
RRééppuubblliiqquuee  TTuunniissiieennnnee    

MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  SSuuppéérriieeuurr  eett  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee  SScciieennttiiffiiqquuee  

UUnniivveerrssiittéé  ddee  TTuunniiss  EEll  MMaannaarr  
EEccoollee  NNaattiioonnaallee  dd’’IInnggéénniieeuurrss  ddee  TTuunniiss  

 

AAppppeell  dd’’OOffffrreess  NNaattiioonnaall  NN°°  0044//22001155  
AACCQQUUIISSIITTIIOONN  DDEE  MMAATTEERRIIEELLSS  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEESS    

  PPOOUURR  LL’’EECCOOLLEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DD’’IINNGGEENNIIEEUURRSS  DDEE  TTUUNNIISS  

L’Ecole Nationale D’Ingénieurs de Tunis se propose de lancer un Appel d’Offres 
National N°04/2015 pour l’acquisition de matériels scientifiques au profit de l’ENIT. 

Les fournisseurs intéressés par cet Appel d’Offres National sont invités à retirer le cahier des 
charges, mis à leur disposition au siège de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis Campus 
Universitaire El Manar II 2092   contre le paiement des frais d’édition non remboursables de 
Cinquante  Dinars (50 D) au compte CCP ( 617 48 20) au nom de l'Agent Comptable de l'ENIT et 
doivent présenter le cachet de la Société ou une demande en original sur papier à entête portant le 
nom du retireur. 

L’offre doit être présentée en deux enveloppes contenant :  

 L’offre Technique 

 L’offre financière 

L'offre technique et l'offre financière doivent être mises dans un enveloppe fermé et doit 
porter en plus de l’adresse de l’Ecole l’indication suivante :  

  AAPPPPEELL  DD’’OOFFFFRREESS  NNAATTIIOONNAALL  NN°°  0044//22001155  

AACCQQUUIISSIITTIIOONN  DDEE  MMAATTEERRIIEELLSS  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEESS    

  PPOOUURR  LL’’EECCOOLLEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DD’’IINNGGEENNIIEEUURRSS  DDEE  TTUUNNIISS  

  ««  AA  NNEE  PPAASS  OOUUVVRRIIRR  »»    

Les offres doivent parvenir avant le 05 Janvier 2015 à 9h du matin par la voie postale ou par 
rapide poste ou mises directement au bureau d'ordre de l'ENIT au nom de Mr le Directeur de 

l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis - BP 37, Le Belvédère 1002 Tunis (Le cachet du bureau 
d’ordre de l’Ecole faisant foi). 

1/Enveloppe 1 : Offre Technique :  

L’offre Technique contiendra les pièces administratives et techniques suivantes : 
 Caution provisoire bancaire comme indiquant le tableau suivant : 

N° Désignations 
Montant  

du caution 

Lot 1 : Laboratoire de machines thermiques 

1 Banc d’essai de moteur à combustion interne à allumage commandé 700 

2 Machine frigorifique à compression 200 

3 Banc d’étude d’une micro turbine axiale à air comprimé 250 

4 Appareil d’étude de la combustion et de la stabilité de la flamme. 200 

Lot 2 : Laboratoire de vibration 

5 Banc didactique d'étude des vibrations libres et forcées des systèmes masse-ressort-

amortisseur 
200 

6 Banc didactique d'étude de l'équilibrage statique et dynamique des masses tournantes 220 

Lot 3 : Laboratoire de RDM 

7 PONT D'EXTENSOMETRIE 40 

8 Kit de jauge de déformations 15 

9 BANC de Flambage 250 

Lot 4 : Laboratoire Composites 

10 Etuve universelle ventilée 70 



11 Pompe à vide 60 

Lot 5 : Matériels Electriques 

12 nano-ordinateur mono carte 25 

13 Câble HDMI to VGA 10 

14 Oscilloscope sur PC 85 

15 Oscilloscope Numérique 155 

16 Alimentation stabilisée double 80 

17 Alimentation stabilisée 12 

18 Multimètre numérique de table 80 

19 Multimètre numérique portatif 10 

20 Sondes différentielles de tensions 72 

21 Ampèremètre analogique de table sans pile 12 

22 Ampèremètre analogique de table sans pile 12 

23 Voltmètre analogique de table sans pile 12 

24 Voltmètre analogique de table sans pile 12 

25 Générateur BF 12 

26 Sonde de courant pour PCB 30 

27 

Automate Industriel Programmable (API) monté en coffret avec son logiciel de 

programmation (avec licence) et toutes les interfaces et tous les câbles nécessaires à sa 

programmation. 
110 

28 Manipulateur pneumatique à base rotative commandé par API 60 

29 

Kit de développement de carte microcontrôleur 32-bits comprenant : 

125 

Carte microcontrôleur 32 bits 

Carte d'extension RFID pour microcontrôleur 

Carte d'extension USB-I2C pour microcontrôleur 

Carte d'extension USB-SPI pour microcontrôleur 

Carte d'extension relai pour microcontrôleur 

Carte d'extension capteur de courant pour microcontrôleur 

Carte d'extension afficheur 7-segment pour microcontrôleur 

Carte d'extension capteur thermocouple pour microcontrôleur 

Carte d'extension capteur de pression pour microcontrôleur 

Carte d'extension capteur de proximité pour microcontrôleur 

Carte d'extension convertisseur USB-UART/SPI/I2C/JTAG 

Carte d'extension Ecran TFT pour microcontrôleur 

30 Oscilloscope Numérique 35 

31 Sonde pour oscilloscope 10 

32 Stand pour l’étude de la sélectivité des protections 250 

33 Banc machine synchrone autopilotée avec charge active 500 

34 Multimètre de table 80 

35 Carte de développement à base de microcontrôleur 32 bits 120 

36 Carte système entrées/sorties reconfigurables 150 

37 Maquette didactique de régulation de niveau d’eau formée par quatre réservoirs couplés. 150 

38 Kits robot avec batterie et chargeur  100 

39 Station de mesure d'énergie pédagogique 26 

40 
Automate programmable industriel modulaire, avec double interface Profinet et une interface 

Profibus intégrée. 
60 

41 Carte mini-ordinateur embarquée 20 

42 Capteur de tension 25 



43 Capteur de courant 25 

44 Alimentation 3 Voies 30V-3A Ajustable 12 

Lot 6: Mécanique du sol 

45 Essai Oedomètrique à chargement frontal  370 

46 Essai triaxial automatique avec trois cellules  850 

47 Presse universelle multi vitesse automatique de capacité 50KN  180 

Lot 7 : Matériaux de Construction  

48 Malaxeur à ciment automatique haute performance de 4,75 litres  350 

49 Appareil VICAT automatique pour essai de prise 150 

50 
Système automatique complet pour essai de résistance à la compression et à la flexion sur 

béton et mortier  
700 

Lot 8 : Matériel Systèmes de communications 
51 ANALYSEUR DE RESEAU VECTORIEL 1850 

Lot 9: Système PIV 

52 Système PIV  2715 

Lot 10 : Laboratoire de Communication Sans Fil      
53 Oscilloscope à 2 voies  450 

54 Plateforme Radio Logicielle  540 

Lot 11 : Laboratoire de Réseau-Informatique –Robotique   

55 Robot Humanoïde 400 

56 Banc pour Certification Réseaux selon CISCO 450 

Lot 12 : Laboratoire de RFID et Antennes      
57 Plateforme RFID Modulaire  150 

58 Technologie de mesure d’Antenne   200 

59 RLC mètre de table 30 

Lot 13 : Laboratoire thermodynamique et machines thermiques       

60 
 BANC PÉDAGOGIQUE D'ETUDE D’UNE POMPE A CHALEUR AIR/EAU OU 

EAU/EAU 290 

61 BANC D’ETUDE D’UNE TURBINE A VAPEUR AVEC GENERATEUR DE VAPEUR 950 

Lot 14 : Laboratoire transfert thermiques        

62 Enregistreur de température 6.5 
63 Rallonge de thermocouple 1 
64 Thermomètre 5 
65 Sonde d’immersion flexible TC type K 3 
66 Centrale de mesure avec système d’acquisition de données 35 
67 Anémomètre à fil chaud 15 
68 Thermomètre infrarouge 5.5 
69 Sonde pour tuyau 2 
70 Sonde TC type K pince pour mesure sur des conduits 3 

71 BANC DE MESURE ET D’ETALONNAGE DE TEMPERATURE 200 

72 BANC D'ÉTUDE DES ÉCHANGEURS DE CHALEUR 400 

TOTAL 15983 
  



 Un certificat d’affiliation à la C.N.S.S. en copie certifiée conforme à l’original, 
 Une déclaration sur l’honneur présentée par le soumissionnaire, certifiant qu’il n’est pas en 

état de faillite ou de liquidation judiciaire, et concernant les manœuvres d’influence sur la 
conclusion et la réalisation du marché, et que le soumissionnaire n’était pas un agent public 
conformément au modèle annexe du cahier des charges.  

 Le présent cahier des charges dûment signé et paraphé par le soumissionnaire ; 
 Copie du registre de commerce, 
 Fiche de renseignement sur le soumissionnaire, 
 Formulaire du délai d’exécution, 
 Engagement des services après vente et la disponibilité des pièces de rechanges, 
 Les documents techniques, les prospectus, les photos qui doivent être bien lisible, en couleur 
et portant la signature et le cachet du soumissionnaire, 
     Liste des items à participer, 
 Les formulaires de réponses, 
 Certificat de conformité ISO 9001 version 2008 ou équivalent, 
 Certificat d’origine, 
 Certificat de conformité à la sécurité électronique et électromagnétique ou équivalent, 

2/ Enveloppe 2 : Offre Financière :  

L’offre financière est composée de : 
 La soumission Conformément au modèle annexé au cahier des charges. 
 Le bordereau des prix Conformément aux modèles annexés au cahier des charges. 
Du seul fait de la présentation de la soumission, le soumissionnaire se trouve lié par son offre pour 
une période de   ِ Cent Vingt jours (120) à compter du jour suivant la date limite fixée pour la 
réception des offres. 

La séance de l'ouverture de plis sera ouverte le 05 Janvier 2015 à 9h 30 mn du matin à la salle 
de conseil – Administration de l'ENIT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجمهورية التونسية
   والبحث العلمي  العاليالتعليم    وزارة

 منارــامعة تـونس الــج
 المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

 

 04/2015طلب عروض وطني عدد  
 لفـائدة المدرسة الوطنية للمهندسين بتونسعلمية  معدات  شراء  

 

فعدزز   عدم ززا لئ تززدتي معززدا  شززرا   04/2015عززدد  نيةزز عززرن   الق زز    يدزز  المدرسززا النية ززا لدميةدسزز س  تززنة تعتزز   
المركز  الاز مع   _مزس المدرسزا النية زا لدميةدسز س  تزنة   سزب نا كزرا  الشزرني الراغ  س ف  المش ركا ف  يد  العزرن  ذز ا  س 

 قززت تسززد د  عدزز  البسززز    د( 50د ةزز را   خمسززنسن  لززم مق  ززل معدززن  غ ززر ت  زززل لقسززترا   ن مقززدار   تززنة  2092المةزز ر النزز ة  
   س  مب س  المدرسا النية ا لدميةدس س  تنة . 6174820ال ر دي الت ل : 

 : تكنس العر  مس
 العر  الئةز ، - 

 العر  الم ل . - 

  ا  تضم س العر  الئة  ن العر  الم ل  ف  ظرف س مةئصد س ن مختنم س  درا س ف  ظرف ن لث خ را   خت  ن  كت  عد ه:
 "ال يفتح"

 04/2015عروض وطني عدد طلب 
 لفائدة المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس علميةمعدات اقتناء 

على الساعة التاسعة  2015 جانفي 05ف   ال  تص    ن    ا   س ترسل العرن  إل  المدرسا النية ا لدميةدس س  تنة 
عزززس ير زززي ال ر زززد ن  عمزززل ارداري   لمدرسزززاتزززنة  ن لزززم خزززقل تنت ززز  ال 1002ال دئزززد ر  37ناس التززز ل  :     عدززز  العةززز صببببا ا

ت  ن تسززد  م  شززرى إلزز  مكتزز  الضزز ي التزز  ت لدمدرسززا النية ززا لدميةدسزز س  تززنة  مق  ززل المضززمنس النصززنل  ن عززس ير ززي ال ر ززد السززر 
 نصل إ دا .

 عد  النن تي الت ل ا:العر  ن  بتني 
 العرض الفني: -أ

   لادنل الت ل :كم  ذن م  س ت  تبد د مقدار  ز ضم س م ل  نتت  

 بيان الفصول ع/ر

قيمة الضمان المالي 

الوقتي حسب الفصول 

 )بحساب الدينار(

 laboratoire de machines thermiques: 1قسط 

1 Banc d’essai de moteur à combustion interne à allumage commandé 700 

2 Machine frigorifique à compression 200 

3 Banc d’étude d’une micro turbine axiale à air comprimé 250 

4 Appareil d’étude de la combustion et de la stabilité de la flamme. 200 

 Laboratoire de vibration: 2قسط 

5 Banc didactique d'étude des vibrations libres et forcées des systèmes 

masse-ressort-amortisseur 
200 

6 Banc didactique d'étude de l'équilibrage statique et dynamique des masses 

tournantes 
220 

 Laboratoire de RDM: 3قسط 

7 PONT D'EXTENSOMETRIE 40 

8 Kit de jauge de déformations 15 

9 BANC de Flambage 250 

 Laboratoire Composites: 4قسط 

10 Etuve universelle ventilée 70 

11 Pompe à vide 60 



 Matériels Electriques: 5قسط 

12 nano-ordinateur monocarte 25 

13 Câble HDMI to VGA 10 

14 Oscilloscope sur PC 85 

15 Oscilloscope Numérique 155 

16 Alimentation stabilisée double 80 

17 Alimentation stabilisée 12 

18 Multimètre numérique de table 80 

19 Multimètre numérique portatif 10 

20 Sondes différentielles de tensions 72 

21 Ampèremètre analogique de table sans pile 12 

22 Ampèremètre analogique de table sans pile 12 

23 Voltmètre analogique de table sans pile 12 

24 Voltmètre analogique de table sans pile 12 

25 Générateur BF 12 

26 Sonde de courant pour PCB 30 

27 
Automate Industriel Programmable (API) monté en coffret avec son 

logiciel de programmation (avec licence) et toutes les interfaces et tous les 

câbles nécessaires à sa programmation. 

110 

28 Manipulateur pneumatique à base rotative commandé par API 60 

29 

Kit de développement de carte microcontrôleur 32-bits comprenant : 

125 

Carte microcontrôleur 32 bits 

Carte d'extension RFID pour microcontrôleur 

Carte d'extension USB-I2C pour microcontrôleur 

Carte d'extension USB-SPI pour microcontrôleur 

Carte d'extension relai pour microcontrôleur 

Carte d'extension capteur de courant pour microcontrôleur 

Carte d'extension afficheur 7-segment pour microcontrôleur 

Carte d'extension capteur thermocouple pour microcontrôleur 

Carte d'extension capteur de pression pour microcontrôleur 

Carte d'extension capteur de proximité pour microcontrôleur 

Carte d'extension convertisseur USB-UART/SPI/I2C/JTAG 

Carte d'extension Ecran TFT pour microcontrôleur 

30 Oscilloscope Numérique 35 

31 Sonde pour oscillo 10 

32 Stand pour l’étude de la sélectivité des protections 250 

33 Banc machine synchrone  autopilotée avec charge active 500 

34 Multimètre de table 80 

35 Carte de développement à base de microcontrôleur 32 bits 120 

36 Carte système entrées/sorties reconfigurables 150 

37 Maquette didactique de régulation de niveau d’eau formée par quatre 

réservoirs couplés. 
150 

38 Kits robot avec batterie et chargeur  100 

39 Station de mesure d'énergie pédagogique 26 

40 Automate programmable industriel modulaire, avec double interface 

Profinet et une interface Profibus intégrée. 
60 

41 Carte mini-ordinateur embarquée 20 



42 Capteur de tension 25 

43 Capteur de courant 25 

44 Alimentation 3 Voies 30V-3A Ajustable 12 

 Mécanique du sol: 6قسط 

45 Essai Oedomètrique à chargement frontal  370 

46 Essai triaxial automatique avec trois cellules  850 

47 Presse universelle multivitesse automatique de capacité 50KN  180 

  Matériaux de Construction 7قسط: 

48 Malaxeur à ciment automatique haute performance de 4,75  litres  350 

49 Appareil VICAT automatique pour essai de prise 150 

50 Système automatique complet pour essai de résistance à la compression et 

à la flexion sur béton et mortier  
700 

 Matériels de systèmes de communications :8قسط 

51 ANALYSEUR DE RESEAU VECTORIEL 1850 

 Système PIV :9قسط 

52 Système PIV 2715 

      Laboratoire de Communication Sans Fil: 10قسط 

53 Oscilloscope à 2 voies 450 

54 Plateforme Radio Logicielle 540 

  Robotique - Laboratoire de Réseau-Informatique–:          11قسط

55 Robot Humanoide 400 

56 Banc pour Certification Réseaux selon CISCO 450 

 Laboratoire de RFID et Antennes :12قسط 

57 Plateforme RFID Modulaire 150 

58 Technologie de mesure d’Antenne 200 

59 RLC mètre de table 30 

  thermique  Laboratoire thermodynamique et machines: 13قسط 

60 
BANC PÉDAGOGIQUE D'ETUDE D’UNE POMPE A CHALEUR 

AIR/EAU OU EAU/EAU 
290 

61 
BANC D’ETUDE D’UNE TURBINE A VAPEUR AVEC 

GENERATEUR DE VAPEUR 
950 

  thermiques Laboratoire transfert :14 قسط

62 Enregistreur de température 6.5 

63 Rallonge de thermocouple 1 

64 Thermomètre 5 

65 Sonde d’immersion flexible TC type K 3 

66 Centrale de mesure avec système d’acquisition de données 35 

67 Anémomètre à fil chaud 15 

68 Thermomètre infrarouge 5.5 

69 Sonde pour tuyau 2 

70 Sonde TC type K pince pour mesure sur des conduits 3 

71 BANC DE MESURE ET D’ETALONNAGE DE TEMPERATURE 200 

72 BANC D'ÉTUDE DES ÉCHANGEURS DE CHALEUR 400 

 15983 المجموع

 

 

 



 ف  الصةدني النية  لدضم س االاتم ع  لدع ر   األصل  ن ةسخا مي  قا لألصل(.ز شي دى ف  االةخراي 
 عد  الق    م  شزرى  ن  ناسزيا الر زر  تقزد   نعزند  نز تصر ح عد  الشرف  قدمه الع ر   أةه ل   ف  ب لا إفق   ن تسن ا تض ت ا  

ن  أةه ل   كس عنة  عمنم ز  لزدا المدرسزا النية زا  ن عي     ن ذدا   تصد التأن ر عد  مختدف إارا ا  إ را  الصئقا نمرابل إةا  ذ  
مزن   المرفزي  مدبزي كزرا  ن كزنس مي  قز  لدةلدميةدس س  تنة  لز  تمز  عزس اةقي عزه عزس العمزل  يز  مزدى خمز  سزةنا  عدز  األتزل 

 الشرني.
 ز كرا  الشرني مؤشر عد  كل صئب تي    ألبرف األنل  نممض ى نمختنما نمؤرخا مس يرف الع ر  عد  الصئبا األخ رى.

 . ةظ ر مس السال التا ري،
 .  ي تا إرش دا  ع ما بنل الم ند،

 . النن قا الخ صا  أال التةئ  ،
  عد ال  ت ن تنفر تيت الر  ر  األةمن   المص ب (،تعيد كت     تعدي   لخدم   م  . 
 
 ،المتعدقا   لمعدا  المقترباالنن تي الئة ا ن المي نع   الئنتنغراف ا  .
 
 ت تما الئصنل المش رم  ي ، ز

 . استم را  ارا  ا عد  الخ ص    الئة ا لدئصنل المش رم  ي ،
ناصزززئ   الازززندى التنةسززز ا  ن مززز   عنضزززي  فززز  المناصزززئ   . شزززي دى فززز  خصزززن  مي  قزززا مصزززةت التاي ززز ا  المقتربزززا لم

 (،2008ةسخا  ISO 9001الع لم ا  
 . شي دى مصدر المعدا ،

 ن االلكترنمرة ي س ا  ن م   عنضي ،نن قا تن   مي  قا المعدا  المقتربا لمناصئ   السقما الكير  ت ا 
 

 العرض المالي: -ب
  ل   ةزز   الميدن ززا نالم دززل الامدزز  المقتززرت ن ازز   س تكززنس متضززمةا لام ززت األدا ا   نن قززا التعي ززد المزز ل  لدمشزز رم  عززد تعم رذزز  -
 T.T.C ؛) 
 المن ل المناند   لمقبي(.  بس نمستكمدا ال   ة    (T.T.C)ادانل األنم س المقتربا  ا   س تكنس متضمةا لام ت األدا ا   -

ا تدا  مس ال ن  المنال  مس (  نم  120 م تا ن عشرنس  ى مارد تقد   العرن  فإس كل مترشح   ق  مد م   عرضه لمد
  ر خ الةي ت  المبدد لق نل العر .الت

 الماد  العدم  ق عا  صبا ا التاسعة و النصفعلى الساعة  2015 جانفي 05 ادسا فتح العرن  ستكنس عدة ا  ن 
  إدارى المدرسا.

 


