
Mise en service d’un système de pompage de transport et de stockage d’eau saumâtre
Lundi, 28 Janvier 2019 08:22 - 

1.Objet

  

La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), lance un appel d’offres ouvert et
international pour l’étude, la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de
pompage, transport et stockage d’eau saumâtre.

  

2.Description sommaire :

  

Il s’agit d’une étude de conception et fourniture d’une installation composée essentiellement de
: 

  

- Une station de pompage (ST1).

  

- Une conduite d’évacuation de 12km (à confirmer) à partir de la station de pompage.

  

- Un Bassin de stockage de 800m3. 

  

- Une deuxième station de pompage (ST2) pour alimenter la citerne d’arrosage avec deux
pompes (une de secours).

  

- Une potence.

  

- La fourniture d’instruments et du complément du système de télégestion pour intégrer le
nouveau système de pompage au système de l’usine osmose.
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3.Validité des offres : 

  

Les offres seront valables pendant une période de 180 jours à compter de la date limite de
soumission. 

  

4.Retrait du dossier d’appel d’offres : 

  

Le Dossier d’Appel d’Offres sera fourni par Email à tous les bureaux qui transmettront à la
SNIM une demande comportant l’adresse complète du bureau et l’adresse de la personne à
contacter.

  

Pour toute information veuillez contacter SNIM - DPS - BP 42 – Nouadhibou - République
Islamique de Mauritanie - Tél. : +222 4574 13 01 ; mail : dps@snim.com.

  

5.Date limite de remise des offres :

  

La date limite de remise des offres est fixée au 08/03/2019 à 11H00 GMT. 

  

6.Lieu de livraison des offres :

  

Les offres seront remises sous pli fermé et anonyme contre accusé de réception à l’adresse
suivante : 

  

Etude, fourniture, installation et mise en service d’un système de pompage, transport et
stockage d’eau saumâtre (TO14) - SNIM - 
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Direction Des Projets - Tél. : +222 4574 13 01 - BP 42 – Nouadhibou - République Islamique de
Mauritanie.
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