du prescripteur à la
commande
LOT DE TABLE POUR LABORATOIRE DE
RECHERCHE (JUNIOR)
Il s’agit d’une table de travail pour les laboratoires de
recherche. La table est constituée d’un plateau fixé sur
une structure métallique.
Dimensions Fonctionnelles :



N.B

20.

 Largeur du plateau = 100 cm.
 Profondeur du plateau = 60 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75

cm.
Structure :
Matériaux :
-La structure en profilé métallique pour les
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piétements et pour les traverses. présentent une
bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate
vis à vis des contraintes soutenues lors d’une
utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et
des éléments d’assemblage assurent une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au
plateau avec des distanceurs métalliques, hauteur
3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm
d’épaisseur 12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
- Avec 01 Passe-câbles (à l’extrémité gauche/ droite).
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
stratifiées, chants recouverts en PVC de 2 mm de
couleur au choix du client.
- Séparateur frontal double face de même finition que
le plateau H : 30 cm (le fournisseur doit prévoir
l’assemblage de deux tables face à face)
- Séparateur latéral double face de même finition que le
plateau H : 30 cm (le fournisseur doit prévoir
l’assemblage de deux tables face à face, et deux tables
côte à côte)

N.B

21.

*Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Voir plans en annexe
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Les articles N°20, 21,22 et 23 constituent un lot
unique
LOT DE TABLE POUR LABORATOIRE DE
RECHERCHE (SENIOR)
Il s’agit d’une table de travail pour les laboratoires de
recherche. La table est constituée d’un plateau fixé sur
une structure métallique.
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Dimensions Fonctionnelles :
 Largeur du plateau (forme de trapéze)= 120
 Profondeur du plateau = 60 cm/80 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.

cm.

Structure :
Matériaux :
-La structure en profilé métallique pour les
piétements et pour les traverses. présentent une
bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate
vis à vis des contraintes soutenues lors d’une
utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et
des éléments d’assemblage assurent une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au
plateau avec des distanceurs métalliques, hauteur
3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm
d’épaisseur 12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
- Avec 01 Passe-câbles (à l’extrémité gauche/ droite).
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
stratifiées, chants recouverts en PVC de 2 mm de
couleur au choix du client.
- Séparateur frontal double face de même finition que
le plateau H : 30 cm (le fournisseur doit prévoir
l’assemblage de deux tables face à face)
- Séparateur latéral double face de même finition que le
plateau H : 30 cm (le fournisseur doit prévoir
l’assemblage de deux tables face à face, et deux tables
côte à côte)

N.B

Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant) * Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Voir plans en annexe
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Les articles N°20, 21,22 et 23 constituent un lot
unique
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LOT
DE
TABLE
ROSACE
POUR
LABORATOIRE DE RECHERCHE
Il s’agit d’une table de travail avec retour pour les
laboratoires de recherche. La table est constituée d’un
plateau fixé sur une structure métallique.
Dimensions Fonctionnelles :
Plateau :
 Largeur du plateau = 160 cm.
 Profondeur du plateau = 80 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.
Retour :
 Largeur du plateau = 60 cm.
 Profondeur du plateau = 60 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.

22.

Structure :
Matériaux :
-La structure en profilé métallique pour les
piétements et pour les traverses. présentent une
bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate
vis à vis des contraintes soutenues lors d’une
utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et
des éléments d’assemblage assurent une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au
plateau avec des distanceurs métalliques, hauteur
3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm
d’épaisseur 12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
- Avec 01 Passe-câbles (à l’extrémité gauche/ droite).
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
stratifiées, chants recouverts en PVC de 2 mm de
couleur au choix du client.
- Séparateur frontal double face de même finition que
le plateau H : 30 cm (le fournisseur doit prévoir
l’assemblage de deux tables face à face)
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- Séparateur latéral double face de même finition que le
plateau H : 30 cm (le fournisseur doit prévoir
l’assemblage de deux tables face à face, et deux tables
côte à côte)

N.B

23.

N.B

24.

* Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Voir plans en annexe
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Les articles N°20, 21,22 et 23 constituent un lot
unique
UN MEUBLE DE RANGEMENT BAS
Un meuble de rangement bas de même type que les
tables de laboratoire
-Dimensions :L :100 cm x P : 50 cm H : 90 cm
* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Voir plans en annexe
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Les articles N°20, 21,22 et 23 constituent un lot
unique
ENSEMBLE
DE
BUREAU
CHEF
DE
LABORATOIRE DE RECHERCHE
Il s’agit d’un bureau de travail avec retour, pour les
laboratoires de recherche. il est constitué d’un plateau
fixé sur une structure métallique.
Dimensions Fonctionnelles :
Plateau :
 Largeur du plateau = 160 cm.
 Profondeur minimale du plateau = 60 cm.
 Profondeur maximale du plateau = 80 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.
Retour :
 Largeur du plateau = 166 cm.
 Profondeur du plateau = 60 cm.
 Hauteur hors tout de la table = 75 cm.
Structure :
Matériaux :
-La structure en profilé métallique pour les
piétements et pour les traverses. présentent une
bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate
vis à vis des contraintes soutenues lors d’une
utilisation normale.
-La conception structurelle de la table répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
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N.B

26.
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-Tous les embouts sont obturés.
Finition :
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et
des éléments d’assemblage assurent une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- La structure (en profilés métalliques) est fixée au
plateau avec des distanceurs métalliques, hauteur
3cm, en tube circulaire de diamétre 20 mm
d’épaisseur 12/10 mm,
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix de l’administration.
- Plateau :
Matériaux :
- Avec 01 Passe-câbles (à l’extrémité gauche/ droite).
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
stratifiées, chants recouverts en PVC de 2 mm de
couleur au choix du client.
+ Un fauteuil roulant et tournant avec accoudoirs, en
simili cuir ou équivalent.Dossier et assise réglable en
hauteur, rembourré de mousse de 5 cm d’épaisseur
minimum
+ 02 chaises visiteurs, rembourrées de mousse
+ Table basse adaptée
* prospectus en couleur est exigé
* Couleur au choix du prescripteur à la commande
* Voir plans en annexe
VITRINE D’EXPOSITION (Type 1)
- En verre
- avec 4 étagères réglables surface en verre
• dispose d'une porte fermant à clefs
- Profilés d'aluminium de qualité anodisé argent
• parties latérales et partie inférieure en verre de
sécurité de 5 mm min
• plaques supérieure et inférieure en MDF
• plaque frontale & plaque de fond avec un bord en
plastique arrondi
- Eclairage : Ruban LED avec reglette
• pieds réglables en hauteur
• dimensions approximatives (l*h*p) = (90*200*50cm)
* prospectus en couleur est exigé
* Les articles N° 25, 26, 27 et 28 constituent un lot
unique
VITRINE D’EXPOSITION (Type 2)
- En verre
- avec 4 étagères réglables surface en verre
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- dispose d'une porte fermant à clefs
- Profilés d'aluminium de qualité anodisé argent
- parties latérales et partie inférieure en verre de

N.B

27.

sécurité de 5 mm
- plaques supérieure et inférieure en MDF
- plaque frontale & plaque de fond avec un bord en
plastique arrondi
- pieds réglables en hauteur
- Eclairage : Ruban LED avec reglette
- meuble à base ronde
- diamètre 55 cm
- hauteur 200 cm
* prospectus en couleur est exigé
* Les articles N° 25, 26, 27 et 28 constituent un lot
unique
VITRINE D’EXPOSITION (Type 3)
- En verre
- avec 4 étagères réglables surface en verre
• dispose d'une porte fermant à clefs
- Profilés d'aluminium de qualité anodisé argent
• parties latérales et partie inférieure en verre de
sécurité de 5 mm min
• plaques supérieure et inférieure en MDF
-plaque frontale & plaque de fond avec un bord en
plastique arrondi
• pieds réglables en hauteur pour un maintien sûr
• Eclairage : Ruban LED avec reglette
• dimensions approximatives (l*h*p) = (100*200*50
cm)

N.B

28.

* prospectus en couleur est exigé
* Les articles N° 25, 26, 27 et 28 constituent un lot
unique
VITRINE PLATE VISIBILITÉ TOTALE
- Dimensions : L 100 x P 60 x H 90 cm
-Hauteur d'exposition utile : 30 cm environ.
- Cloche en verre trempé sécurit 8 mm, sans profilé
- Piètement en aluminium noir avec renforts de
solidité.
- Ouverture assistée par 2 vérins à gaz invisibles en
position fermée et 2 poignées.
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- Verrouillage : 2 serrures.
- Sur vérins réglables.
* prospectus en couleur est exigé
* Les articles N° 25, 26, 27 et 28 constituent un lot
unique

N.B

Rayonnage métalliqe simple
Il s’agit d’un rayonnage métallique simple face, pour
rangement et stockage de document et boites
d’archives.
Le rayonnage est composé de (06) étagères métalliques
fixes permettant le classement de (05) rangées de
boites d’archives en position verticale.
Dimensions Fonctionnelles :




29.

N.B

30.

Largeur = 1000 mm + 50 mm
Profondeur = 300 mm + 50 mm
Hauteur = 2200mm + 50 mm

Structure :
Matériaux :
-La structure métallique tubulaire 30*30 mm épaisseur
12/10 mm.
-L’élément est exempt d’angles et d’arêtes tranchantes,
de zones de coincement, d’écrasement et de
cisaillement capables de produire des risques aux
utilisateurs.
-Les étagères sont en tôle LAF d’épaisseur 10/10 mm à
(03) plies et présentant une bonne résistance à la
flexion.
-Les étagères sont réglables en hauteur et munis de
quincaillerie capable de résister au chargement de
l’étagère dans les conditions normales sans risques de
flexion et/ou relâchement de l’étagère.
-La structure du rayonnage prévu des arrêtoirs arrière
et latéraux pour chaque étagère.
-La structure du rayonnage munie de (04) sabots en
polypropylène.
Finition:
-Le rayonnage est avec :
° Traitement par sablage ou grenaillage, finition en
poudre époxy de couleur au choix du client.
* Echantillon exigé (sans indication du nom du fabricant)
TABLEAU D'AFFICHAGE EN LIÈGE
65X100CM
· Tableau d’affichage en liège qui se répare lui-même
· Avec encadrement en aluminium
· Fixer horizontalement ou verticalement
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· Finition avec des coins en plastique
· Livré avec kit de fixation
N.B

31.

N.B

* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
VITRINE D’AFFICHAGE MOBILE + SUPPORT
- Dimensions: 150 x 90 cm.
- 2 Portes battantes remplaçables et réversibles, sans
outil ni dépose de la vitrine
- Cadre profilé en aluminium anodisé
- Fermeture à clé
- Fonds punaisable en liége d’épaisseur 1 cm
minimum
- Livrée avec fixations murales
* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
TABLE PLIANTE
Il s’agit d’une table semi métallique composé d’un
plateau et d’une carcasse métallique pliante
Dimensions Fonctionnelles :




32.

Largeur = 1600 mm + 50 mm
Profondeur = 800 mm + 50 mm
Hauteur = 750 mm + 15 mm

Structure :
Matériaux :
-La structure métallique tubulaire en tub rond de Ø 30
mm épaisseur 12/10 mm présente une bonne stabilité et
une solidité structurelle adéquate vis à vis des
contraintes soutenues lors d’une utilisation normale.
-Tous les embouts de la structure sont obturés.
-La fixation est assurée par un mécanisme à ressort
spécial
-La conception structurelle de la table répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
-Tous les éléments de la structure sont exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
Finition:
-La finition de la structure (en profilés métalliques) et
des éléments d’assemblage assurent une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
o Traitement par sablage ou grenaillage,
finition en poudre époxy de couleur au
choix du client.
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33.

N.B

34.
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Plateau :
Matériaux :
-Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
stratifiées, chants recouverts en PVC de 2 mm de
couleur au choix du client.
-La fixation du plateau à la structure est assurée par vis
côté face cachée.
* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
BUREAU DE TRAVAIL
- Bureau de dimensions : 150 x 70 x 75 cm avec un
caisson de trois tiroirs dont un fermant à clés.
Structure :
Matériaux :
*Piétements métallique, couleur au choix du client.
*La structure du bureau présente une bonne stabilité et
une solidité structurelle adéquate par rapport aux
contraintes soutenues lors d’une utilisation normale du
bureau.
*La conception structurelle du bureau répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
*Tous les éléments de la structure doivent être exempts
d’angles vifs et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement capables
de produire des risques aux utilisateurs.
*L’ensemble de la structure et le plateau principal doit
être démontables en cas de besoin.
Finition de la structure :
*La finition de la structure, des éléments d’assemblage
et des dispositifs de réglages assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
Plateaux
*Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
mélaminées avec couvre chant PVC 2 mm sur les (04)
cotées.
* Avec passe-câbles.
* Echantillon exigé (sans indication du nom du
fabricant)
ENSEMBLE DE BUREAU POUR DIRECTEUR
9. Bureau avec deux ou trois caissons dont 1 avec
blocus.
Plateaux stratifiés, 2 faces
Plateau supérieur : une partie recouverte de simili cuir
Piétement métallique
Avec retour adapté
Dimensions approximatives* : 200 x 95 x 75 cm
10. Fauteuil roulant, tournant et basculant avec
accoudoirs et dossier de hauteur 0.80 m
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minimum.
Dossier et assise réglable, rembourré de mousse de
5 cm d’épaisseur minimum.
11. Deux demi-fauteuils roulants et tournants pour
visiteurs, assise et dossier rembourrées de
mousse de 5 cm d’épaisseur minimum.
12. Une table basse assortie.
13. Un meuble de rangement bas de même type que
le bureau
14. Un porte manteaux à tête tournante et 8 patères
minimum, hauteur approximative* 1,9m
15. Une table de travail ronde de même type que le
bureau
de dimensions approximatives*:(diamètre 1.20
m)
16. 4 chaises pour table de travail, assise et dossier
rembourrées de mousse de 5 cm d’épaisseur
minimum, structure tubulaire d’épaisseur 1,2
mm minimums.
* l’ensemble doit être assorti
* l’échantillon n’est pas exigé
* Prospectus en couleur obligatoire
ENSEMBLE DE BUREAU POUR SOUS
DIRECTEUR
7- Bureau en chêne teinté noyer américain avec
retour et deux caissons dont 1 avec blocus.
Dimensions : 200 x 95 x 75 cm.
Dimensions Retour : 110x60x75cm.
Structure :
Matériaux :
*Piétements métallique, couleur au choix du
prescripteur.
*La structure du bureau présente une bonne stabilité et
une solidité structurelle adéquate par rapport aux
contraintes soutenues lors d’une utilisation normale du
bureau.
*La conception structurelle du bureau répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
*Tous les éléments de la structure doivent être exempts
d’angles vifs et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement capables
de produire des risques aux utilisateurs.
*L’ensemble de la structure et le plateau principal doit
être démontables en cas de besoin.
Finition de la structure :
*La finition de la structure, des éléments d’assemblage
et des dispositifs de réglages assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
Plateaux
*Plateau en panneau de particule 19 mm avec retour
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deux faces avec placage naturel finition chêne noyer
américain
* Avec passe-câbles.
8- Un fauteuil roulant et tournant avec
accoudoirs, en simili cuir ou équivalent.Dossier
et assise réglable en hauteur, rembourré de
mousse de 5 cm d’épaisseur minimum.
9- Deux demi-fauteuils roulants et tournants pour
visiteurs, en simili cuir ou équivalent, de
hauteur 0.70 m minimum. Assise et dossier
rembourrées de mousse de 5 cm d’épaisseur
minimum.
10- Une table basse, de même type que le bureau,
avec placage naturel finition chêne noyer
américain, de dimensions approximatives* :
65x 55x45 cm
11- Bibliothèque de même type que le bureau, avec
placage naturel finition chêne noyer américain,
de dimensions 200x50x180 cm
12- Un porte manteau métallique, à tête tournante et
8 patères minimum, hauteur 190 cm
* l’ensemble doit être assorti
* l’échantillon n’est pas exigé
* Prospectus en couleur obligatoire
* Couleur aux choix du prescripteur.
ENSEMBLE DE BUREAU POUR CHEF DE
SERVICE
7- Bureau en chêne teinté noyer américain avec
retour et deux caissons dont 1 avec blocus.
Dimensions : 180 x 95 x 75 cm.
Dimensions Retour : 110x60x75cm.
Structure :
Matériaux :
*Piétements métallique, couleur au choix du
prescripteur.
*La structure du bureau présente une bonne stabilité et
une solidité structurelle adéquate par rapport aux
contraintes soutenues lors d’une utilisation normale du
bureau.
*La conception structurelle du bureau répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
*Tous les éléments de la structure doivent être exempts
d’angles vifs et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement capables
de produire des risques aux utilisateurs.
*L’ensemble de la structure et le plateau principal doit
être démontables en cas de besoin.
Finition de la structure :
*La finition de la structure, des éléments d’assemblage
et des dispositifs de réglages assurer une bonne
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résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
Plateaux
*Plateau en panneau de particule 19 mm avec retour
deux faces avec placage naturel finition chêne noyer
américain
* Avec passe-câbles.
8- Un fauteuil roulant et tournant avec
accoudoirs, en simili cuir ou équivalent.Dossier
et assise réglable en hauteur, rembourré de
mousse de 5 cm d’épaisseur minimum.
9- Deux demi-fauteuils roulants et tournants pour
visiteurs, en simili cuir ou équivalent, de
hauteur 0.70 m minimum. Assise et dossier
rembourrées de mousse de 5 cm d’épaisseur
minimum.
10- Une table basse, de même type que le bureau,
avec placage naturel finition chêne noyer
américain, de dimensions approximatives* :
65x 55x45 cm
11- Bibliothèque de même type que le bureau, avec
placage naturel finition chêne noyer américain,
de dimensions 200x50x180 cm
12- Un porte manteau métallique, à tête tournante et
8 patères minimum, hauteur 190 cm
* l’ensemble doit être assorti
* l’échantillon n’est pas exigé
* Prospectus en couleur obligatoire
* Couleur aux choix du prescripteur.
ENSEMBLE DE BUREAU POUR
ADMINISTRATEUR
7- Bureau en chêne teinté noyer américain avec
retour et deux caissons dont 1 avec blocus.
Dimensions : 160 x 80 x 75 cm.
Structure :
Matériaux :
*Piétements métallique, couleur au choix du
prescripteur.
*La structure du bureau présente une bonne stabilité et
une solidité structurelle adéquate par rapport aux
contraintes soutenues lors d’une utilisation normale du
bureau.
*La conception structurelle du bureau répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
*Tous les éléments de la structure doivent être exempts
d’angles vifs et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement capables
de produire des risques aux utilisateurs.
*L’ensemble de la structure et le plateau principal doit
être démontables en cas de besoin.
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Finition de la structure :
*La finition de la structure, des éléments d’assemblage
et des dispositifs de réglages assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
Plateaux
*Plateau en panneau de particule 19 mm avec retour
deux faces avec placage naturel finition chêne noyer
américain
* Avec passe-câbles.
8- Un fauteuil roulant et tournant avec
accoudoirs, en simili cuir ou équivalent.Dossier
et assise réglable en hauteur, rembourré de
mousse de 5 cm d’épaisseur minimum.
9- Deux chaises pour visiteurs, en simili cuir ou
équivalent. Assise et dossier rembourrées de
mousse de 5 cm d’épaisseur minimum.
10- Une table basse, de même type que le bureau,
avec placage naturel finition chêne noyer
américain, de dimensions approximatives* :
65x 55x45 cm
11- Un élément de rangement bas de même type
que le bureau, avec placage naturel finition
chêne noyer américain, de dimensions
180x50x90 cm
(l’élément bas à deux portes fermant à clés)
12- Un porte manteau métallique, à tête tournante et
8 patères minimum, hauteur 190 cm
* l’ensemble doit être assorti
* l’échantillon n’est pas exigé
* Prospectus en couleur obligatoire
* Couleur aux choix du prescripteur.
ENSEMBLE DE BUREAU POUR AGENT
4- Bureau de dimensions : 150 x 70 x 75 cm avec
un caisson de trois tiroirs dont un fermant à
clés.
Structure :
Matériaux :
*Piétements métallique, couleur au choix du client.
*La structure du bureau présente une bonne stabilité et
une solidité structurelle adéquate par rapport aux
contraintes soutenues lors d’une utilisation normale du
bureau.
*La conception structurelle du bureau répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
*Tous les éléments de la structure doivent être exempts
d’angles vifs et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement capables
de produire des risques aux utilisateurs.
*L’ensemble de la structure et le plateau principal doit
être démontables en cas de besoin.
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Finition de la structure :
*La finition de la structure, des éléments d’assemblage
et des dispositifs de réglages assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
Plateaux
*Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
mélaminées avec couvre chant PVC 2 mm sur les (04)
cotées.
* Avec passe-câbles.
5- Demi-fauteuil, sans accoudoirs, roulant et
tournant en skai ou équivalent, avec assise et
dossier rembourrées de mousse de 5 cm
d’épaisseur minimum.
6- Un élément de rangement haut de même type
que le bureau, de dimensions 200x50x180 cm
* l’ensemble doit être assorti
* l’échantillon n’est pas exigé
* Prospectus en couleur obligatoire
* Couleur aux choix du prescripteur.
ENSEMBLE DE BUREAU POUR SECRETAIRE
4- Bureau de dimensions : 150 x 70 x 75 cm avec
un caisson de trois tiroirs dont un fermant à clés
et un retour de dimensions : 50x50x75cm.
Structure :
Matériaux :
*Piétements métallique, couleur au choix du client.
*La structure du bureau présente une bonne stabilité et
une solidité structurelle adéquate par rapport aux
contraintes soutenues lors d’une utilisation normale du
bureau.
*La conception structurelle du bureau répond aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement).
*Tous les éléments de la structure doivent être exempts
d’angles vifs et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement capables
de produire des risques aux utilisateurs.
*L’ensemble de la structure et le plateau principal doit
être démontables en cas de besoin.
Finition de la structure :
*La finition de la structure, des éléments d’assemblage
et des dispositifs de réglages assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion :
Plateaux
*Plateau en panneau de particule 19 mm deux faces
mélaminées avec couvre chant PVC 2 mm sur les (04)
cotées.
* Avec passe-câbles.
5- Demi-fauteuil, sans accoudoirs, roulant et
tournant en skai ou équivalent, avec assise et
dossier rembourrées de mousse de 5 cm
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d’épaisseur minimum.
6- Un élément de rangement haut de même type
que le bureau, de dimensions 100x50x180 cm
* l’ensemble doit être assorti
* l’échantillon n’est pas exigé
* Prospectus en couleur obligatoire
* Couleur aux choix du prescripteur.
ENSEMBLE POUR SALLE D’ATTENTE
- 02 banquettes ( une banquette composée
de 3 chaises jumelées et une banquette
composée de 2 chaises jumelées ), sans
accoudoirs, structure rigide, assise et
dossier rembourrés de mousse
d’épaisseur 0.5 cm minimum.
- Une table basse appropriée de
dimensions approximatives* : 60 x 50 x
35 cm
* l’ensemble doit être assorti
* couleur au choix du souscripteur à la commande
* échantillon exigé.

N.B : (*) Toutes les valeurs données sous forme d’approximative peuvent avoir une tolérance –positive ou
négative-qui ne dépasse pas 10 % des valeurs demandées faute de quoi l’item sera rejeté.
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المـــالحـــق
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الجمهورية التونسية

وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

بطاقة إرشادات عا ّمة حول المشارك
طلب العروض الوطني عدد 2017/10
االسم االجتماعي لل ّشركة :
الشكل القانوني للشركة:
العنوان بالكامل:

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

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

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

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

الهاتف.......................................................................................................... :الفاكس:
رأس المال:

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

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

بالسجل التجاري تحت عدد:
مرسمة ّ
ّ

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

المعرف الجبائي:
رقم
ّ
عدد اإلنخراط بالصندوق القومي للضمان االجتماعي....................................................................................................:

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

رقم الحساب الجاري:
وكيل الشركة:

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

البنك:

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

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

المفوض إلمضاء وثائق العرض (االسم واللقب والخطة):
الشخص ّ

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

الجوال ............................................... :البريد اإللكتروني:
رقم الهاتف ّ

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

 ............................في:

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

العارض
)االسم واللقب ،الصفة ،الختم واإلمضاء(
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الجمهورية التونسية

وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

تصريح على الشرف

تطبيقا ألحكام األمر عدد  1139لسنة  2114المؤرخ في  13مارس  2114والمتعلق بتنظيم
الصفقات العمومية:
ّ
أسفله……………………………………………………………………………………:

ّإني الممضي
الصفة ..……………………………………………………………………………………………… :
ّ

ال ّشركة :

………………………………………………………………………………………………

شرف  :بعدم قيامي مباشرة أو عن طريق الغير بتقديم وعود أو عطايا أو
أصرح على ال ّ
ّ
الصفقة موضوع طلب
ادايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام ومراحل تنفيذ
ّ
الخاص بإقتناء أثاث لفائدة المدرسة العليا للمواصالت
العروض الوطني عدد 7102/10
ّ
بتونس.

أصرح على الشرف أن اذه الشركة ليست قيد اإلفالس أو التسوية القضائية.
ّ
-

عموميا لدى المدرسة العليا للمواصالت بتونس خالل
شرف أ ّني لم أكن عونا
أصرح على ال ّ
ّ
ّ
الخمس سنوات التي سبقت تاريخ تقديمي اذا العرض في إطار طلب العروض عدد
الخاص بإقتناء أثاث لفائدة المدرسة العليا للمواصالت بتونس.
7102/10
ّ
 ............................في:

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

العارض
)االسم واللقب ،الصفة ،الختم واإلمضاء)
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الرقمي
وزارة تكنولوجيات اإلتّصال واإلقتصاد ّ
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

نصريح على الشرف في العملة والفنيين التابعين للشركـة
طلب العروض الوطني عدد 7102/10
«إقتناء أثاث »

يقدم قائمة في عدد العملة والفنيين لديه (على األقل  2فنيين مختصين و 5عملة) والمنخرطين بالصندوق
على العارض أن ّ
الوطني للضمان اإلجتماعي  انظر الفصل  13من كراس ال ّشروط.
االسـم واللّقـب

رقم اإلنخراط بالصندوق

القومي للضمان اإلجتماعي

مــالحةـات

الخطة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

 ............................في:

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

العارض

)االسم واللقب ،الصفة ،الختم واإلمضاء(
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الجمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

وثيقة التع ّهد المالي

طلب العروض الوطني عدد 7102/10
إ ّني الممضي أسفله (االسم واللقب):

………………………………………………………………… .........…………......................................…………...

الصّفة ……………………………............................................…………………………………………:الهاتف الجوّ ال

............………………….............…… :

والمتعهّد باسم ولحساب شركة:
عنوانها:

رقم

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

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

الهاتف……...............................................................................................................................……..………….:الفاكس:

رقم السجل

التجاري:

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

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

بعد االطالع على ك ّل الوثائق المكوّ نة لملف طلب العروض الوطني عدد  2117/11الخاصّ بإقتناء أثاث لفائدة
المدرسة العليا للمواصالت بتونس.
ّ
االطالع شخصيّا على قائمة المع ّدات المطلوب اقتناؤها والتثبت مليّا من طبيعة الصّفقة ومن الصّعوبات
وبعد
التي يمكن أن تنجرّ عنها ،أتق ّدم بالعرض الموالي بعد توقيع وختم جدول األسعار وكل الوثائق الواردة بملف طلب
العروض وأتعهّد بتزويد المدرسة العليا للمواصالت بتونس بالبضاعة المطلوبة مقابل ثمن جمليّ قدره (بالحروف
وباألرقام وبالدينار التونسي):
................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................
................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................
................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................

الذي عرضته بنفسي ووفقا لل ّشروط المطلوبة ،كما:
 أتعهّد بالبدء في تنفيذ الصّفقة في اآلجال المنصوص عليها بملف طلب العروض ووفقا للتاريخ المنصوص
عليه بوثيقة اإلذن بتنفيذ الصفقة أو إذن التزوّ د.
 أتعهد باإلبقاء على صلوحية العرض الذي أتق ّدم به لم ّدة  90يوما ابتداء من آخر أجل لتسليم العروض
المنصوص عليه بإعالن طلب العروض.
 أتعهد بأن أقوم بإجراءات تسجيل عقد الصّفقة ومالحقه على حسابي الخاص.
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 أتعهد بعدم المطالبة بأي نوع من أنواع التعويض أو جبر األضرار في حالة عدم قبول عرضي أو قيام
المدرسة العليا للمواصالت بتونس بتعديل حجم الطلبية.
 أصرّ ح بانخراطي بالصندوق القومي للضمان االجتماعي تحت رقم

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

وأتعهد

بإثباته.
 أصرّ ح على ال ّشرف بأن المؤسّسة ليست قيد اإلفالس أو ال ّتصفية القضائية وأتعهّد بإثبات ذلك.

 يتم الخالص مقابل التزويد من طرف المصالح المختصة بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس لفائدة:

 المؤسّسة:

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

 رقم الحساب الجاري :
 البنك:

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

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

 رقم المعرّ ف الجبائي :

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

اطلعت عليه ووافقت
 ................................في:

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

( اإلسم واللقب ،الصفة ،الختم واإلمضاء)
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الجمهورية التونسية

وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

محضر استالم وقتي
موضـوع الصفقة »:إقتناء أثاث لفائدة المدرسة العليا للمواصالت بتونس »

في إطار طلب عروض وطني حسب اإلجراءات المبسطة عدد .7112/01

صاحب الصفقة:

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

تاريخ المصادقة على الصفقة :
في يوم

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

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

نحن الممضون أسفله

()1

من شهــر ........................................سنة

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

:

السيد(ة)

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

السيد(ة)

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

السيد(ة)

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

السيد(ة)

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

السيد(ة)

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

السيد(ة)

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

قمنا بمعاينة او التثبت من البضاعة المذكورة أعاله المسلمة لفائدة المدرسة العليا للمواصالت بتونس
بتاريخ

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

.و خاصة الفصول عدد

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

()2

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

مـن قبل

()3

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

ونشهد أن البضاعة موضوع الصفقة تمت بتاريخ
واي قابلـة لالستالم
واي غير قابلـة لالستالم

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

دون تحفة.
و يتعين تعويضها في أجل  01أيام من تاريخ تحرير اذا المحضر.

واعتمادا على ذلك حرر اذا المحضر ,..............................في ...................

ــــــــ

( )1اذكر الهوية والصفة مع اإلمضـاءات.

( )2مكان اإلنجاز.

( )3صاحب الصفقة.
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الجمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

جدول األسعار
«طلب العروض الوطني عدد  :7102/10إقتناء أثاث»
نوع البضاعة

الفصل

الكميّة

1

طاولة لطالب

450

2

كرسي لطالب

500

0

طاولة ألستاذ

32

4

كرسي ألستاذ

32

5

طاولة لقاعة أشغال تطبيقية نوع 1

40

6

طاولة لقاعة أشغال تطبيقية نوع 2

06

2
0
9

طاولة لقاعة متعددة اإلختصاصات نوع

1

طاولة لقاعة متعددة اإلختصاصات نوع

2

طاولة لقاعة متعددة اإلختصاصات نوع

0

00
00
17

01

طاولة لمخبر اإللكترونيك

71

00

كرسي عالي

41

07

كرسي لقاعة أشغال تطبيقية

014

00

سبورة بيضاء

07

04

سبورة بيضاء متحركة

74

05

مصطبة

07

06

كرسي محاضرات نوع 1

075

02

كرسي محاضرات نوع 2

05

00

خزانة معدنية

01

09

مكتب ألستاذ

سعر الفردي
ال ّ
دون إحتساب األداءات

07

71

طاولة لصغار الباحثين

91

70

طاولة لكبار الباحثين

41

77

طاولة باحث رباعية

71

70

خزانة خشبية

00

74

مكتب رئيس مخبر بحث

16

75

خزانة عرض بلورية نوع 1

10

76

خزانة عرض بلورية نوع 2

10

77

نسبة
األداء

السعر الفردي مع
إحتساب جميع
األداءات

السعر الجملي مع
إحتساب جميع
األداءات
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72

خزانة عرض بلورية نوع 0

10

70

خزانة عرض مسطحة

10

79

رفوف معدنية بواجهة واحدة

01

01

فلينية
واجهة عرض إعالنات ّ

05

00

واجهة عرض إعالنات متنقلة

01

07

طاولة قابلة للطي

41

00

مكتب عمل

17

04

مكتب مدير مجموعة متكاملة

10

05

مكتب كاهية مدير مجموعة متكاملة

14

06

مكتب رئيس مصلحة مجموعة متكاملة

10

02

مكتب متصرف مجموعة متكاملة

14

00

مكتب عون مجموعة متكاملة

71

09

مكتب سكريتير مجموعة متكاملة

16

41

قاعة إنتظار

14

الـ ـج ـم ـل ــة
أوقف هذا الجدول بمبلغ إجمالي قدره( :بالحروف وباألرقام مع احتساب جميع األداءات):
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

(إسم ولقب وصفة الممضي ،اإلمضاء والختم)

78

