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Avis d’appel d’offres ouvert n° 01/20/TAC 

 

Réalisation des travaux d’Infrastructures hors site 

d’assainissement liquide de la ville nouvelle de Chrafate et la 

zone industrielle de Tanger Automative City 

Lot : Station d’épuration 

 

La société Tanger Automotive city (TAC) lance un appel d’offres ouvert pour la 

réalisation d’une station d’épuration des eaux usées type boues activées à faible 

charge avec désinfection par UV de capacité 3 400 m3/j soit 52 800 EH. 

Le marché objet du présent appel d’offres porte essentiellement sur les prestations 

suivantes : 

- Etudes de conception et d’exécution,  

- Réalisation des travaux de GC et équipements, 

- Mise en opération de la station, 

- Mise en service semi-industrielle et industrielle, 

- Exploitation de la station pour une durée de cinq années.  

 

Les entreprises intéressées devront satisfaire aux conditions minimales suivantes :  

 

- Justifier des références de projets similaires pendant les dix dernières 

années,   

ET 

 

- Avoir les qualifications minimales suivantes conformément à l’article 24 du 

règlement de consultation : 

 

- Pour la partie travaux : 

 
 Deux références de projets relatif à la conception, construction (Génie civil et 

équipement) et mise en service de station d’épuration des eaux usées type 

boues activées, pour une charge polluante supérieure ou égale à 1000 kg/j 

de DBO5 et un débit nominal supérieur ou égal à 2000 m3/j) 

Ou 

 Deux références de projets relatifs à la conception, équipement et mise en 

service de station d’épuration des eaux usées type boues activées pour une 

charge polluante supérieure ou égale à 1000 kg/j de DBO5 et un débit 

nominal supérieur ou égal à 2000 m3/j. 

Et Deux références de projets relatifs aux travaux de génie civil de station 

d’épuration des eaux usées type boues activées pour une charge polluante 



supérieure ou égale à 1000 kg/j de DBO5 et un débit nominal supérieur ou 

égal à 2000 m3/j. 

 

Ou 

 Deux références de projets relatifs à la conception, équipement et mise en 

service de station d’épuration des eaux usées type boues activées pour une 

charge polluante supérieure ou égale à 1000 kg/j de DBO5 et un débit 

nominal supérieur ou égal à 2000 m3/j. 

Et Deux références de projets relatifs aux travaux de génie civil d’ouvrage 

hydraulique en béton armé ou en structure métallique de capacité supérieure 

ou égale à 3000 m3. 

 

- Pour la partie exploitation : 
 

 Une référence pour l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées 

type boues activées pour un débit nominal de 2000 m3/j pour une durée 

minimale d’une année. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 800 000 DHS (Huit Cent Mille 

dirhams). Le délai d’exécution des travaux est de 12 (Douze) mois. 

 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré du bureau d’ordre de TAC, à l’adresse 
suivante : siège de TMSA, BP 1144, Route de Rabat, Tanger, Maroc (Tél : 05 39 39 62 30 

–Fax : 05 39 39 41 44). Les dossiers de réponse devront parvenir à la même adresse, au 

plus tard, le mercredi 29 janvier 2020, à 11 heures. 

 

Contact :infotechnique@tangermed.ma 
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