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LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous demander vos meilleurs prix concernant la fourniture,
l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation du matériel, objet du
présent Appel d'Offres international N° 02/CRMNS/2020 relatif à l’acquisition d’équipements
scientifiques pour laboratoires et salle blanche au profit du Centre de Recherche en
Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse.

Votre offre doit parvenir au Bureau d’Ordre Central du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique pendant l'horaire du travail au plus tard le Jeudi 03
Décembre 2020 à 09h du matin (le cachet du Bureau d’Ordre Central faisant foi).
Elle doit être expédiée par voie postale sous pli fermé recommandée ou par rapide
poste comme elle peut être déposée directement à l'adresse suivante (conformément au cahier
des charges) :
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Générale des Bâtiments et de l’Équipement
Avenue Ouled Haffouz, 1030 Tunis – Tunisie
Ainsi, les soumissionnaires doivent prendre toutes précautions afin que leurs offres
parviennent dans le délai imparti.
Pour tout renseignement complémentaire concernant le présent Appel d'Offres
International, veuillez-vous adresser au « Centre de Recherche en Microélectronique et
Nanotechnologie de Sousse, Direction Scientifique » :
Tél: 73.823.002
Fax: 73.823.000
Avec mes meilleures salutations.

INTRODUCTION
Contenu du Cahier des charges
Le présent document comprend :
Un Cahier des Clauses Administratives
Le cahier des clauses techniques comprenant les formulaires de réponses
Les Annexes comprenant les modèles et les formulaires
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L'Acheteur Public : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Le Responsable du Marché : Centre de Recherche en Microélectronique et
Nanotechnologie de Sousse.
Nature du marché : Fourniture des Équipements et services connexes (l’installation, la
mise en marche, l’essai, l’initiation à l’utilisation et éventuellement la formation).
Article

Quantité

Appareil de Lithographie Laser

1

Aligneur de masque UV simple face

1

Système de Pulvérisation cathodique

1

Evaporateur à canon électrons

1

Système de Dépôt chimique assisté par plasma PECVD-Gravure RIEICP

1

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Four de recuit rapide RTP

1

Four Tubulaire compact

1

Four à moufle

1

Equipement de nettoyage par plasma

1

Métalliseur à pulvérisation cathodique

1

Appareil d’électrospinning

1

Imprimante à jet d’encre pour électronique imprimable

1

Machine de Sérigraphie

1

Evaporateur à effet joule

1

Appareil de lithographie par nano impression

1

Microscope à force atomique AFM

1

Profilomètre mécanique

1

Système de mesure par la méthode des 4 pointes

1

Microscope optique

1

Stéréomicroscope
Système de soudage par fil-Wire Bonding

1

Machine de découpe

1

Machine de Prototypage CNC pour les cartes PCB

1

Système d’assemblage pour les cartes PCB

1

Four à refusion pour soudage sans plomb de composants électroniques

1

Système d’impression de pate de soudure sur carte PCB

1

Tournette

2

28

Plaque chauffante

2

29

Etuve de déshydratation sous vide

1

30

Etuve de déshydratation

1

31

Frigo antidéflagrant

1

32

Cuve à Ultrasons

2

01
02
03
04
05

Article
premier :
Définitions

Désignation

1
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33

Système de jet de flux de plasma atmosphérique

1

34

Polisseuse

2

35

Armoire de sécurité à ventilation filtrante

1

36

1

38

Ultramicrobalance
Un ensemble Potentiostat/Galvanostat / FRA-Microbalance
électrochimique à cristal de quartz
Appareil d’analyse thermique ATG/ATD

39

Appareil d’analyse Calorimétrique différentielle DSC

1

40

Système d’analyse d’angle de contact

1

41

Appareil pour porosimètrie et analyse de surface

1

42

Station de travail spectro-électrochimique UV-Vis

1

43

Spectrofluorimètre

1

44

Diffractomètre à Rayon X

1

45

Chambre anéchoïque

1

46

Générateurs de Fonctions arbitraires

2

47

Four à Micro-ondes Monomode

1

48

Générateur à Ultrason

1

49

Broyeur planétaire à billes

1

50

Système z-scan

1

37

Article 2 :
Financement
Article 3 :
Cahier des
charges

Article 4 :
Élection à
domicile
Article 5 :
Réclamation
concernant le
document
d’Appel

1
1

Le Bénéficiaire :
Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse.
Le Soumissionnaire :
Tout candidat potentiel ayant présenté une offre.
Le titulaire du marché :
Le soumissionnaire retenu, signataire du contrat.
Le coût d’acquisition des équipements scientifiques, mentionnés dans le tableau de
l’article N°01, est financé par la Banque Européenne d’Investissement (BEI) selon les
termes du contrat de financement signé entre celle-ci et la République tunisienne en
date du 20 Juin 2005 (prêt N°23060).
Le présent cahier des charges comprend :
1- Les clauses administratives qui fixent les dispositions administratives applicables.
2- Les clauses techniques qui fixent les conditions et spécifications techniques
minimales applicables.
3- Les modèles à respecter lors de l’élaboration de la soumission (en annexes).
Les notifications sont valablement faites au domicile ou au siège social du titulaire
mentionné dans l'acte d'engagement. Pour l'exécution du marché éventuel le fournisseur
retenu fait élection de domicile en sa demeure. En cas de changement d'adresse le
titulaire du marché doit obligatoirement et de suite en informer par écrit l’acheteur
public et ce à n'importe quel stade d'exécution du marché en question.
Les soumissionnaires peuvent alerter le responsable du marché par écrit à l’adresse
suivante : Le Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de
Sousse, Technopôle de Sousse, B.P 334 Sahloul, C.P 4054 Sousse, dans les dix (10)
jours suivant la publication de l’avis d’appel d’offres, avec une copie vers la BEI, dans
9
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le cas où ils considèrent que certaines clauses ou spécifications techniques définies
dans l’Appel d’offres limitent la concurrence internationale ou introduisent un avantage
abusif à certains soumissionnaires.
Le soumissionnaire peut en outre, saisir le Comité de Suivi et d’Enquête auprès du
Chef du Gouvernement selon la réglementation en vigueur.
Toute réclamation, de quelque nature que ce soit, concernant l'exécution du marché
éventuel doit être adressée par écrit à la Direction Générale des Bâtiments et de
l’Equipement à l’adresse suivante :
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Générale des Bâtiments et de l’Equipement
Avenue Ouled Haffouz, 1030 Tunis – Tunisie

Fax : 71 788 708
Les réclamations non parvenues à temps (l’objet de la réclamation doit être sur l’étape
d’exécution en cours) ne seront pas prises en considération.

Sont admis à soumissionner les personnes physiques ou morales capables d’honorer
leurs engagements et présentant les garanties et capacités nécessaires tant au plan
professionnel que technique et financier mentionnés dans le dossier d’Appel d’Offres
en vue de la bonne exécution de leurs obligations.
Les personnes physiques ou morales qui sont en situation de redressement amiable ou
judiciaire conformément à la réglementation en vigueur peuvent contracter des marchés
publics pourvu que la bonne exécution du marché ne soit pas compromise.
Ne peuvent participer au présent appel d’offres les fournisseurs, les prestataires de
Article 7 :
services ou les représentants des fabricants tunisiens ou étrangers qui étaient des agents
Conditions
publics au sein de l'acheteur public, et ayant cessé leurs activités depuis moins de cinq
de
participation ans (un engagement sur l’honneur doit être rempli selon le modèle ci-joint en annexe),
excepté avec ceux ayant créés des entreprises dans le cadre de l’essaimage
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans ce domaine.
Est considéré fournisseur ou représentant du fabricant au sens du présent article, le
propriétaire de l’entreprise, son gérant et toute autre personne ayant une responsabilité
dans la gestion ou la commercialisation dans l’entreprise, le participant au capital à
raison de 30% ou plus, ou le concessionnaire du constructeur.
Le présent appel d’offres est ouvert pour les fabricants et les revendeurs des
équipements.
Les candidats potentiels et les soumissionnaires sont tenus d’observer les règles
d’éthique professionnelle lors de la passation et de l’exécution du marché.
Article 8 :
L’acheteur public procédera à l’annulation de la proposition d’attribution du marchés
Règles
s‘il est établit que le soumissionnaire auquel il est proposé d’attribuer le marché est
d’éthique
coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s‘est livré à des manœuvres
frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue d’obtenir ce marché.
Le soumissionnaire doit prouver sa capacité technique d’exécuter le marché. En effet,
le soumissionnaire doit fournir un engagement prouvant que les opérations de
Article 9 :
l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation des équipements et
Capacité
technique
du service après-vente seront faites par une équipe comportant au moins un ingénieur
ou un technicien du domaine dont il fournira leurs CV et diplômes (selon le modèle cijoint en annexe).
Les articles objet de cet appel d’offres sont indépendants l’un de l’autre. Les
Article 10 :
soumissionnaires peuvent participer à un ou plusieurs articles. Aucune offre portant
Allotissement
sur une fraction d’un article ne sera acceptée.
L’évaluation et l’attribution seront effectuées par article conformément à la
10
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méthodologie fixée par l’article 32 du présent cahier des charges.
Au cours de la période de la réception des offres, toute demande de réclamation ou
éclaircissement concernant le présent appel d’offres doit être adressée par écrit au
responsable du marché à l’adresse suivante :
Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse –
Direction Scientifique ; Technopôle de Sousse, B.P 334 Sahloul, C.P 4054 Sousse –
Tunisie, Tél : (00216) 73.823.002, Fax : (00216) 73.823.000 dans un délai minimum
de 20 jours avant l’expiration de la date limite de réception des offres.
Les éclaircissements et les réponses nécessaires seront adressés par écrit à tous les
candidats éventuels ayant retiré le cahier des charges dans un délai de dix (10) jours au
minimum avant l’expiration de la date limite de réception des offres.
Les demandes d’éclaircissements non parvenus à temps ne seront pas prises en
considération.
Aucun article n’est réservé exclusivement aux petites entreprises concernées telles que
définies par la réglementation en vigueur, et ce relativement à la participation et à
l'attribution.

le soumissionnaire étranger doit avoir un représentant local pour le suivi de l’exécution
des marchés ou présenter un engagement (voir Annexe 17) qui a pour effet le suivi par
soi-même.
Les soumissionnaires peuvent consulter le cahier des charges de cet appel d’offres à : la

Article 14 :
consultation
et retrait du
cahier des
charges

Article 15 :
Présentation
de l’offre

Direction Générale des Bâtiments et de l’Equipement (1ére étage), Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Avenue Ouled Haffouz
1030 - Tunis –TUNISIE, Tél : (00216)71.894.300, Fax : (00216)71.788.708. Les
soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges de cet appel offres à la même
adresse indiquée, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de Cent
(100) Dinars Tunisiens. Le paiement devra être effectué par virement d’un mandat au
nom du Directeur Général du Centre de Recherche en Microélectronique et
Nanotechnologie de Sousse au C.C.P N° 17503000000214406574. Le récépissé postal
est exigé pour le retrait du dossier d’appel d’offres.
Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles présentés
dans le cahier des charges et signées par les candidats qui les présentent directement ou
par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter
plus d'un candidat dans le cadre d'une mise en concurrence.
Tout participant ayant présenté une offre commune dans le cadre d’un groupement ne
peut présenter une offre individuelle distincte pour son propre compte ou dans le cadre
d’un autre groupement.
L'offre est constituée de :
-le cautionnement provisoire selon l’article 25 du présent cahier des charges,
-les documents administratifs,
-l'offre technique,
- l'offre financière.
L'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux enveloppes
séparées et fermées (A et B) qui seront ensuite placées ensemble dans une troisième
enveloppe, avec le dossier administratif et le cautionnement provisoire, portant
11
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l’adresse et la mention suivantes :
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(DIRECTION GENERALE DES BATIMENTS ET DE L’EQUIPEMENT)
Avenue Ouled Haffouz, 1030 Tunis – Tunisie

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 02/CRMNS/2020
Acquisition d’Equipements Scientifiques pour Laboratoires et salle blanche
au profit du Centre de Recherche en Microélectronique
et Nanotechnologie de Sousse
" NE PAS OUVRIR"
A. L’Enveloppe portant l’indication « offre technique » doit contenir :
L'offre technique présentée selon les dispositions du présent cahier des charges avec la
date, la qualité, le cachet et la signature du soumissionnaire.
L’offre technique doit comporter :
1. Les caractéristiques techniques détaillées des équipements (les formulaires des
propositions) objet de la soumission et par articles séparés pour l’intégralité de l’article.
2. La documentation technique en originale, claire et détaillée, en langue française ou
à défaut en langue anglaise et portant le tampon du soumissionnaire et l’indication de
l’article y associé.
3. Le(s) Délai(s) d'exécution (selon le modèle ci-joint en annexe).
4. Durée(s) et nature(s) de garantie (selon le modèle ci-joint en annexe).
5. Autorisations des fabricants dûment signées et datées, pour le matériel proposé (ou
tout autre composant de l’offre) non fabriqué par le soumissionnaire (selon le modèle
ci-joint en annexe).
6. Un engagement du soumissionnaire d’assurer la formation conformément à l’article
N°23 du présent cahier, pour chacun des articles objet de sa participation concernée par
la formation (selon le modèle joint en annexes).
B. L’Enveloppe portant l’indication « offre financière » doit contenir :
1. Soumission par article dument remplie et signée par le soumissionnaire et portant
son cachet conformément au modèle joint en annexe.
2. Bordereau des prix pour chaque article dument rempli et signé par le
soumissionnaire et portant son cachet conformément aux modèles joints en annexe.
L'enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres technique et financière, le
cautionnement provisoire et les documents administratifs suivants :
1.
Le présent cahier des charges (clauses administratives et caractéristiques
techniques) signé, portant le cachet du soumissionnaire et paraphé sur toutes
ses pages.
2.
L'attestation relative à la situation fiscale prévue par la législation en vigueur.
3.
Un certificat d'affiliation à un régime de sécurité sociale.
4.
Un certificat de non-faillite, de redressement judiciaire ou tout autre document
équivalent prévu par le droit du pays d'origine pour les soumissionnaires nonrésidents en Tunisie.
5.
Un extrait du registre de commerce pour les soumissionnaires résidents ou tout
autre document équivalent prévu par le droit du pays d'origine, pour les
soumissionnaires non-résidents en Tunisie.
6.
Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires spécifiant leur
engagement de n'avoir pas fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou par
12
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personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer
sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de son
exécution (selon le modèle ci-joint en annexe).
7. Une déclaration sur l'honneur présentée par le soumissionnaire attestant qu'il
n'était pas un employé au sein de l'administration, l'établissement ou
l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de
services ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans (selon le modèle cijoint en annexe).
8. Un engagement pour le service après-vente et la disponibilité des pièces de
rechange (selon le modèle ci-joint en annexe).
9. Lettre de représentation en Tunisie pour le soumissionnaire non-résident ou un
engagement de service après-vente par soi-même.
10. Un engagement prouvant que les opérations de l’installation, la mise en marche,
l’essai et l’initiation à l’utilisation des équipements et du service après-vente
seront faites par au moins un ingénieur ou un technicien du domaine selon
l’article 09 du cahier des charges (selon le modèle ci-joint en annexe).
11. Justificatif prouvant que le soumissionnaire est habilité à signer les documents
de la soumission au nom de la société (une procuration du premier responsable
de la société au signataire est demandée si nécessaire).
12. Déclaration d’intégrité (selon le modèle joint en annexes).
13. Déclaration environnementale et sociale (selon le modèle joint en annexes).
Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées sera éliminée à l'expiration d’un
délai supplémentaire éventuellement accordé aux soumissionnaires par la commission
d’ouverture des offres à l’exception du cautionnement provisoire dont la non
présentation constitue un motif de rejet d’office.
L’enveloppe extérieure contenant l’offre doit être envoyée par la poste et recommandée
ou par rapide-poste ou déposée directement au Bureau d'Ordre Central du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique contre récépissé au plus tard
le Jeudi 03 Décembre 2020 à 09h du matin.

Article 16 :
Ouverture
des plis

Article 17 :
Délai de
validité de
l’offre

Toute offre qui parviendra après la date et heure de la réception indiqué sera rejetée. Le
cachet du Bureau d'Ordre Central du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique faisant foi.
Après la date limite indiquée, les offres reçues ne peuvent pas être ni modifiées, ni
révisées, ni retirées. Aucune Modification de la substance de l’offre et du prix ne peut
être acceptée après ouverture des offres.
La séance d’ouverture des plis est publique, elle aura lieu le Jeudi 03 Décembre 2020
à 10h du matin au siège du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique.
Ne peuvent assister à la séance d’ouverture des plis que les soumissionnaires ou leurs
représentants dument mandatés (selon modèle joint en annexe 04).
Les candidats présents ne sont pas autorisés à intervenir dans le déroulement des
travaux de la commission.
Les candidats, du seul fait de la présentation de leur soumission, sont liés par leurs
offres pour une période de cent vingt (120) jours à compter du jour suivant la date
limite fixée pour la réception des offres.
Du seul fait de la présentation de leur soumission, les candidats sont censés avoir
recueilli, par leurs propres soins et sous leur entière responsabilité, tout renseignement
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jugé par eux nécessaire à la préparation de leurs offres et à la parfaite exécution de leurs
obligations.
Le soumissionnaire doit respecter obligatoirement le modèle de bordereau des prix
figurant dans les annexes sous peine de nullité de son offre.
Les prix doivent être calculés pour matériel ou produits livrés sur site, installés,
essayés, mis en marche, initiés à l’utilisation et éventuellement la formation si elle est
demandée franc de tous frais aux risques et périls du titulaire, dans les locaux du Centre
de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse.
Le soumissionnaire résident, au cas où il sera retenu, prend en charge toutes les
opérations et les services nécessaires à l’acheminement des équipements jusqu’aux
locaux du Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse (Y
compris l’entrée et l’installation des équipements à l’intérieur des locaux).
Pour le soumissionnaire non-résident, au cas où il sera retenu, l’opération du transport
jusqu’aux locaux du Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de
Sousse sera assurée par le centre nationale pédagogique conformément à l’article 29 du
présent cahier des charges.
Les prix doivent être, obligatoirement, libellés comme suit :
1. Pour les équipements fabriqués localement :
En Dinars Tunisiens : Exw, Frais de transport jusqu’aux locaux du Centre de Recherche
en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse, Frais des services
connexes (l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation et
éventuellement la formation si elle est demandée), HTVA et TTC (conformément au
modèle 13.1 en annexe).
2. Pour les équipements à importer ou déjà importés :
Pour les résidents (les équipements à importer ou déjà importés) : CIP (port Rades ou
aéroport Tunis Carthage), Droits et frais de douane, Frais de transport jusqu’aux locaux
du Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse, Frais des
services connexes (l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation
et éventuellement la formation si elle est demandée), HTVA et TTC (conformément au
modèle 13.2 en annexe).
Pour les non-résidents (les équipements à importer) : CIP (port rades ou aéroport Tunis
Carthage), Frais des services connexes (l’installation, la mise en marche, l’essai et
l’initiation à l’utilisation et éventuellement la formation si elle est demandée),
(conformément au modèle 13.2 en annexe).
Les prix seront indiqués comme requis dans chacun des bordereaux des prix fournis en
annexe. La décomposition du prix entre les différents composants est nécessaire pour la
comparaison des offres.
Les termes Exw et CIP seront régis par les règles prescrites dans la dernière édition
d’incoterms publiée par la Chambre de Commerce Internationale à la date de l’appel
d’offres.
Le lieu de destination est CIP-Port Rades ou aéroport Tunis Carthage.

Article 19 :
Les prix

Pendant la période de validité de l’offre, les prix sont fermes et non révisables.

Article 20 :
Offre
variante

Les offres variantes ne sont pas acceptées.

Article 21 :
Préparation
des offres

Les soumissionnaires lors de la préparation de leurs offres doivent respecter les
dispositions du présent cahier des charges et doivent notamment :
1/ Pour l’offre technique :
- Les formulaires de propositions techniques doivent indiquer explicitement les
14
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-

caractéristiques techniques des équipements proposés. Le soumissionnaire en
remplissant les formulaires, ne doit pas se suffire à des termes tels que
"conforme" "oui" ou "Idem".
Les prospectus doivent indiquer clairement l’article auquel ils font référence. Ils
doivent en outre porter le cachet du soumissionnaire.

2/ Pour l’offre financière :
- Toute composante du prix de l’équipement et des services connexes y rattachée
(tel que détaillé dans les bordereaux de prix figurant aux annexes) qui n’est pas
mentionnée explicitement par le soumissionnaire sera considérée comme étant
déjà calculée dans le prix de l’équipement. Aucun soumissionnaire ne pourra se
prévaloir de la non-mention de l’un des composantes du prix de l’équipement.
- Dans le cas où l’équipement proposé ouvre droit au bénéfice du régime de
privilège fiscal, le soumissionnaire résident doit l’indiquer explicitement dans
son offre financière.
Et d’une façon générale, le soumissionnaire doit apporter toute autre indication en
conformité avec le présent cahier des charges et la réglementation en vigueur
permettant de juger et d’évaluer l’offre.
Par ailleurs, toute indication se rapportant aux prix ou se rapportant au montant de
l’offre financière incluse dans les documents constituant l’offre technique ou les
documents administratifs ne sera pas prise en considération.

Article 22 :
Évolution
technologiqu
e

Le titulaire du marché et dans le cas où l’évolution technologique a entraîné des
modifications sur les caractéristiques techniques des équipements proposés dans son
offre initiale, doit en informer l’administration de ces modifications avant la livraison
du matériel.
Le titulaire du marché ne peut prétendre à aucune augmentation des prix suite à ces
modifications. L’administration se réserve le droit d’accepter ou de refuser de telles
modifications sur les caractéristiques techniques des équipements.
Le soumissionnaire doit s’engager par écrit à former le personnel du Centre de
Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse pour prendre en charge
le fonctionnement standard des équipements acquis, après l’installation, la mise en
marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation.
La formation doit être assurée par les personnes qualifiées suite à l’installation, la mise
en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation.
La durée minimale de la formation exigée pour chaque article est fixée à :

Article 23 :
Formation

Article

Nombre min.
de jours de
formation
/
Nombre
de
Personnes

01

02j/4 pers.

02

02j/4pers.

Qualification minimale
du(es) formateur(s)

Le
soumissionnaire
doit fournir un
engagement qu’il
soumit lors de la
réception

Programme de formation

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.
Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.
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03

03j/4pers.

provisoire, un
certificat du
fabricant
justifiant que le
formateur ayant
une expérience sur
la formation de
l’équipement

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.
Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.

04

03j/4pers.

05

04j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.

06

01j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage.

07

01j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage.

12

01j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.

13

01j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.

14

02j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.
Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.
Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
logiciel de pilotage d’acquisition et de traitement
des données. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.
Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.

15

01j/4pers.

16

02j/4pers.

17

01j/4pers.

19

01j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
logiciel de pilotage d’acquisition et de traitement
des données.

20

01j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
logiciel de pilotage d’acquisition et de traitement
des données.
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02j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.

01j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.

01j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.

01j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.

26

01j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
système de pilotage. La formation comportera la
réalisation d’une démonstration expérimentale au
minimum.

37

01j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
logiciel de pilotage d’acquisition et de traitement
des données.

38

01j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
logiciel de pilotage d’acquisition et de traitement
des données.

39

01j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
logiciel de pilotage d’acquisition et de traitement
des données.

40

02j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
logiciel de pilotage d’acquisition et de traitement
des données.

41

02j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
logiciel de pilotage d’acquisition et de traitement
des données.

42

01j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
logiciel de pilotage d’acquisition et de traitement
des données.

43

02j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
logiciel de pilotage d’acquisition et de traitement
des données.

44

04j/4pers.

Formation à l'utilisation de l'appareil et de son
logiciel de pilotage d’acquisition et de traitement
des données.

21

23

24

25

La formation est assurée sur site d’installation, elle doit permettre au personnel du
Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse de connaître
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toutes les fonctionnalités des équipements livrés et installés. A l’issue de la formation,
une attestation doit être signée par le responsable du Centre de Recherche en
Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse et délivrée au titulaire du marché,
dans laquelle sont mentionnés les dates de formation et les noms des bénéficiaires.
Tous les frais afférents à ladite formation sont à la charge du titulaire du marché
et sont considérés comme étant inclus dans le montant de son offre financière.
Le titulaire du marché, peut demander l’actualisation de son offre financière si la
période entre la date de présentation de l’offre et la date de notification du marché
dépasse cent vingt (120) jours.
La formule d'actualisation considérée est la suivante :
VA=V*[1+TMM *(NJ/360)]
Article 24 :
L’actualisatio
n de l’offre
financière

NJ :Nombre de jours entre la date d’expiration des cent vingt (120) jours et la date la
notification de la commande pour le début d’exécution.
TMM : Moyenne arithmétique des taux moyens du marché monétaire (TMM) tels que
publiés par la banque centrale de Tunisie durant la période d’actualisation
V: Montant de la soumission pour les biens et service objet de l’actualisation
VA: Montant actualisé
Le titulaire du marché est tenu de présenter à l’acheteur public une demande dans
laquelle il indique le montant de l’actualisation requis, les fondements et les indices
ayant servi à sa détermination. Cette demande doit être accompagnée de tous les
documents et justificatifs le prouvant.
1. Cautionnement provisoire
Chaque soumission doit être accompagnée d'un cautionnement provisoire
conformément au modèle joint en annexe dont le montant est fixé par article selon le
tableau suivant (les chèques tous types confondus ne sont pas acceptés):
Article

Article 25 :
Cautionneme
nt

; avec un plafond de VA ≤ 1,005V

Désignation

Montant de la
caution en DT

01

Appareil de Lithographie Laser

4000

02

Aligneur de masque UV simple face

1800

03

Système de Pulvérisation cathodique

9000

04

Evaporateur à canon électrons

5500

05

Système de Dépôt chimique assisté par plasma
PECVD-Gravure RIE-ICP

14000

06

Four de recuit rapide RTP

2300

07

Four Tubulaire compact

1000

08

Four à moufle

350

09

Equipement de nettoyage par plasma

500

10

Métalliseur à pulvérisation cathodique

1200

11

Appareil d’électrospinning

1300

12

Imprimante à jet d’encre pour électronique
imprimable

2200
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13

Machine de Sérigraphie

1700

14

Evaporateur à effet joule

4000

15

Appareil de lithographie par nano impression

1900

16

Microscope à force atomique AFM

4400

17

Profilomètre mécanique

1700

18

Système de mesure par la méthode des 4 pointes

850

19

Microscope optique

1800

20

Stéréomicroscope

800

21

Système de soudage par fil-Wire Bonding

1700

22

Machine de découpe

800

23

Machine de Prototypage CNC pour les cartes PCB

2000

24

Système d’assemblage pour les cartes PCB

850

25
26

Four à refusion pour soudage sans plomb de
composants électroniques
Système d’impression de pate de soudure sur carte
PCB

450
450

27

Tournette

650

28

Plaque chauffante

90

29

Etuve de déshydratation sous vide

500

30

Etuve de déshydratation

120

31

Frigo antidéflagrant

120

32

Cuve à Ultrasons

240

33

Système de jet de flux de plasma atmosphérique

300

34

Polisseuse

300

35

Armoire de sécurité à ventilation filtrante

200

36

Ultramicrobalance

900

37

Un ensemble Potentiostat/Galvanostat / FRAMicrobalance électrochimique à cristal de quartz

2300

38

Appareil d’analyse thermique ATG/ATD

1900

39

Appareil d’analyse Calorimétrique différentielle
DSC

1600

40

Système d’analyse d’angle de contact

2800

41

Appareil pour porosimètrie et analyse de surface

2200

42

Station de travail spectro-électrochimique UV-Vis

1400

43

Spectrofluorimètre

4500

44

Diffractomètre à Rayon X

7500

45

Chambre anéchoïque

2600
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Générateurs de Fonctions arbitraires

240

47

Four à Micro-ondes Monomode

600

48

Générateur à Ultrason

250

49

Broyeur planétaire à billes

500

50

Système z-scan

400

Ce cautionnement restera valable pour une période cent vingt (120) jours à compter
du jour suivant la date limite de réception des offres ou au jour de son
remplacement par un cautionnement définitif pour le titulaire du marché.
En cas de prorogation de la validité des offres, la validité du cautionnement provisoire
sera prorogée en conséquence.
Les cautionnements provisoires de tous les participants dont les offres sont éliminées,
leurs sont restitués ou les cautions qui les remplacent libérées, et ce, compte tenu du
délai de validité des offres. Les cautionnements provisoires sont restitués aux
soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues après le choix du titulaire du
marché.
Le cautionnement provisoire est restitué ou la caution qui le remplace libérée au
titulaire du marché après constitution du cautionnement définitif et ce dans un délai de
vingt jours à partir de la notification du marché.
2. Cautionnement Définitif
Le soumissionnaire retenu doit fournir, dans les vingt (20) jours à partir de la date de la
notification du marché, un cautionnement définitif égal à trois pour cent (3%) du
montant total du marché, payable à la première demande et ce, conformément au
modèle joint en annexe
Passé le délai de vingt (20) jours mentionnés plus haut, le non-dépôt du cautionnement
définitif sera considéré comme défaillance implicite du fournisseur retenu. Ainsi, les
dispositions de l'article 61 du présent cahier des charges seront appliquées.
Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est reçu par le comptable
public payeur. Les oppositions sur le cautionnement sont faites auprès du comptable
qui a reçu ce cautionnement, toutes les autres oppositions sont nulles et non avenues.
Le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace reste affecté à la garantie de la
bonne exécution du marché et au recouvrement des sommes dont le titulaire serait
reconnu débiteur au titre de ce marché.
Le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué au titulaire du marché ou la
caution qui le remplace devient caduque, à condition que le titulaire du marché se soit
acquitté de toutes ses obligations, et ce, à l’expiration d’un mois après la réception
définitive.
Article 26 :
Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public, avant l’expiration du délai
Validité du
cautionnemen susvisé, par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine
t définitif
qu'il n’a pas honoré tous ses engagements, le cautionnement définitif n’est pas restitué
ou il est fait opposition à l’expiration de la caution qui le remplace. Dans ce cas, le
cautionnement définitif n’est restitué ou la caution qui le remplace ne devient caduque
que par main levée délivrée par l’acheteur public.
Dans tous les cas, l'acheteur est tenu d'informer, par écrit sur support physique ou par
voie immatérielle ou par toute autre voie électronique, la personne qui s'est portée
caution du titulaire du marché.
Une retenue de garantie égale à dix pour cent, (10%) du montant à payer au titre du
Article 27 :
Retenue de
marché et ses avenants, sera prélevée sur le paiement à effectuer, en garantie de la
20

MESRS

AOI N° 02/CRMNS/2020

garantie

bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont le titulaire du marché
serait reconnu débiteur au titre de ce marché.
La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire
d’égal montant dans les conditions prévues par le décret N° 2014-1039 du 13 mars
2014 portant réglementation des marchés publics.
La caution s’engage avec le titulaire du marché à verser à la première demande de
l’administration les sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur. Le
versement est effectué à la première demande écrite de l’administration sans que la
caution puisse soulever de contestation pour quelque motif que ce soit et sans qu’il soit
besoin d’une mise en demeure ou d’une quelconque démarche administrative ou
judiciaire.
L’acte de caution personnelle et solidaire doit être conforme au modèle fixé par arrêté
du ministre de l’économie et des finances, daté du 01 aout 2014 (selon le modèle en
annexe)
Le montant de la retenue de garantie est restitué au titulaire du marché, ou la caution
qui la remplace devient caduque, après que le titulaire du marché ait accompli toutes
ses obligations, et ce, à l’expiration du délai de quatre mois à partir de la date de la
réception définitive.
Article 28 :
Restitution de Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public avant l’expiration du délai
la retenue de susvisé par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine
garantie
qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, la retenue de garantie n’est pas restituée ou
il est fait opposition à l’expiration de la caution qui la remplace.
Dans ce cas, la retenue de garantie n’est restituée ou la caution qui la remplace ne
devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public.
Le Centre National Pédagogique (CNP) est l’intermédiaire (transitaire et transporteur
jusqu’au site de l’établissement bénéficiaire) du Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique pour le titulaire du marché non-résident.
Le titulaire du marché non-résident, après la réception de la confirmation de commande
procède à l’expédition des équipements au nom du CNP. Les documents d’expéditions
seront édités en son nom et son adresse :
Centre National Pédagogique (CNP) : 42, Boulevard Ali Trad, Montfleury 1089,
Tunis
Ville : TUNIS
Pays : Tunisie
Article 29 :
Tél : (00216) 71 25 52 78 - Fax : (00216) 71 34 08 63
Intervention
du Centre
Le dédouanement des équipements ainsi que leur transport jusqu’au site du Centre de
National
Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse seront à la charge du
Pédagogique CNP (y compris la prise en charge des frais de manutention au port de Radés –
Tunisie/aéroport Tunis Carthage)
Une fois les équipements livrés sur le site du Centre de Recherche en
Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse par le CNP, une réclamation par
écrit de la part des services du Centre de Recherche en Microélectronique et
Nanotechnologie de Sousse sera adressée au titulaire du marché pour intervenir afin
d’installer, initier à l’utilisation, mettre en marche les équipements et éventuellement la
formation.

Article 30 :
Délai
d’exécution

30.1. Le délai global maximum d’exécution est fixé à 120 jours.
Le délai d’exécution indiqué doit inclure la livraison, l’installation, la mise en marche,
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l’essai et l’initiation à l’utilisation des équipements dans les locaux du Centre de
Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse et éventuellement la
formation. Passé ce délai, une pénalité sera appliquée par jour de retard conformément
à l’article 55 du présent cahier des charges.
30.2. Pour les soumissionnaires non-résidents
Le dédouanement, le transport local et la livraison des équipements au Centre de
Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse se font par
l’intermédiaire du Centre National Pédagogique.
Le délai d'exécution se divise en deux périodes :
1. À partir du lendemain de la date de la confirmation de la commande jusqu’à la
dernière date des deux : date de l’avis d’arrivé (ou LTA) des équipements et
date de la remise du dossier d’expédition par le fournisseur au CNP.
2. A partir du lendemain de la date de la réception de la réclamation adressée par
les services du Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie
de Sousse jusqu’à la date de la réception provisoire.
Passé le délai pour chaque article indiqué dans 30.1, une pénalité sera appliquée par
jour de retard conformément à l’article 55 du présent cahier des charges.
30.3 Pour les soumissionnaires résidents (équipements à importer)
Le délai d’exécution indiqué dans 30.1 doit inclure l’importation, le transport, la
livraison, l’installation, la mise en marche, l’essai, l’initiation à l’utilisation des
équipements et éventuellement la formation dans les locaux du Centre de Recherche en
Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse. Passé ce délai, une pénalité sera
appliquée par jour de retard conformément à l’article 55 du présent cahier des charges.
30.4 Pour les soumissionnaires résidents (fabriqués localement ou déjà importés)
Le délai d’exécution indiqué dans 30.1 doit inclure le transport, la livraison,
l’installation, la mise en marche, l’essai, l’initiation à l’utilisation des équipements et
éventuellement la formation dans les locaux du Centre de Recherche en
Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse. Passé ce délai, une pénalité sera
appliquée par jour de retard conformément à l’article 55 du présent cahier des charges.

Article 31 :
Garantie

Article 32 :
Évaluation
des offres

Le soumissionnaire garantit le matériel à livrer contre tout vice de fabrication ou défaut
de matière pendant une durée minimale d’un (01) an pour tous les articles à compter
de la date de la réception provisoire.
Cette garantie s'entend matériel, main d’œuvre et déplacement.
Le soumissionnaire garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du marché
sont neuves, n'ont jamais été utilisées, sont du modèle le plus récent en service et
incluent toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux ;
un test de bon fonctionnement de chacun des éléments de la fourniture doit être réalisé
devant le représentant de l'établissement en présence des utilisateurs.
En cas de panne majeur nécessitant une immobilisation des équipements supérieure à
deux (2) semaines, le délai de garantie sera prorogé d’autant.
La Commission de Évaluation des offres tiendra compte dans l'évaluation des offres qui
sera par ARTICLE (pour l’intégralité de l’article) des caractéristiques techniques du
matériel et paramètre financier.
L’évaluation des offres est assurée conformément à la procédure suivante :
1. La commission d'évaluation procède dans une première étape à la vérification, outre
des documents administratifs et du cautionnement provisoire, de la validité des
documents constitutifs de l'offre financière, à la correction des erreurs de calcul ou
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matérielles le cas échéant et au classement de toutes les offres financières par ordre
croissant.
Les prix de comparaison sont en Dinar Tunisien DT en tenant compte, éventuellement
pour les soumissionnaires étrangers, du taux de change publié par la Banque Centrale
de Tunisie à la date du dernier délai de remise des offres.
Le classement financier sera comme suit :
✓ Classement des offres des non-résidents : Si toutes les offres sont celles de
soumissionnaires non-résidents, la comparaison se fera sur la base des prix CIP (Port de
rades ou aéroport Tunis Carthage) y compris Frais des services connexes :
l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation et éventuellement la
formation si elle est demandée.
✓ Classement des offres des résidents : Si toutes les offres sont celles de
soumissionnaires résidents; la comparaison se fera sur la base des prix HTVA et hors
droits et frais de douane (pour les fournitures importées) et HTVA (pour les fournitures
fabriquées localement) y compris Frais des services connexes: le transport,
l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation et éventuellement la
formation si elle est demandée .
✓ Si les offres sont celles de(s) soumissionnaires résident(s) et soumissionnaire(s)
non-résident(s), les deux classements cités ci-dessus seront effectués séparément et le
classement final se fait entre l’offre classée première à l’issue du premier classement en
CIP (Port de rades ou aéroport Tunis Carthage) y compris Frais des services connexes :
l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation, et éventuellement
la formation si elle est demandée, et l’offre classée première à l’issue du second
classement prise en :
- CIP (Port de rades ou aéroport Tunis Carthage) y compris Frais des services
connexes : l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation,
éventuellement la formation si elle est demandée, lorsque les fournitures de cette
offre sont importées
- HTVA et sans frais du transport, lorsque les fournitures de cette offre sont
fabriquées localement y compris Frais des services connexes : l’installation, la mise
en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation, éventuellement la formation si elle
est demandée.
2. La vérification de la conformité de l'offre technique du soumissionnaire ayant
présenté l'offre financière la moins disant et l’attribution du marché en cas de la
conformité aux cahiers des charges. Si ladite offre technique s'avère non conforme au
cahier des charges, il sera procédé selon la même méthodologie, pour les offres
techniques concurrentes selon le classement financier d’ordre croissant.

Article 33 :
Préférence
des produits
d’origine
tunisienne

Article 34 :
Prix bas

Les produits d’origine tunisienne sont, à qualité égale, préférés dans tous les marchés
de fournitures ou produits de toute autre origine, dans la mesure où les prix des produits
tunisiens ne dépassent pas de plus de 10% les prix des produits étrangers.
Le soumissionnaire est tenu de présenter le certificat d’origine tunisienne délivré par les
services concernés pour les produits d’origine tunisienne.
Pour l’application de la marge de préférence des produits d’origine tunisienne, la
comparaison des offres est établie sur la base des prix hors taxe et droits sur le lieu de
livraison de la marchandise importée, et hors TVA et taxes assimilées pour la
marchandise produite localement.
Si une offre de prix est jugée anormalement basse, l'acheteur public propose de la
rejeter, et ce, après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et après
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vérification des justifications fournies. L’acheteur public informe le ministre chargé du
commerce des offres financières éliminées en raison des prix excessivement bas portant
atteinte à la concurrence loyale. Le ministre chargé du commerce peut saisir le conseil
de la concurrence d’une requête à l’encontre des soumissionnaires de ces offres
conformément aux dispositions de la loi n° 1991 -64 du 29 juillet 1991 relative à la
concurrence et aux prix.
En cas d'urgence, le ministre chargé du commerce peut requérir la prise des mesures
provisoires citées à l'alinéa dernier de l’article 11 de la loi n° 1991-64 du 29 juillet 1991
relative à la concurrence et aux prix.

Article 35 :
Annulation

L’acheteur public peut annuler un ou plusieurs articles ou tout l’appel d’offres pour des
motifs techniques ou financiers ou pour des considérations d’intérêt général. Les
candidats en sont informés.

Article 36 :
Titulaire du
marché

Le titulaire peut désigner sous sa responsabilité, dès la notification du marché, la
personne physique ayant qualité pour le représenter vis-à-vis de la personne
responsable du marché pour l'exécution de celui-ci.
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché les
modifications survenant en cours de l'exécution du marché qui se rapportent :
✓ Aux personnes ayant le pouvoir d'engager le titulaire
✓ A la forme juridique sous laquelle il se présente
✓ A la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination
✓ A sa nationalité
✓ A son domicile ou à son siège social
✓ Au montant de son capital social
Et généralement toutes les modifications importantes.
S'il ne respecte pas cette obligation, le titulaire s'expose à l'application des mesures
prévues à l'article 61 du présent cahier des charges.

Article 37 :
Contenu du
contrat du
marché et les
pièces
constitutives

Les marchés sont conclus sous forme écrite sur support matériel et font l’objet d’un
dossier unique constitué par :
1. Le contrat (voir Annexes 18 et 19).
2. La soumission.
3. Le bordereau des prix.
4. Le cahier des clauses administratives particulières
5. L’offre technique.
Le marché comporte au moins les mentions suivantes :
1- L’identification des parties contractantes,
2- L'objet du marché,
3- La clause d’incitation à la sous-traitance nationale,
4- L'énumération par ordre de priorité des pièces constitutives du marché,
5- Le prix du marché avec indication de son caractère ferme,
6 - Le délai d'exécution du marché et les pénalités pour retard,
7- Les conditions de livraison et de réception des prestations objet du marché,
8- Les conditions de règlement et les délais de paiement,
9- Les cas et les conditions de résiliation,
10- Les procédures de règlement des litiges,
11- La désignation du comptable public assignataire ou de l'agent habilité à cet effet.
12- La date de la conclusion du marché,
13-La(es) garantie(es) des équipements
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Article 38 :
Nantissement

Le Titulaire local peut être admis à sa demande au bénéfice du régime institué par le
décret du 3 décembre 1936. Un exemplaire spécial et unique lui sera délivré pour
former titre en cas de nantissement consenti conformément à la réglementation en
vigueur.

Article 39 :
Notification
du marché

Le marché doit être conclu et notifié au titulaire avant tout commencement de
l’exécution. La notification consiste en l'envoi du marché signé par l’acheteur public au
titulaire par tout moyen matériel permettant de lui conférer une date certaine.
Le marché ne peut être signé qu'après l'expiration d'un délai de cinq (5) jours ouvrables
à compter de la date de publication de l’avis d’attribution.

Article 40 :
Requête

Article 41 :
Avenants
Article 42 :
Soustraitance

Article 43 :
Constatation
ouvrant droit
aux
paiements
pour solde

Les participants peuvent, au cours du délai visé à l’article 39 du présent cahier des
charges, présenter une requête au titre des résultats de la mise en concurrence, auprès
du comité de suivi et d’enquête des marchés publics prévu à l’article 147 du décret
1039 du 13/03/2014 portant réglementation des marchés publics conformément aux
procédures mentionnées à l’article 181 du même décret.
Toute modification portant sur les clauses administratives, financières ou techniques du
marché après son approbation doit faire l’objet d’un avenant écrit, signé par l’acheteur
public et par le titulaire du marché après approbation de la commission de contrôle des
marchés compétente.
Le titulaire du marché doit en assurer personnellement l'exécution. Il ne peut ni en faire
apport à une société, ni en confier son exécution à autrui.
La constatation doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours à partir de la
date de livraison des fournitures pour les résidents et à partir de la date d’intervention
sur site pour l’installation, la mise en marche, l’essai, l’initiation à l’utilisation et
éventuellement la formation pour les non-résidents.
Le retard de l'acheteur public à accomplir les opérations de constatation, dans les
délais maximum sus-indiqués, donne obligatoirement lieu à des intérêts moratoires au
profit du titulaire du marché, calculés à partir du jour qui suit l'expiration de ce délais
jusqu'à celui de la constatation sur la base du montant au paiement pour solde, en
appliquant le taux moyen du marché monétaire (TMM) tel que publié par la banque
centrale de Tunisie et cela
Comme suit :
Montant du au Titualire du marché X Nombre de jours de retard de constatation X TMM
360

Article 44 :
Notification
de prestations
constatées ne
peuvent faire
l'objet d'un
paiement
pour solde

Le titulaire du marché doit être, le cas échéant, avisé des motifs pour lesquels les
prestations constatées ne peuvent faire l'objet d'un paiement pour solde, et ce, dans un
délai maximum de quinze (15) jours à partir de la date de constatation.
Le retard de la notification ouvre droit à des intérêts moratoires au profit du titulaire du
marché, qui sont calculés à partir du jour qui suit l'expiration du délai jusqu'à celui de la
notification sur la base du montant au paiement pour solde, en appliquant le taux
moyen du marché monétaire (TMM) tel que publié par la banque centrale de Tunisie et
cela comme suit :
Montant du au Titualire du marché X Nombre de jours de retard de notification X TMM
360
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Le marché n’est valable qu’après sa signature par les parties contractantes
Le marché conclu doit être enregistré selon la législation en vigueur.
Les droits d'enregistrement du marché éventuel ainsi que ses pièces constitutives seront
à la charge exclusive du titulaire du marché.
Le matériel à livrer devra être conforme aux caractéristiques et spécifications
techniques proposées au moment de la soumission et précisées sur les notices
descriptives jointes à l'offre. L’acheteur se réserve le droit de faire appel à des experts
ou techniciens de son choix pour examiner le matériel ou produits à réceptionner.
Dans le cas où le matériel ou produits se révéleraient non conformes à ceux exigés dans
le marché et dont les caractéristiques techniques s’avéreraient non conformes à celles
précisées dans les notices techniques jointes à l'offre, les frais d'expertise seront à la
charge du titulaire sans préjudice de remplacement du matériel ou produits refusés.
De même le matériel ou produits manquants, détériorés ou non conformes à l'offre
feront l'objet d'un constat, en vertu duquel l’acheteur demandera son remplacement.
Les fournitures de biens et de services doivent être conformes aux stipulations du
marché, aux prescriptions des normes tunisiennes ou, le cas échéant, aux prescriptions
des normes auxquelles il sera fait référence dans le marché.
Toutes les opérations de contrôle de conformité de la qualité des prestations

Article 48 :
commandées au regard des prescriptions contractuelles, au cours de son exécution, ou à
Opérations de
la réception des prestations, se font dans les locaux du Centre de Recherche en
contrôle

Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse.
L'Acheteur public entend acheter des équipements livrés installés, et mis en marche
dans les locaux du Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de
Sousse.
La réception provisoire sera prononcée par une commission prévue à cet effet,
constituée par les représentants du titulaire du marché et du Centre de Recherche en
Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse, sur la base des conditions du marché.
La réception provisoire ne pourra être prononcée que si la livraison, l’installation, la
mise en marche, l’essai, l’initiation à l’utilisation et éventuellement la formation
répondent, après essais satisfaisants, à toutes les spécifications prescrites dans le cahier
des charges et à toutes celles proposées par le titulaire du marché dans son offre et si
Article 49 :
celui-ci a remis la documentation nécessaire en originale pour l’utilisation, la
Réception,
provisoire des maintenance et le dépannage des équipements.
fournitures
Dans le cas où l’installation, la mise en marche, l’essai, l’initiation à l’utilisation des
équipements fournis et éventuellement la formation nécessitent d’autres composantes
ou accessoires, ces derniers seront à la charge du titulaire du marché.
En cas de refus de l'installation présentée en réception provisoire, du fait du titulaire,
celui-ci prendra en charge les frais afférents aux interventions nécessaires pour son
acceptation (matériel, prestations,)
Un procès-verbal sera établi, daté et signé par tous les membres de ladite commission et
les responsables du Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de
Sousse.
Article 50 :
Réception,
définitive des

A la fin de la période de la garantie, une réception définitive sera prononcée, et à
condition que le titulaire du marché ait rempli toutes les obligations stipulées au contrat
du marché et ce suite à une demande par écrit de sa part.
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Un PV de réception définitive sera dressé et signé par les parties concernées (titulaire
du marché et représentants du responsable du marché) avec signature de la direction du
Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse.

Pour les résidents, le transport des fournitures jusqu’au locaux du Centre de Recherche
en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse.se fait par leurs soins.
Pour les non-résidents, le transport local se fait (du port ou aéroport) par le Centre
National Pédagogique (CNP).
Pour les non-résidents, l'emballage doit comporter les renseignements suivants :
✓ Pays et lieu d'exportation
✓ Pays et lieu de destination
✓ Référence du marché
✓ Fournisseur de la cargaison
Article 51 :
Transport et ✓ Expéditeur de la cargaison
emballage des ✓ Destination de la cargaison : Centre National Pédagogique (CNP) sis 42, Boulevard
fournitures
Ali TRAD, 1008 TUNIS, pour le compte du Centre de Recherche en
Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse.
✓ Numéro du colis
✓ Poids brut et net du colis
✓ Marquage spécial si la nature du matériel ou des produits l'exige tel que, haut, bas,
fragile, etc.…
Pour les non-résidents, la destination finale des équipements doit être mentionnée
clairement sur l’emballage.

Article 52 :
Règlement

Le paiement sera effectué par mandat administratif et par virement bancaire ou postal
au compte courant qui sera donné par écrit par le titulaire du marché.
Le paiement reste tributaire des pièces suivantes :
1- Le PV de réception provisoire, signé par toutes les parties.
2- Une facture en bonne et due forme en quatre exemplaires portants
obligatoirement la prise en charge par le premier responsable ou son remplaçant
du Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse.
Cette prise en charge doit comporter nom, prénom et signature du responsable
avec date et cachet du Centre.
3- Le bon de livraison portant le cachet et signature du magasinier ainsi que la date
de la livraison le cachet et la signature de la direction. Le dit bon de livraison
doit porter en outre les numéros d’inventaire par article et par pièce
(Pour les soumissionnaires non-résidents, une copie du bon de livraison du CNP
est nécessaire).
4- L’attestation de formation si elle est demandée portant le nombre de jours et les
dates de la formation ainsi que les participants à la formation. Cette attestation
doit être signée par le responsable du Centre.
5- Copie de la réclamation faite par le Centre de Recherche en Microélectronique et
Nanotechnologie de Sousse.prévue par l’article 29 du présent cahier des charges
pour les soumissionnaires non-résidents.
6- L’attestation trimestrielle de solde en cours de validité pour les soumissionnaires
résidents.
7- Une attestation certifiant que le titulaire de marché est en règle au regard de la
Direction des Impôts en cours de validité pour les soumissionnaires résidents.
8- Copie de la L.T.A. ou avis d’arrivé pour les non-résidents.
9- Décharge du CNP pour la remise du dossier d’expédition pour les
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soumissionnaires non-résidents.
Le titulaire du marché doit remettre son dossier de paiement à l’adresse suivante :
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Direction Générale des Bâtiments et de
l’Équipement) Avenue Ouled Haffouz 1030 – Tunis TUNISIE
Les fournisseurs non-résidents sont tenus d'adresser à temps au Centre National
Pédagogique une copie de tous les documents d'expédition à savoir :
✓ La lettre d'expédition (L.T.A. ou connaissement)
✓ La facture commerciale mentionnant que la commande est adressée au Centre
National Pédagogique pour le compte du Centre de Recherche en
Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse.
✓ Le Certificat d’essai et de garantie
✓ La notice d’entretien
✓ La notice de mise en route
Pour les non-résidents, le paiement sera effectué dans les devises qu’ils ont utilisées
dans leurs soumissions. Pour les résidents, le paiement sera effectué en Dinars
Tunisiens.
Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l'émission de l'acte qui en
tient lieu doit intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter de la date
où le titulaire du marché a régularisé son dossier.
le titulaire du marché se charge de la remise de son dossier complet au bureau d’ordre
Article 53 :
Délai de
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
mandatement conformément à l’article 52 du cahier des charges
Le comptable payeur doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum de
quinze jours à partir de la réception de l'ordre de paiement.
A défaut de mandatement, le titulaire du marché bénéficie de plein droit d'intérêts
moratoires calculés à partir du jour qui suit l'expiration du délai mentionné dans
l’article 53.
Article 54 :
Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du montant au paiement pour solde, en
Intérêts
moratoires de appliquant le taux moyen du marché monétaire (TMM) tel que publié par la banque
centrale de Tunisie et cela comme suit :
paiement
Montant du au Titualire du marché X Nombre de jours de retard de paiement X TMM
360

Article 55 :
Pénalités de
retard

Pour chaque jour de retard, apporté dans la livraison, l’installation, la mise en marche,
l’essai et l’initiation à l’utilisation des équipements, le titulaire supporte une pénalité
calculée à raison d’un pour mille (0.1%) de la valeur totale de l’article livré en retard.
Le montant total de ces pénalités ne doit pas excéder cinq pour cent (5%) du montant
total de l’article concerné.
Lesdites pénalités seront également appliquées sur le montant des équipements jamais
livrés, installé ou essayés sur site et mis en marche et ce, jusqu'à la date de la signature
de l'arrêté de résiliation sans que le montant total de ces pénalités dépasse cinq pour
cent (5%) du montant total de l’article concerné.
Ces pénalités et sanctions s’appliquent sans mise en demeure préalable ou engagement
de toute autre procédure et sans préjudice pour l’acheteur public de toute autre
demande en dédommagement pour retard ou pour inobservation des autres obligations
contractuelles. Ces pénalités et sanctions financières sont applicables en cas de retard
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d’exécution ou de non-respect des obligations contractuelles relatives à l’affectation des
moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution du marché.

Article 56 :
Indemnisatio
n

Article 57 :
Augmentatio
n ou
diminution
dans la masse

Article 58 :
Comptable
payeur

Le titulaire du marché peut être indemnisé au titre des dommages et des charges
supplémentaires dus au retard d’exécution de prestations imputé à l’acheteur public.
Pour chaque jour de retard, le titulaire aura une indemnisation calculée à raison d’un
pour mille (0.1%) de la valeur de l’article faisant objet du retard.
Le montant total de cette indemnisation ne doit pas excéder cinq pour cent (5%) du
montant total de l’article concerné par le retard.
Le titulaire du marché doit présenter une demande à cet effet à l’acheteur public dans
laquelle, il indique le montant de l’indemnisation, les bases et les indices ayant servi à
son évaluation et doit être accompagnée par tous les documents et justificatifs le
prouvant.
Si le bien-fondé de la demande d’indemnisation est approuvé, un avenant au marché
doit être établi.
En cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des prestations, le titulaire du
marché ne peut élever aucune réclamation ou réserve tant que cette augmentation ou
diminution n'excède pas une limite de vingt pour cent (20%) du montant de l’article.
Au cas où l’augmentation dépasse cette limite, le titulaire du marché peut demander la
résiliation de l’article sans réclamer d’indemnités à condition de présenter une demande
écrite à cet effet à l’acheteur public dans un délai de 45 jours à compter de la réception
de l’acte entraînant ladite augmentation.
Au cas où la diminution dépasse cette limite, le titulaire peut demander soit la
résiliation du contrat dans les conditions prévues ci-dessus soit réclamer, à titre de
dédommagement, une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, sera déterminée par la
juridiction compétente.
Le comptable chargé du paiement est le Payeur Général de la Tunisie pour la partie
budget de l’état et le gouverneur de la banque centrale pour la partie prêt.

Le soumissionnaire retenu s’engage à assurer le service après-vente par ses techniciens
ou son représentant en Tunisie pendant un délai minimum de cinq (5) ans à compter de
la date de réception provisoire.
Article 59 :
On entend par service après-vente, notamment, la maintenance, la réparation et la
Service aprèsfourniture de pièces de rechange nécessaires à l’entretien des équipements objets du
vente et
maintenance présent appel d’offres.
Un engagement de service après-vente doit être présenté avec l’offre selon le modèle
ci-joint en annexe.

Article 60 :
Résiliation de
plein droit

Article 61 :
Résiliation

La résiliation de plein droit intervienne :
- En cas de décès du titulaire, sauf si l’autorité contractante accepte la continuation du
marché par les ayants droit.
- En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire du marché.
- En cas de faillite du titulaire sauf si l’autorité contractante accepte les offres
éventuellement faites par les créanciers dudit titulaire.
Lorsque la résiliation est prononcée dans les cas indiqués au présent article le titulaire du
marché, aucune indemnité n’est due au titulaire ou à ses ayants droit.
L’acheteur public peut résilier le marché au cas où le titulaire d’un marché n’a pas
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rempli ses obligations. Dans ce cas, l’acheteur public le met en demeure, par lettre
recommandée, d’y satisfaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de
notification de la mise en demeure. Passé ce délai, l’acheteur public pourra résilier
purement et simplement le marché ou faire exécuter les prestations, objet de ce marché,
conformément à la règlementation en vigueur aux frais du titulaire du marché.
L’acheteur public peut résilier le marché s’il a été établi à l’occasion d’un audit et sans
préjudice des éventuelles actions pénales, que le titulaire du marché a failli à
l’engagement, souscrit dans le cadre de son offre, de ne pas faire par lui-même ou par
personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les
différentes procédures de conclusion d’un marché et des étapes de son exécution.
La décision de résiliation du marché doit être notifiée par lettre recommandée ou
remise par porteur contre récépissé d’accusé de réception au titulaire du marché.
Le titulaire du marché peut demander la résiliation de son marché si l’exécution des
prestations a été interrompue pendant plus de douze mois par suite d’un ajournement ou
de plusieurs ajournements émanant de l’acheteur public.
La demande de résiliation accompagnée, s’il y a lieu, d’une demande d’indemnisation
doit être présentée par le titulaire par lettre recommandé ou remise par porteur contre
récépissé d’accusé de réception soixante (60) jours à compter à partir de l’expiration
des douze (12) mois.
Le titulaire du marché doit indiquer dans sa demande le montant de l’indemnisation
demandé, les bases et les indices adoptés dans son estimation accompagnée de tous les
documents et justificatifs y afférant. L’acheteur public examine la demande, et prépare
un rapport qu’il soumet à la commission de contrôle des marchés compétente
comprenant son avis et sa proposition à propos de la demande.
Dans tous les cas, l’acheteur public doit constater les prestations exécutées ou en cours
d’exécution et aux biens approvisionnés en vue de l’exécution du marché et doit
prendre les mesures conservatoires. Ces constats doivent être consignés dans un
décompte arrêté par l’acheteur public et notifié au titulaire du marché par la poste et
recommandé ou remis directement contre décharge.

La résiliation prend effet à la date de notification de la décision.

Article 66 :
Recours
gracieux

Toute personne ayant intérêt dans l'attribution ou la procédure de passation des marchés
publics peut introduire un recours gracieux à l’encontre des décisions rendues, leur
causant préjudice, devant l’acheteur public.
Ce recours peut être exercé par tout moyen approprié matériel contre décharge remise à
l’intéressé.
Ce recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables suivants la publication ou
la notification de la décision du fait contesté.
Tout recours fait l’objet d’une réponse par l’acheteur public.

Article 67 :
Conflit
d’intérêt

Le conflit d’intérêt est défini au point 1.5 du guide de passation des marchés de la
Banque Européenne d’Investissement et l’article n°173 du Décret n° 2014-1039 du 13
mars 2014, portant réglementation des marchés publics.
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Est considéré nul tout marché obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses
ou d’actes de malversation ou à l’occasion de l’exécution duquel des pratiques
frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés.
Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut
demander à la juridiction compétente l'annulation du marché, sans préjudice de son
droit de demander des dommages et intérêts.
En cas de litige ou différend survenu à l’occasion de l’exécution du marché et à défaut
d’une solution à l’amiable, il sera fait attribution de juridiction aux tribunaux
compétents de Tunis.
Le contrat conclu entre le soumissionnaire retenu et le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique sera régi lors de son interprétation et de son
exécution par les lois tunisiennes.

Pour tout ce qui n'est pas stipulé aux dispositions du présent cahier des charges,
l'exécution du marché éventuel sera régie par :
✓ Le contrat de financement entre la République tunisienne et la Banque Européenne
d’Investissement signé le 20 juin 2005.
✓ Le guide de passation des marchés de la Banque Européenne d’Investissement.
Article 70 :
Vous trouverez le site WEB de la BEI où ce guide peut être téléchargé en naviguant sur
Réglementati
le
lien
suivant : http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-toon
procurement.htm. En cas de contradiction entre le guide de la Banque et les lois locales,
le guide de passation des marchés de la BEI prévaut.
✓ Le code de la comptabilité publique.
✓ Le décret N°1039-2014 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics.

LU ET ACCEPTE
Le……………….
Le Soumissionnaire
(Nom, Prénom, Qualité, Cachet et signature)

VU ET APPROUVE
Le………….....................................
Le Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIÈRES

32

MESRS

AOI N° 02/CRMNS/2020

Conditions Générales
•

La soumission doit être par article : la soumission pour un article doit comporter tous les
modules qui le constituent sous peine de nullité de la soumission de l’article en question.

•

L’évaluation sera par article et l’offre la moins disante conforme aux spécifications
techniques minimales demandées sera retenue.

•

Type du réseau d’alimentation électrique alternative 230V/50Hz monophasé ou 400V/50
Hz triphasée.

•

La proposition technique (formulaire de réponse) doit mentionner explicitement la marque,
la référence et les caractéristiques techniques proposées et liées aux équipements objet de la
participation.
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Formulaire de réponse
SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Appareil de Lithographie LASER

01

L’appareil doit au minimum assurer :
• La réalisation de l’écriture laser directe sans masque sur des résines
photosensibles
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
• Système table-top
• Une table anti vibration
• 1 source laser : longueur d’onde 375 nm ± 30nm, puissance 70 mW±10mW
• Taille du substrat : diamètre maximal 4 pouces au minimum
• Type de substrat : verre et silicium au minimum. L’épaisseur du
substrat accepté par la machine doit appartenir à une gamme comprenant
la fourchette de 250µm à 5mm.
• 2 modes d’écriture : scanning et vectoriel au minimum
• Vitesse maximale d'écriture : 100 mm/s au minimum
• Rapport d’aspect : jusqu’à 20 au minimum
• Résolution X-Y stage : ≤ 100nm
• Résolution de motifs ≤ 2 µm sur des résines d’épaisseur maximale 50 µm
au minimum
• Système de réalignement vidéo permettant une précision de
réalignement de 1µm au maximum.
• Unité de pilotage de l'appareil, permettant aussi de faire la conception des
masques avec support physique d'installation du logiciel en langue
française ou anglaise au minimum.
L’appareil doit être livré avec :
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•
•

Pompe à vide sèche permettant de fixer le substrat.
Les résines suivantes:
- 1L (2x500 mL) résine photosensible réversible (c’est à dire positive et
négative) permettant de préparer des couche de résines d’épaisseurs
minimale de 1,5 µm ± 0,2 µm).
- Au minimum 1L (2x500 mL) résine photosensible négative et 4L de son
solvant
Au minimum 1L (2x500 mL) résine dédiée aux applications
microfluidique
- 4 L de développeur au minimum pour chacune des résines citées audessus.
Au minimum un jeu de 15 masques vierges carrés de 5 pouces de côté
(Résine/Chrome/verre) pour la réalisation de masque de lithographie.
Manuel d'utilisation en anglais ou en français
-

•
•

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Aligneur de masque UV simple face
L’appareil doit au minimum assurer :
• Le transfert de motifs d’un masque Chrome sur verre à une résine
photosensible disposée en couche mince sur un substrat.
• La sécurité de l’utilisateur contre le risque d’exposition aux UV pendant le
fonctionnement.
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
Optique d’exposition :

02

• Source d’exposition à base de LED UV de longueur d’onde 360 nm ±10 nm
Le porte masque :
• Le porte masque doit être adapté aux masques de dimension 5 pouces au
minimum.
• Chargement : Le masque doit être fixé mécaniquement ou par le vide.
Le porte substrat :
• Il doit être adapté aux substrats de diamètres de 2 et 4 pouces au
minimum.
• Le mouvement du porte substrat doit être motorisé ou contrôlé par un
système micrométrique : X, Y, thêta et Z.
• Le système de positionnement de l'échantillon doit être assisté par deux
caméras CCD pour la visualisation de 2 zones en même temps et
permettant un alignement de précision ≤ 3µm.
• L’alignement de l’échantillon par rapport au masque doit être
automatique
• Pompe à vide sèche permettant de fixer le substrat et le masque.
Modes d’exposition :
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L’appareil doit assurer au minimum les modes d’exposition suivants :
- soft contact
- hard contact
Résolution :
• La taille minimale des motifs doit être ≤ à 2 µm
Contrôle et commande:
• Système de pilotage complet de l'appareil.
• Interface graphique pour la visualisation et le contrôle des paramètres.
L’appareil doit être livré avec :
• Manuel d'utilisation en anglais ou en français
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Système de Pulvérisation cathodique
Le système doit au minimum assurer :
• La réalisation de dépôts de couches minces multi-matériaux par
pulvérisation cathodique en mode confocal.
• L’utilisation des matériaux donnés dans la liste des consommables pour
réaliser des dépôts.
Le système doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :

03

Enceinte
• Enceinte en acier inoxydable type 304L
• L’enceinte doit être munie d’un jeu d'écrans de protection de parois
internes amovible afin de faciliter le nettoyage.
• L’enceinte doit intégrer une bride supplémentaire à disposition en DN25.
• Au minimum un hublot muni d’un cache pour la visualisation de l’intérieur
de la chambre pendant le dépôt.
• L’appareil doit être de configuration "sputter down" (du haut vers le bas).
• Le vide limite dans l’enceinte doit être ≤ 510-6 mbar.
Porte-substrat :
• Platine de support compatible avec des substrats de tailles variables et
ayant un diamètre maximal de 10 cm au minimum
• Système de fixation des échantillons.
• Le porte-substrat doit être muni d’un dispositif de rotation continu, à
vitesse réglable avec une vitesse maximale de 20 rpm au minimum
• Le porte-substrat doit être polarisable en radiofréquence RF.
Contrôleur de température du substrat :
• Température de substrat doit être réglable jusqu’à une température
maximale de 800°C au minimum
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• Contrôleur PID de température avec thermocouple.
Système de pompage
• Pompe primaire sèche pour une vitesse de pompage minimale 25 m3/h.
• Pompe Turbomoléculaire à paliers magnétiques pour une vitesse de
pompage minimale 550 l/s pour N2, 530l/s pour Ar.
• Vanne automatisée permettant à la fois de réguler la pression dans la
chambre de dépôt et de l’isoler de la pompe turbomoléculaire.
• Vanne automatisée permettant le contrôle des cycles de pompage
• Vanne automatisée permettant la remise à la pression atmosphérique de
la chambre
Lignes de gaz
Le circuit d'alimentation doit être constitué de 3 lignes de gaz process Ar, N2 et O2.
Chaque ligne de gaz est composée de :
• Vanne à commande automatique de fermeture pour chaque entrée gaz
• Un débitmètre massique numérique MFC pour contrôler le débit du gaz. La
gamme de travail des MFC est Argon (0-200 sccm au maximum), Oxygène
(0-20 sccm au maximum) et Azote (0-20 sccm au maximum) doit être
adapté aux besoins de la machine et des procédés.
• Une ligne de remise à l’air du sas et de la chambre sera prévue.
Cathodes magnétron pour pulvérisation
• 3 sources magnétrons de diamètre 3 pouces au minimum
- Le générateur RF doit permettre la polarisation du porte-substrat en
RF.
- Les sources doivent être orientables de façon à pouvoir travailler en
position confocale.
- Le système doit permettre d’alimenter au choix chacune des
cathodes avec soit la source RF, soit la source DC pulsé soit la source
DC par un système de relai.
- Une des cathodes au moins aura le confinement adapté pour
permettre le dépôt des métaux magnétiques.
- Chaque source sera munie d’un cache commandé automatiquement
par un vérin pneumatique.
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-

-

Chaque source sera protégée des pollutions parasites des autres
sources par des écrans.
Les cibles doivent être interchangeables. Le démontage d’une cible
dans la chambre doit s’effectuer sans ouverture du circuit d’eau de
refroidissement des cathodes.
Uniformité de dépôt sur 4 pouces (du centre vers le bord) ≤ 5%

Générateurs
•
•

1 Générateur RF 13,5 ± 0,1 MHz de puissance 300W au minimum avec son
réseaux d’adaptation automatique d’impédance
1 Générateur DC pulsé de puissance 750 W au minimum avec gamme de
fréquence du pulse comprenant la fourchette 5 - 350 kHz.

•

1 Générateur DC de puissance minimale 750W

Sas de chargement :
• Enceinte en métal pour transférer des échantillons de diamètre 4 pouce au
minimum.
• Comporte un hublot de visualisation
• Equipé d’un système de transfert manuel du substrat
•

Système de pompage à commande automatique comprenant :
- Une pompe primaire sèche (débit au miminum10 m3/h)
- Vanne de fermeture permettant l’isolation entre sas et
enceinte
- Vanne de fermeture automatisée permettant l’isolation
entre sas et pompe primaire
- Une vanne automatisée permettant la remise à la pression
atmosphérique du sas

Système de commande
Le fonctionnement de la machine de pulvérisation cathodique ainsi que tous les
procédés et les paramètres de dépôts doivent être automatisés et contrôlés par un
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logiciel de pilotage. Unité de pilotage de l'appareil avec support physique
d'installation du logiciel en langue française ou anglaise au minimum.
Système de sécurité
Deux niveaux de sécurité doivent être intégrés : protection personnel et protection
des équipements.
L’appareil doit être livré avec :
• Cibles de diamètre 3 pouces au minimum des matériaux suivants :
- Ti 6mm épaisseur minimum – pureté 99,99% au minimum
- Ni 3mm épaisseur minimum - pureté 99,99% au minimum
- Au 3mm épaisseur minimum - pureté 99,99% au minimum, brasée sur du cuivre
- Cr 6mm épaisseur minimum - pureté 99,99% au minimum
- Al 6mm épaisseur minimum - pureté 99,99% au minimum
- Ag 6mm épaisseur minimum - pureté 99,99% au minimum
- Si 6mm épaisseur minimum - pureté 99,99% au minimum
- ZnO 3mm épaisseur minimum - pureté 99,99% au minimum, brasée sur du cuivre
- SiO2 3mm épaisseur minimum - pureté 99,99% au minimum, brasée sur du cuivre
- Si3N4 3mm épaisseur minimum - pureté 99,99% au minimum, brasée sur du
cuivre
- Al2O3 3 mm épaisseur minimum - pureté 99,99% au minimum, brasée sur du
cuivre
• Les certificats d’analyse de tous les métaux
•

Les Substrats suivants:

•

Substrat en Silicium Si CZ orientation (100), 2 pouces,
épaisseur 270µm au minimum, type p dopé B, résistivité
inférieure ou égale à 20 ohm.cm, 1 face polie au minimum :
Quantité 100
- Substrat en Silicium Si CZ orientation (100), 4 pouces,
épaisseur 520µm au minimum, type p dopé B, résistivité
inférieure ou égale à 20 ohm.cm, 1 face polie au minimum :
Quantité 100
5 Joints de rechange de vanne de sas au minimum
-
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La documentation suivante :
• Plans et schémas électriques de la machine
• Manuel d'utilisation en anglais ou en français
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Evaporateur à canon électrons

04

Le système doit au minimum assurer :
• Le dépôt de couches minces de métaux et d’oxydes par évaporation par
canon à électrons.
• L’utilisation des matériaux donnés dans la liste des consommables pour
réaliser des dépôts.
• Une uniformité de dépôt ≤ à 5% sur 100mm au minimum du centre au
bord de l’échantillon.
Le système doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
Enceinte :
• Enceinte en acier inoxydable type 304L
• Un hublot protégé par un cache mécanique permettant la visualisation de
l’intérieur de la chambre pendant le dépôt, ainsi que d’un système de film
déroulant et d’un polariseur pour protéger l’observateur.
• Les parois internes de l’enceinte doivent être protégées par des écrans de
protection amovibles afin de faciliter le nettoyage.
• L’enceinte doit comprendre une bride supplémentaire à disposition en
DN25.
Pompage
• L’enceinte doit être équipée d’un groupe de pompage pour atteindre un
vide limite inférieur ou égal à 5 10-6 mbar.
Le groupe de pompage doit comprendre:
• Pompe primaire sèche pour une vitesse de pompage minimale 20 m3/h.
• Pompe Turbomoléculaire à paliers magnétiques pour une vitesse de
pompage minimale 550 l/s pour N2, 530l/s pour Ar.
• Vanne de fermeture automatique permettant d’isoler enceinte de la
pompe Turbomoléculaire.
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• Le contrôle du cycle du pompage doit être automatisé.
• Vanne automatisée permettant la remise à la pression atmosphérique de
la chambre.
Porte-substrat :
• Platine de support compatible pour des substrats de taille de diamètre
maximal 100 mm au minimum.
• Le porte substrat doit être muni d’un système de fixation des échantillons
sur toute sa surface.
• Porte substrat doit être refroidi à l’eau, compatible avec les procédés
utilisant des résines photosensibles type lift-off.
• Le porte-substrat doit être muni d’un dispositif de rotation continu, à
vitesse réglable.
Contrôleur de dépôt à oscillateur quartz :
Le contrôleur de dépôt doit:
• Etre programmable pour le dépôt automatique séquentielle des
multicouches.
• Etre interfacé à l’alimentation de la source électronique pour contrôle de
la puissance et de la vitesse de dépôt.
• Permettre l’opération automatique du cycle de dépôt avec on/off du
cache
• Avoir un affichage digital de la vitesse de dépôt et de l’épaisseur
• Avoir 1 tête à quartz simple refroidie
• Avoir 1 oscillateur
• Avoir une fréquence d’oscillation 6 MHz au minimum
• Avoir une résolution sur l’épaisseur  à 0,1 Å
• Avoir une résolution sur la vitesse de dépôt  à 0,1 Å/s
Ensemble canon à électrons :
Il doit être équipé:
• D’une tourelle motorisés avec 4 creusets de 7 cm3  0,5 cm3 et un
Indexeur automatique permettant la sélection des creusets
• D’un cache creuset piloté par le contrôleur de dépôt (on/off)
• D’une source d’électron ayant les spécifications suivantes :
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- Le Balayage X, Y du faisceau électronique doit être programmable
- Déviation du faisceau d’électron 270°±10°
• D’une alimentation ayant les spécifications suivantes :
- Puissance maximale admissible 6 kW au minimum
- Haute tension maximale -10 kV au minimum (en valeur absolue)
Système de commande
Le fonctionnement de la machine ainsi que tous les procédés et les paramètres de
dépôts doivent être automatisés et contrôlés par un logiciel de pilotage. Unité de
pilotage de l'appareil avec support physique d'installation du logiciel en langue
française ou anglaise au minimum.
Le système doit être livré avec :
- Les consommables suivants:
• 20 Quartz de rechange au minimum pour la microbalance à quartz adaptés
à la machine.
• 12 Creusets en carbone vitreux au minimum adaptés à la machine.
• Des matériaux d’évaporations, adaptés à la machine, suivant :
- Al: 200g au minimum, pureté 99,999% au minimum
- Au: 150g au minimum, pureté 99,99% au minimum
Ag: 200g au minimum, pureté 99,99% au minimum
- Ni: 200 g au minimum, pureté 99,99% au minimum
- Ti: 200g au minimum, pureté 99,99% au minimum
- Pt: 120g au minimum, pureté 99,99% au minimum
Tous les 6 métaux susmentionnés doivent être sous forme cylindrique de diamètre
1mm0,2mm et de hauteur 3mm  0,2mm.
- Cr: 200g au minimum, sous forme de poudre, pureté 99,99% au
minimum.
- Les certificats d’analyse de tous les métaux
- La documentation suivante :
• Plans et schémas électriques de la machine
• Manuel d'utilisation en anglais ou en français
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Système de Dépôt chimique assisté par plasma PECVD-Gravure RIEICP
Le système doit au minimum assurer :
•
•

05

Le dépôt de couches minces par PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor
Deposition) pour déposer au minimum des couches de Silicium amorphe,
nitrure de silicium (Si3N4), carbure de silicium (SiC), oxyde (SiO2)
La gravure ionique réactive RIE ICP (Reactive Ion Etching Inductively
Couple Plasma) haute densité pour gravure profonde.

Le système doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
La partie PECVD (CD) incluant :
Enceinte de dépôt en acier inoxydable type 304L intégrant :
• Un hublot de visualisation de l’intérieur de la chambre pendant le dépôt.
• La configuration du système de l’arrivée des gaz doit permettre une
uniformité de l’épaisseur de dépôt  
• L’enceinte doit comprendre une bride supplémentaire à disposition en
DN25.
Porte-substrat
• Le porte-substrat accueille des échantillons de tailles variées avec un
diamètre maximal de 10 cm au minimum
• Le porte-substrat est régulé en température entre la température
ambiante et 450°C au minimum.
• La consigne de température doit être contrôlée par un contrôleur PID.
• Le porte-substrat est polarisable en RF
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Générateur
• Un (01) générateur RF (13,5MHz± 0,1 MHz) ayant une puissance de 300 W
au minimum avec une boite d’adaptation d'impédance.
Système de pompage
• Pompe primaire sèche pour une vitesse de pompage minimale 90 m3/h.
Pompe Turbomoléculaire pour une vitesse de pompage de 450 l/s au
minimum.
• Le vide limite dans la chambre doit être inférieur ou égal à 10-7 mbar.
• Vanne automatique permettant d’isoler enceinte de la pompe
turbomoléculaire
• Le contrôle du cycle du pompage doit être automatisé
• Vanne automatique permettant la remise à la pression atmosphérique de
la chambre
Système de contrôle des gaz
Le circuit d'alimentation doit être constitué de 9 lignes de gaz : SiH4, NO2, Ar, H2,
N2, NH3, SF6, PH3 et B2H6
Chaque ligne de gaz est composée de :
• Vanne électropneumatique de fermeture pour chaque entrée de gaz
• Un débitmètre massique numérique MFC pour contrôler le débit du gaz. La
gamme de travail des MFC est SiH4 (0-100sccm au maximum) H2 (0200sccm au maximum), NH3 (0-200sccm au maximum), Ar (0-200sccm au
maximum), N2O (0-200sccm au maximum), SF6 (0-200sccm au maximum),
N2 (0-200sccm au maximum), PH3/H2 (0-50sccm au maximum), B2H6/H2 (050sccm au maximum).
• Vanne manuelle à l’entrée du débitmètre massique pour purger la ligne.
• Ligne de purge N2 avec vanne de réglage manuelle
Partie RIE-ICP (CG) incluant :
Enceinte de gravure en acier inoxydable type 304L intégrant :
• Un hublot pour la visualisation de l’intérieur de la chambre pendant la
gravure.
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•

L’enceinte doit comprendre une bride supplémentaire à disposition en
DN25.
Porte-substrat
• Refroidi et Compatible pour des substrats de tailles variées de diamètre
maximal 10 cm au minimum
• L’appareil doit permettre une uniformité de gravure   
Source plasma inductive ICP
• 01 Générateur RF d’une puissance de 1000W au minimum avec son
système d’adaptation d’impédance.
Générateur RF
• 01 générateur RF de puissance 1000 W au minimum avec son système
d’adaptation d’impédance servant à la polarisation du substrat
Système de pompage et du contrôle de la pression.
• Une pompe primaire sèche pour une vitesse de pompage minimale 90
m3/h. Le vide limite dans l’enceinte est inférieur ou égal à 5 10-6 mbar
• Une pompe turbomoléculaire pour une vitesse de pompage minimale 450
l/s
• Un système de régulation automatique de la pression composé d’une
vanne de régulation et de fermeture électropneumatique entre l’enceinte
et la pompe, son unité de control et un manomètre.
• La machine doit permettre le contrôle automatique des cycles de
pompage et la ventilation de l’enceinte en azote.
Système de contrôle et alimentation en gaz
• Le circuit d'alimentation doit être constitué de 6 lignes de gaz : C2H4, CF4,
O2, Ar, N2, SF6
• 6 débitmètres massiques numériques MFC pour contrôler le débit de
chaque gaz. Les gammes de travail des MFC doivent être comme suit :
pour C2H4 (0-100sccm au maximum), pour CF4 (0-100sccm au maximum),
pour O2 (0-100sccm au maximum), pour Ar (0-200sccm au maximum),
pour SF6 (0-200sccm au maximum), pour N2 (0-100sccm au maximum).
• Une ligne de purge N2 avec vanne de réglage manuelle
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Chaque ligne de gaz doit comprendre :
• Vanne électropneumatique de fermeture pour l’entrée du gaz
• Vanne manuelle à l’entrée du débitmètre massique pour purger la ligne.
Système de détection de fin de gravure
• Interféromètre laser et son système de pilotage permettant de suivre,
calculer la vitesse et la profondeur de la gravure et de détecter la fin de
gravure de la couche.
• SAS DE CHARGEMENT
Un sas d’introduction d’échantillons en acier inoxydable type 304L équipé de son
système de pompage et d’une jauge de pression permet d’introduire les
échantillons dans la chambre sans casser le vide.
•
•
•

Porte de chargement des échantillons avec hublot
Pompe primaire sèche pour une vitesse de pompage minimale 15m3/h
Jauge permettant de mesurer la pression dans une gamme comprenant la
fourchette 10-3 mbar - 103 mbar
• Manipulateur manuel pour transférer l’échantillon
• Vanne de fermeture électropneumatique pour isolation entre sas et
enceinte de dépôt
• Vanne électropneumatique pour ventiler le sas
• SYSTEME DE SECURITE
Deux niveaux de sécurité doivent être intégrés : protection du personnel et
protection des équipements.
• SYSTEME DE COMMANDE ET DE CONTROLE
Unité de pilotage de l'appareil avec support physique d'installation du logiciel en
langue française ou anglaise au minimum. Le contrôle de tous les composants de la
PECVD-RIE-ICP doit être automatique incluant le software et le hardware
d’interface avec tous les interlocks de sécurité.
Le contrôleur du processus permet le suivie de tous les paramètres du système (au
minimum la pression, débit de gaz, polarisation, température, sas, vitesse de
gravure, états des caches et vannes.).
Le système doit être livré avec :
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• GAZ
Bouteilles de gaz de pureté 4N au minimum, de 2kg au minimum avec leurs
détendeurs de pression pour chacun des gaz suivants :
• SiH4, NO2, NH3, SF6, C2H4, CF4.
• Un kit de remplacement des pièces d’usure de première nécessité (joints
d’étanchéité pour le vide et pour les lignes de gaz au minimum)
• Plans techniques de la machine (schéma, dessin technique, structure)
• Manuel d'utilisation en anglais ou en français
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Four de recuit rapide RTP

06

Le four doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
Chambre de procédé
• Caisson métallique
• Chambre métallique refroidie
• Recuit à la pression atmosphérique ou sous vide primaire et sous gaz N2,
O2 et Ar
• Compatible avec échantillons de dimensions maximales 100mm au
minimum x 100 mm au minimum et ayant une épaisseur maximale de 15
mm au minimum
• un substrat de diamètre appartenant une gamme incluant la fourchette
de1cm à 100 mm.
Système de chauffage par lampe
• Configuration du chauffage, par le haut au minimum, assuré par un
nombre total de 12 lampes au minimum. Les lampes doivent être
fournies.
• température maximale 1200 °C au minimum
• Température programmable (rampes et isothermes en chauffage et en
refroidissement)
• Contrôle de température du substrat par thermocouple ou pyromètre
• Vitesse de chauffage : variable avec une vitesse maximale 100°C/s au
minimum
• Régulateur de température PID.
Lignes de gaz
• Le système doit être équipé de trois lignes de gaz procédé Ar, O2, N2
• Chaque ligne de gaz de procédé doit être équipée par une vanne d’arrêt et
débitmètre massique numérique (MFC).
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•

Ligne de remise à l’air de la chambre équipée d’une vanne d’arrêt

Système de vide primaire
• Pompe sèche compatible avec l’oxygène :
- Vitesse de pompage 6 m3/h au minimum
- Vide limite  à 5x 10-2 mbar
Système de Refroidissement du four type chiller :
Un équipement de refroidissement en boucle fermée et asservi au four permettant
le refroidissement de la chambre.
Système de contrôle
Unité de pilotage de l'appareil, avec une interface graphique, permettant le
contrôle des éléments du système (température, débit des gaz, vide) et
permettant aussi l'acquisition et l'enregistrement des donnés du procédés. Le
support physique d'installation du logiciel doit être fourni.
Système de sécurité
La machine doit être protégée contre tout disfonctionnement pouvant causer un
endommagement.
L’appareil doit être livré avec :
•
•

1 jeu complet de lampe de rechange.
1Kit de 1ère maintenance comprenant le remplacement des pièces d’usure
(joints, support, thermocouple du suscepteur au minimum).
• Suscepteur en graphite recouvert de SiC adapté pour les échantillons de
diamètre maximal de 100mm au minimum.
• Au minimum 3 Pinces avec des extrémités en PEEK pour manipulation de
wafer.

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Four Tubulaire compact
Le four doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
• Four tubulaire ouvrant table top pour utilisation horizontale
• Caisson en tôle en acier inoxydable, thermiquement isolé.
• 3 zones de chauffage avec une longueur chauffée : 400 mm au minimum
• 1 Tube de travail en céramique C610 adapté à la machine de longueur
minimale de 1 m et d’un diamètre interne de 150 mm au minimum. Le
tube doit être fourni avec un système de brides et adaptateurs en inox
étanches, pour utilisation sous gaz ininflammable, sous vide et la pression
atmosphérique
• Température maximale : 1300 °C au minimum
• Programmateur de température, avec une interface graphique, avec au
minimum 15 segments (rampes et paliers) et permettant l’enregistrement
des données de processus.
• Régulation de la température par thermocouple de type S
• Régulateur de sécurité de surchauffe avec réinitialisation manuelle pour
protéger le four et le produit des risques de surchauffe
• Système d’alimentation en gaz avec robinet d’arrêt et débitmètre avec
vanne de régulation, prêt à être raccordé au tube.
• Pompe sèche compatible avec l’oxygène:
- Vide limite  à 5x 10-2 mbar

07

•

L’appareil doit être livré avec :
Son kit de raccordement au four, une vanne d’arrêt et un manomètre.
• Porte échantillons en quartz adapté aux wafers de 100mm avec une canne
permettant de transférer l’ensemble dans le tube.
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Four à moufle

08

Le four doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
- Four à moufle compact
- Température maximale : 1200 °C au minimum
- Un volume de 5 litres au minimum
- Une porte guillotine
- Caisson en acier inoxydable et thermiquement isolé.
- Chauffage des deux côtés au minimum
• Thermocouples de type S ou N
- Régulateur de sécurité de surchauffe protégeant la charge et le four avec
coupure thermostatique réglable.
- Programmateur de température (avec interface graphique) avec au minimum 15
segments (rampes et paliers) et permettant l’enregistrement des données de
processus
- Ouverture réglable de l’arrivée d’air
• Raccord de gaz protecteurs pour le rinçage du four
• Système manuel d'alimentation en gaz
L’appareil doit être livré avec :
- Un manuel d’utilisation en français ou en anglais.
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Equipement de nettoyage par plasma
L’appareil doit au minimum assurer :
-Le nettoyage et la fonctionnalisation des surfaces.

09

L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
Enceinte
• Structure métallique, compacte (table-top) avec chambre en borosilicate
ou quartz de diamètre 150 mm au minimum avec un hublot de
visualisation.
Porte-substrat :
• Support en borosilicate compatible avec des substrats de diamètre
maximal de 100 mm au minimum
Pompage :
• Une pompe primaire sèche compatible gaz O2
• Vitesse de pompage 5m3/h au minimum
• Affichage visuel de la pression de l’enceinte
Lignes de gaz
• Le système doit être équipé au minimum d’un circuit d’alimentation en gaz
process : O2 avec contrôle du débit du gaz.
Générateur RF
• Générateur RF de puissance variable 0 et 200W au minimum
L’appareil doit être livré avec :
- Toutes les connectiques nécessaires au raccordement de la pompe à l’enceinte
- Un manuel d’utilisation en français ou en anglais.
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Métalliseur à pulvérisation cathodique
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
Enceinte
• Structure métallique, compacte table-top.
• Au minimum une chambre de travail en verre qui permet d’observer
l’intérieur pendant le process
• Distance cible – échantillon ajustable pour optimiser la distance de travail
Porte-substrat :
• Le porte-substrat doit être capable d’accepter au moins 4 stubs pour MEB.
• Porte substrat rotatif, à vitesse réglable, à mouvement planétaire et
tiltant jusqu’à 80° au minimum.
Pompage :
• Equipé d’un groupe de pompage secondaire, composé d’une pompe
primaire sèche et d’une pompe turbomoléculaire
• Vide limite ≤ 5x10-4 mbar
• Le cycle de pompage doit être piloté par la machine
Lignes de gaz

10

•
•
•

•

Le circuit d'alimentation de gaz doit être constitué de 2 arrivées de gaz :
Azote (remise à l’air) et Argon (process)
Contrôle du débit des gaz par vanne de régulation manuelle ou débitmètre
à bille ou massflow contrôleur MFC
Affichage visuel de la pression de l’enceinte : La gamme de lecture de la
pression de travail doit inclure la fourchette de 10-3 mbar à 1000 mbar

Générateur courant continu DC et tête magnétron :
Générateur courant continu DC type magnétron contrôlé soit en mode manuel soit
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en mode automatique
• Cathode magnétron de diamètre 50 mm au minimum
• Affichage et Contrôle de courant allant jusqu’à 80mA au minimum
• Cache mécanique situé devant la cathode pour protéger l’échantillon
pendant la phase de réglage de du plasma
Système de commande du procédé de dépôt :
•

Process de dépôt contrôlé soit en mode manuel ou soit en mode
automatique
• La machine devra être équipée d’un contrôleur d’épaisseur type
oscillateur à microbalance à quartz 6MHz±1MHz
• Arrêt automatique de la pulvérisation lorsque l’épaisseur programmée est
atteinte.
• Précision de la mesure ≤ 0,1 nm
L’appareil doit être livré avec :
•
•
•

Au minimum, une cible d’Or (épaisseur 0,2 mm au minimum), d’une cible
de Chrome (épaisseur 3 mm au minimum) et d’une cible de Pt/Pd
(épaisseur 0,1mm au minimum), et de diamètre adaptées à la machine.
Au minimum une chambre de travail en verre de rechange
Jeu de 20 quartz au minimum compatibles avec à la microbalance.

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.

57

MESRS

AOI N° 02/CRMNS/2020

SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Appareil d’electrospinning
L’appareil doit au minimum assurer :
• L’élaborer au minimum des nanofibres poreuses, creuses et cœur-gaine.
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
• Un générateur de haute tension :
- Un Voltage allant de 0 kV à 60 kV au minimum.
- Gamme de courant : de 0 mA à 1 mA au maximum
• Pompe seringue à deux canaux
- Vitesse d’écoulement variable dans une plage incluant l’intervalle de 0,1ml/min à
3 ml/min .
• 10 seringues au minimum de 10ml. Les seringues doivent être résistantes
aux solvants : toluène, méthanol, chloroforme, DMF, DMSO au minimum)
• Tuyau en téflon de longueur 20 m au minimum, adaptable avec les
seringues et les filières.
• Collecteurs

11

- 1 Collecteur statique (Stationary collector)
- 1 Collecteur à tambour (drum collector) avec une vitesse de rotation variant de
200 rpm (max) à 2000 rpm (min).
o

- La position du collecteur par rapport à la seringue doit être ajustable. Les
distances possibles doivent inclure la fourchette de 10 cm à 30 cm.
• Filière (Spinneret)
- Position adjustable
- 2 Becs uniques (single-nozzle) diamètre interne 0,8mm (max)
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- 1 Multi-bec (Multi-nozzle) 4 becs au minimum, diamètre interne 0.8mm (max)
- 2 Becs coaxiaux (Co-axial nozzle) de diamètres interne 0,7 mm (max) et externe
1,6 mm (max)
•

Chambre d’électrofilage

- Isolation électrique et extracteur de vapeurs de solvants.
- Appareil de mesure de la température dans la chambre dans une gamme allant
jusqu’à 80°C au minimum
- Appareil de régulation de la température dans la chambre dans une gamme allant
jusqu’à 50°C au minimum.
- Appareil de mesure de l’humidité dans la chambre
-La chambre doit comporter au moins une fenêtre pour observer l’opération de
l’électrofilage.
L’appareil doit être livré avec :
Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais.
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Imprimante à jet d’encre pour électronique imprimable
L'imprimante doit au minimum assurer :
•
•

La réalisation le prototypage de produits tels que les circuits flexibles, les
étiquettes RFID, les antennes et les circuits imprimés.
L’utilisation de différents types de surfaces y compris le plastique, le verre,
la céramique et le silicium, ainsi que des substrats flexibles tels que les
membranes, les films minces et le papier.

L’imprimante doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
Système mécanique
12

•
•
•
•

Zone imprimable 200 mm minimum x 200 mm minimum
Substrat d’épaisseur maximale 5 mm au minimum
Porte-substrat de température réglable de l’ambiante à 60 ° C au
minimum avec un système de fixation du substrat par le vide
Répétabilité : ≤ ± 25 μm

Cartouches d’impression
• Cartouches d'impression jet d'encre piézoélectriques, remplissable par
l'utilisateur, vérifiant les caractéristiques suivantes :
• Ayant un dispositif de projection piézo-électrique avec réservoir et
chauffage intégré
• La capacité d'encre utilisable : 1,5 ml au minimum
• Compatible avec une large gamme de fluides : eau, solvants organiques,
acides ou basiques
• Ayant 12 buses au minimum.
• Nombre de point par pouce 75 dpi au minimum.
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•

Volume nominal de la goutte 41 picolitres

Système de contrôle et de pilotage
• Système intégré d'observation de jets de gouttes
• Caméra de repère
• Permet alignement de substrat en utilisant des marques de référence
• Permet de positionner une origine d'impression ou point de référence
pour s'adapter au placement du substrat
• Permet l’inspection et la capture d'image du motif imprimé ou des gouttes
• Permet l'alignement des cartouches lors de l'utilisation de plusieurs
cartouches
• Unité de pilotage de l'appareil, comportant l'application graphique
compatible avec l’imprimante, avec support physique d'installation du
logiciel en langue française ou anglaise au minimum.
L’appareil doit être livré avec :
•
•

Station de nettoyage des cartouches
Au minimum 10 cartouches de volume nominal 31 picolitres avec leurs
tampons de nettoyage et embouts de remplissage
• Au minimum 10 cartouches de volume nominal 51 picolitres avec leurs
tampons de nettoyage et embouts de remplissage
• Au minimum 20 Seringues et 20 Filtres ayant un diamètre de pores 0.2
µm
• Un manuel d’utilisation et d’entretien en anglais ou en français
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous
les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.

61

MESRS

AOI N° 02/CRMNS/2020

SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Machine de SERIGRAPHIE

13

La machine doit au minimum assurer :
L'impression automatique de Couches épaisses de Résines, de Polymères et de
Crèmes à souder sur Couches résistives et sur films souples.
La machine de sérigraphie semi-automatique doit intégrer les caractéristiques et
les éléments suivants :
• Tête d’impression à double raclette
• Surface d’impression 300 mm au minimum x 300 mm au minimum
• Réglage micrométrique en hauteur de la tête d’impression
• Vitesse et pression d’impression programmables
• Réglage continu de la vitesse d’impression dans une gamme allant jusqu’à
200 mm/s au minimum
• Réglage de la pression d’impression dans une gamme allant jusqu’à 10 kg
au minimum
• Mode d’impression : contact et non contact
• Capot de protection, afin d’assurer la sécurité de l’opérateur
Plateau de travail
• Supporté par une table motorisée avec une répétabilité du mouvement 
± 0,05mm et une Résolution  +/- 0,001 mm
• Réglable en X, Y (amplitude de réglage ± 25mm au minimum)
• Réglable en Thêta (amplitude de réglage ± 3° au minimum)

support d’échantillons
• Un système de vide pour maintenir des échantillons rigides ou souples.
• Dimensions du substrat: 400 au minimum x 400 mm au minimum
Système de pilotage et commande :
• Unité de pilotage de l'appareil avec support physique d'installation du
logiciel en langue française ou anglaise au minimum.
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L’appareil doit être livré avec :
•
•
•
•

Un cadre maillé pour le test sur site.
Au minimum deux jeux de 3 raclettes en caoutchouc avec 3 duretés
différentes
Au minimum deux raclettes métalliques
Un manuel d’utilisation et d’entretien en anglais ou en français

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Evaporateur à effet joule

14

L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
Enceinte
• Enceinte en acier inoxydable 304L.
• L’enceinte doit être munie d’un jeu d'écrans de protection des parois
internes amovibles afin de faciliter le nettoyage.
• Un hublot protégé par un cache mécanique, permettant la visualisation de
l’intérieur de la chambre pendant le dépôt, ainsi que d’un système de film
déroulant et d’un polariseur pour protéger l’observateur.
Un système de pompage
L’enceinte sera équipée d’un groupe de pompage pour atteindre un vide de 5x 10 -6
mbar au minimum. Le groupe doit comprendre :
• Une pompe primaire sèche pour une vitesse de pompage minimale 20
m3/h.
• Une pompe turbomoléculaire magnétique ou hybride pour une vitesse de
pompage minimale 250 l/s pour N2.
• Une vanne de fermeture automatique pour isolation entre enceinte et
système de pompage.
• Une vanne automatisée pour ventiler enceinte en azote
Porte-substrat :
• Platine compatible pour des substrats de diamètre maximal de 50 mm au
minimum
• Le porte-substrat sera thermalisé dans une gamme de température
comprenant la fourchette de 20°C à 180 °C
• Le porte-substrat sera muni d’un dispositif de rotation continu, à vitesse
réglable.
• Le porte substrat doit être muni d’un système de fixation des échantillons
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sur toute sa surface.
Un Contrôleur de dépôt à oscillateur quartz:
Le contrôleur de dépôt doit être :
• Programmable permettant de réaliser les dépôts automatiquement.
• Interfacé à l’alimentation de la source électronique pour le contrôle de la
puissance et de la vitesse de dépôt.
• Interfacé aux caches sources pour le contrôle de l’épaisseur
• Muni d’un affichage digital de la vitesse de dépôt et de l’épaisseur
• Equipé avec de 2 têtes à quartz avec leurs oscillateurs. Une tête est dédiée
aux dépôts des matériaux organiques et l’autre aux dépôts métalliques. La
fréquence d’oscillation 6 MHz±1MHz
• Capable de réaliser des dépôts avec une précision d’épaisseur  1Å avec
une précision de la vitesse de dépôt  0,1 Å /s
Sources d’évaporation thermique :
* 2 Sources d’évaporation thermique
•
•

Caractéristiques : puissance 2KW au minimum, courant 500A au minimum
Deux alimentations électriques pour le fonctionnement des 2 sources (Coévaporation)
• 2 caches source pilotés par le contrôleur de dépôt.
* 1 Source d’évaporation des matériaux organiques
•
•
•
•

1 Source avec son alimentation et son contrôleur
1 Un cache source piloté par le contrôleur de dépôt.
Caractéristiques :
Température réglable dans une gamme comprenant la fourchette de 50 °C
à 600 °C
• Température contrôlée par un Thermocouple type K
Système de commande et contrôle
• Unité de pilotage de l'appareil.
L’appareil doit être livré avec :
•

Al: 100g au minimum -pureté 99,999% au minimum
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• Au: 50g au minimum-pureté 99,99% au minimum
• Ag: 100g au minimum -pureté 99,99% au minimum qualité 4N
• Ti : 100g au minimum -pureté 99,99% au minimum
Tous les 4 métaux susmentionnés doivent être livrés sous forme cylindrique de
diamètre 1mm0,2mm et de hauteur 3mm  0,2mm.
• Cr : 100 g au minimum, sous forme de poudre -pureté 99,99% au minimum
• Les certificats d’analyse de tous les métaux
• Au minimum 05 Creusets en alumine de volume 2 cm3 au minimum,
adaptés aux matériaux organiques.
• Au minimum 30 Creusets adaptés à l’évaporation des matériaux
métalliques demandés (06 pour chaque matériau).
• Au minimum 20 quartz neufs de rechange adaptés à la machine
• Un manuel d’utilisation en anglais ou en français

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Appareil de lithographie par nanoimpression

15

L’appareil doit au minimum assurer :
• La fabrication de motifs de dimensions nanométriques par simple pressage
selon deux procédés:
• Le pressage d’un moule transparent et nanostructuré dans une résine
fluide dans le cas de l’UV NIL, ce pressage est suivi par un flash de
rayonnements UV qui photo polymérise la résine.
• Le pressage d’un moule nanostructuré dans une résine thermoplastique
chauffée au-dessus de sa température de transition vitreuse dans le cas du
thermal-NIL
• L’appareil doit être capable de répliquer des motifs ayant des dimensions
comprises entre 100 nm au maximum et 100 µm au minimum.
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
• Compatible avec des substrats de diamètre maximal de 4 pouces au
minimum et une épaisseur cumulée substrat + moule : 1cm au minimum
• Programmable
• Equipée du module d’exposition UV pour UV-NIL
- Longueur d’onde UV : 365nm  5 nm
- Puissance UV : 10 W au minimum
• Equipée du module de chauffage pour Thermal-NIL :
- Température variable avec une température maximale de 200°C au minimum
• Equipée d’une pompe à vide sèche permettant d’atteindre vide limite
1mbar
• Pression d’impression réglable dans une gamme allant jusqu’à 6 bars au
minimum
L’appareil doit être livré avec :
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•

•

•

Unité de pilotage permettant la création et le contrôle de procédés
personnalisables (contrôle de la température par rampe, force et temps
d'impression, température de démoulage) avec un support physique
d'installation du logiciel en langue française ou anglaise au minimum.
Kit de démarrage et accessoires
- Au minimum deux types de résines pour réaliser les tests ainsi
leurs solvants et son promoteur d’adhérence
- Au minimum 10 films de polymère de type COC de 100 mm de
diamètre au minimum
- Au minimum 10 feuilles en téflon d’épaisseur minimale de 0,1 mm
- Un moule de test permettant l’impression de motifs
micrométriques servant à la qualification de la machine
- Élément chauffant en céramique de rechange servant de support
pour le moule
Un manuel d’utilisation en anglais ou en français

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Microscope à force atomique AFM :

16

L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
Support d'échantillon et types d’approche de la pointe :
• Le microscope doit être de conception à pointe fixe (la pointe est fixe et
l'échantillon est déplacé)
• La pointe doit rester fixe par rapport au faisceau laser et aux photodiodes
à tous moments.
• Le microscope doit accepter des échantillons de 50 mm de diamètre au
minimum et de 10 mm de hauteur au minimum.
• L'approche pointe échantillon doit être automatique et motorisée.
Modes d’imagerie
L’appareil doit permettre de faire des mesures avec les modes d’imagerie suivants
au minimum :
• Mesure à l'air en mode Contact, Non-Contact, Tapping, et détection de
phase
• Dans le mode Tapping, L’instrument doit pouvoir déterminer
automatiquement la fréquence et l’amplitude de résonnance et ajuster
l’offset de phase
• Présence d’un mode spectroscopie de force et nanoindentation dont les
paramètres sont pilotable par l’utilisateur. L’utilisateur doit pouvoir cibler
la zone d’intérêt directement sur l’image AFM.
• Mode de mesure de force latérale (LFM)
• Mode Mesure à force électrique (EFM)
• Mode Mesure à force Magnétique (MFM)
• Mode PFM (Piezo Response Microscopy) dans une gamme de fréquence
comprise entre 1 kHz et 1 MHz.
• Mesure en cellule électrochimique (Electrochemical Scanning Probe
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Microscopy (ECSPM). (potentiostat non inclus)
• Présence du mode en double passage successif sur une même ligne. La
topographie doit être mesurée lors du premier passage. Lors du second
passage on doit pouvoir contrôler et enregistrer un autre signal.
• On doit pouvoir programmer l’allumage et l’extinction du laser par logiciel
lors d’un balayage.
• Un contrôleur doit utiliser des convertisseurs DAC de 20 bits au minimum
de résolution pour X, Y et Z
• L’instrument doit disposer d’un minimum de 8 canaux d’acquisition au
minimum dédiés permettant l'acquisition simultanée de signaux distincts.
Ces canaux doivent être digitalisés sur 16 bit au minimum avec un
échantillonnage à 100kHz au minimum.
• L’appareil doit permettre de visualiser sous forme de multimètre les
différents signaux du microscope et d’acquérir sous forme d’image ou de
spectroscopie un signal extérieur
Sonde de balayage :
• La sonde de balayage doit avoir un champ de mesure de 90 µm au
minimum x 90 µm au minimum en XY et une amplitude en Z ≥ à 7 µm.
Celle-ci doit être de type pièzo tube afin de garantir l’accessibilité aux plus
hautes résolutions : résolution atomique et moléculaire.
• La sonde de mesure doit disposer d'un asservissement du mouvement des
piézo-électriques en X, Y et Z. Cet asservissement doit être de type
optique. Il doit être intégré et non déporté.
Les performances doivent être les suivantes :
•
•
•

Approche automatique d’amplitude 5 mm au minimum.
Le niveau de bruit en Z du capteur doit être ≤200 pm RMS
Le capteur Z doit pouvoir être activé lors des expériences de spectroscopie
de force (courbes de force).
couplage optique
• L’instrument doit être couplé avec un système optique permettant une
visualisation en temps réel de la vue de dessus de la surface de
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•
•
•

l’échantillon. La résolution optique doit être ≤ 2µm.
La source d’éclairage doit être de type LED afin de minimiser la dissipation
thermique
L'image vidéo doit être digitalisée et intégré dans le logiciel.
Le couplage optique doit intégrer un zoom motorisé et piloté par le
logiciel.

L’appareil doit être livré avec :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unité de pilotage de l'appareil, d'acquisition, d'enregistrement et de
traitement des données
Un logiciel, avec son support physique d'installation, permettant le
pilotage de l’appareil et le traitement ultérieur des données. Il doit
permettre au minimum :
- L’analyse d’image : résolution, conversion, analyse du profil en
section transversale.
- L’analyse de la rugosité de surface, distances, angles, visualisation
de sections.
Un écran plats 30 pouces minimum
Un capot de protection.
Une table antivibratoire à suspension pneumatique
Au minimum deux échantillons d’étalonnage
Au minimum 30 pointes pour le mode contact base silicium
Au minimum 60 pointes pour le mode contact base nitrure de silicium
Au minimum 50 pointes pour le mode taping base silicium avec fréquence
de résonnance 300 kHz ±20 KHz
Au minimum 10 pointes silicium conductrices adaptées mode PFM
Un manuel d’utilisation en anglais ou en français

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Profilomètre mécanique
Le système doit au minimum assurer :
•

17

La caractérisation des états de surfaces (rugosité, mesure d’épaisseur de
couches minces, stress dans les couches et profondeur de gravure).

L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
• La technique employée pour le balayage de l’échantillon par la pointe doit
se faire par glissement sur une référence en verre.
Platine (porte-échantillon)
• Une platine adaptée aux échantillons de dimension maximale 100mm au
minimum. La platine doit être prééquipée d’une ligne permettant la
fixation de l’échantillon par le vide.
• La machine doit être capable d’accueillir des échantillons d'épaisseur
maximale 50 mm au minimum
• Les mouvements de la platine selon X, Y et Z respectent les
caractéristiques suivantes :
o Déplacement manuel de 100mm au minimum en XY
o Déplacement Z motorisé avec approche automatique
o Une détection automatique de marche doit être intégrée
• Rotation 360° de la platine
Champ de Visualisation
• L’équipement doit intégrer un couplage optique avec une caméra
couleur.
• Champ visuel de 2mm au minimum
• Le grossissement devra être de 200X au minimum
Stylet
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•
•

•
•
•
•
•

L’appareil doit être livré avec deux stylets de rayon de courbure 2 μm ±
0,5 μm
Le changement du stylet doit se faire par l’opérateur sans risque
d’endommager la tête de mesure. La reproductibilité de positionnement
de la pointe lors du changement devra permettre une mesure immédiate
sans calibration.
La force d’appui du stylet doit être réglable dans une gamme incluant la
fourchette de 1mg à 15 mg
La résolution verticale doit être au maximum 0,2 nm
La répétabilité de l'instrument de 0,5 nm au maximum
La hauteur de marche maximale mesurable doit être de 1 mm au
minimum
La longueur de scan doit permettre un balayage de 50 mm au minimum

L’appareil doit être livré avec :
•

•
•
•
•

Une unité de pilotage, d'acquisition, d'enregistrement et de traitement
des données avec support physique d'installation du logiciel en langue
française ou anglaise au minimum.
Le logiciel doit permettre entre autres, l’acquisition des scans en format
numérique, la mesure de contrainte en 2D (stress). Il doit intégrer une
détection automatique de marche, et corriger en temps réel l’erreur
géométrique introduite par l’inclinaison du stylet par rapport à
l’échantillon (dissymétrie des profils).
Au minimum d’un capot de protection acoustique.
Au minimum d’un dispositif antivibration intégré permettant d’installer
l’outil sur une table standard.
Au minimum d’une cale étalon certifiée (épaisseur 1µm au maximum)
Un manuel d’utilisation en anglais ou en français

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Système de mesure par la méthode des 4 pointes
Le système doit au minimum assurer :
•

La caractérisation de la résistivité des films minces.

L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :

18

Tête de mesure 4 pointes :
• Un plateau de réception pour des échantillons de diamètre 100 mm au
minimum.
• Mise en contact manuelle de la tête 4 pointes sur l'échantillon.
• Matériau des pointes : 4 pointes en alliage de tungstène
• Rayon des pointes : 120 µm  10µm.
• Espacement des pointes : 1,20 mm  0,10 mm.
• La pression de chaque pointe : 160 grammes  30 mm.
Unité de source et de mesure:
•
•

SourceMeter - Mesures IV
Gamme de mesure de résistivité incluant la fourchette allant de 1
mohm/sq à 100 Mohm/sq

L’appareil doit être livré avec :
•
•

Unité de pilotage de l'appareil et d’acquisition des mesures de
l’équipement de caractérisation.
Un logiciel de mesure et cartographie 4 pointes avec support physique
d'installation du logiciel en langue française ou anglaise au minimum.

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Microscope Optique
Le Microscope optique doit au minimum assurer :
•
•

19

L’observation en lumière transmise et réfléchie avec techniques de
polarisation et fluorescence en mode fond clair et fond noir
L’observation et la microphotographie (0-100 / 50-50 / 100-0)

L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
• Statif métallique à revêtement antibactérien.
• Tube trinoculaire incliné avec réglage interpipulaire dans une gamme
incluant la fourchette de 55 à 75 mm
• Paire d’oculaires grand champ, HC PLAN 10X/ 22 mm minimum avec
correction dioptrique pour porteurs de lunettes
• Motorisé en Z avec une mise au point automatique à travers un boitier de
contrôle avec la de mémorisation de 2 positions Z au minimum
• Platine motorisé en XY avec un guide objet au minimum
• Minimum 10 boutons configurables pour commandes des paramètres
selon le choix d’utilisateurs
• Panneau tactile permettant la commande et l’affichage, au minimum, des
paramètres suivants: Objectif choisi, intensité lumineuse, mode
d’observation, grossissement.
• Révolver objectifs à 6 positions au minimum.
• Au minimum 06 objectifs Plan EPI (Plan semi APO) dont :
•
•
•
•

Plan EPI 5x/0,12 au minimum
Plan EPI 10x/0,25 au minimum
Plan EPI 20x/0,40 au minimum
Plan EPI 50x/0,75 au minimum
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•
•
•
•

•

Plan EPI 100x/0,85 à sec au minimum
Plan FLUOTAR100x/0,90 à sec au minimum
Changeur de grossissement 1x ; 1,5x et 2x
Eclairage diascopique et Episcopique à LED électroluminescentes ayant
une durée de vie de 20.000 heures minimum.
Gestionnaire automatique de l'éclairage pour régler les valeurs de
l'ouverture du diaphragme de champ et de l'intensité lumineuse.
Un axe de réflexion à 4 positions au minimum pour réflexion de lumière
LED (2 réflecteurs fixes pour BF et DF) et deux autres positions variables
pour filtres de fluorescence au minimum
Source de lumière fluorescente type métal halide de puissance 100W au
minimum et d’une durée de vie de 2000 heures au minimum. Le système
doit être muni d’un variateur d’intensité lumineuse à 5 paliers au
minimum, un shutter et un compteur horaire.
Système de polarisation pour lumière transmise et réfléchie avec :

•
•
•
•
•

Polariseur en monture
Analyseur tournant 180°
Monture Lamba
Condenseur à tête escamotable
Housse de protection

•
•

•

L’appareil doit être livré avec :
-

Au minimum 3 filtres de fluorescences :
Système de filtre UV dans une gamme incluant l’intervalle de 340 à 380
nm
Système de filtre Bleu dans une gamme incluant l’intervalle de 450 à 490
nm
Système de filtre Vert dans une gamme incluant l’intervalle de 515 à 560
nm
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-

-

-

Caméra Numérique Couleur, Haute Définition pour la capture et l’analyse
d’image
• Résolution 12 Mpixels au minimum en format pleine résolution
• Affichage image 30 images/sec au minimum
• Image Live HD pour une utilisation avec ou sans ordinateur
• Interfacable avec un ordinateur et un écran HD ou Full HD
• Stockage d'images et films sur un support physique de capacité 16 Go au
minimum
• Le système doit permettre d'incruster une échelle, un réticule, un logo
sur l'image acquise
• Télécommande sans fil pour le contrôle du fonctionnement de la caméra
Station de pilotage avec le logiciel d’acquisition et de traitement d’image.
Un support physique d’installation du logiciel
Le logiciel doit permettre :
• Effectuer, à l'aide de la souris, les mesures interactives suivantes au
minimum: Distance linéaire, Longueur courbe, Surface, Angle, Nombre,
Périmètre, Rayon, Diamètre, Distance entre lignes parallèles,
Dénombrement.
• Sauvegarder, rappeler, modifier et remesurer les images.
Un manuel d’utilisation et d’entretien en anglais ou en français

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Stéréomicroscope

20

L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
• 2 trajets optiques au minimum dont un pour l’observation à très
haute résolution et le deuxième pour une profondeur de champ très
élevée
• Tube trinoculaire pour vision/Photo répartition de la lumière 100-0/0100
• Dispositif de réglage de l’écart interpupillaire dans un intervalle
incluant la fourchette de 55-77 mm minimum
• Corps de stéréomicroscope à optique Apochromatique.
• Paire d’oculaires grand-angulaire 10x/ diamètre du champ 23mm au
minimum
• Objectif standard parfocal apochromatique: Plan apo 1x au minimum
• Plage de zoom incluant la fourchette de 10x à 150x (avec objectif 1x et
oculaires 10x)
• 02 Oculaires 25x/ diamètre du champ 9 mm au minimum pour
atteindre un grossissement 375 x au minimum
• Facteur de zoom : 20 : 1 au minimum
• Résolution standard: 500 pl/mm au minimum
• Distance de travail 60 mm au minimum (avec objectif Plan Apo)
• Diamètre du champ d’objet doit appartenir à une plage couvrant
l’intervalle de 1,5mm à 29 mm.
• Fonction codée au minimum: Zoom, diaphragme à iris au minimum
• Double diaphragme iris d’ajustement de la profondeur du champ
• Eclairage épiscopique à LED pour les observations en lumière réfléchie
: Anneau lumineux, pour les objectifs, de diamètre externe 80mm
minimum. Composé de 40 LEDs au minimum d’une durée de vie plus
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•
•

de 50.000 heures au minimum. Le système doit permettre de
sélectionner des segments
Monture C pour caméra
Housse de protection

L’appareil doit être livré avec :
Caméra Numérique Couleur, Haute Définition pour la capture et l’analyse
d’image
• Résolution 12 Mpixels au minimum en format pleine résolution
• Affichage image 30 images/sec minimum
• Image Live HD pour une utilisation avec ou sans ordinateur
• Interfacable avec un ordinateur et un écran HD ou Full HD
• Stockage d'images et films sur un support physique de capacité 16 Go au
minimum
• Le système doit permettre d'incruster une échelle, un réticule, un logo sur
l'image acquise
• Télécommande sans fil pour le contrôle du fonctionnement de la caméra
- Station de pilotage avec le logiciel d’acquisition et de traitement d’image.
- Un support physique d’installation du logiciel
- Le logiciel doit permettre :
• Effectuer, à l'aide de la souris, les mesures interactives suivantes au
minimum: Distance linéaire, Longueur courbe, Surface, Angle,
Nombre, Périmètre, Rayon, Diamètre, Distance entre lignes parallèles,
Dénombrement.
• Sauvegarder, rappeler, modifier et remesurer les images.
- Un manuel d’utilisation et d’entretien en anglais ou en français
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
-
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Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Système de soudage par fil –WireBonding
Le système doit au minimum assurer :
-

Capable de réaliser des soudures Wedge, Ball et StudBump ou Bump (pour
la technique du Flip Chip)

L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
Caractéristiques du fil :
-

21

L’appareil doit être capable de souder des fils en or et en aluminium ayant
un diamètre variable dans une gamme incluant l’intervalle de 17 à 50 µm
- L’appareil doit être capable de souder des rubans en or de largeur 250µm
au minimum et d’épaisseur 25µm au minimum
- Chargement du fil à 90° compatible accès profond
Caractéristiques du système
-

-

Longueur du bras de soudure (gorge) 160 mm au minimum
Déplacement de l’ensemble puce/support :
• Axe X motorisé sur une course de 30 mm au minimum
• Axe Y motorisé sur une course de 30 mm au minimum
• Axe Z motorisé sur une course de 15 mm au minimum
Permettant la réaliser des profiles de boucles programmables
Support chauffant :
• de surface  à la surface d’un disque de 50mm de diamètre
• Contrôleur de température, avec affichage digital intégré,
programmable permettant de chauffer le support dans une gamme
allant jusqu’à 250°C au minimum avec une précision  +/- 1°C
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Eclairage par LED
Force appliquée pour la soudure, réglable dans une plage incluant
l’intervalle de 5 à100 cN.
Unité de pilotage avec interface graphique permettant le contrôle des
paramètres et la programmation des opérations de soudure.
Bobine de fil motorisée
Soudure en Manuel / semi automatique et automatique
Générateur Sonotrode ultrasonique ayant une fréquence 60 Khz au
minimum
Détection de défaut de formation du Ball avant soudure
Le châssis de l’équipement est revêtu d’une peinture anti Décharge
électrostatique (DES).
Bras de mise au point pour microscope trinoculaire
Binoculaire avec un objectif 0,60X au minimum avec deux oculaires
WF15X/17 mm au minimum
Caméra d’observation HD ou UHD, 5 Mpixels au minimum permettant à
l’opérateur le ciblage du point de soudure sur un écran de contrôle.

L’appareil doit être livré avec :
-

-

-

-

Au minimum un ensemble d'outils de soudure dédié au Ball Bonding,
comprenant au minimum 2 Capillaires et 2 bobines de fil d'or de diamètre
de 25μm et de longueur 100m au minimum
Au minimum un ensemble d'outils de soudure dédié au Bump Bonding,
comprenant au minimum 2 Capillaires et 2 bobines de fil d'or de diamètre
25 μm et de longueur 100m au minimum
Au minimum un ensemble d'outils de soudure, dédié au Wedge bonding
avec de l’or comprenant au minimum 2 Wedge pour fil d'or et 2 bobines
de fil d'or (pour Wedge) de diamètre 25 μm et de longueur 100m au
minimum
Au minimum un ensemble d'outils de soudure, dédié au Wedge bonding
avec l’Al comprenant au minimum 2 Wedge pour fil d'aluminium et 2
bobines de fil d'aluminium (pour Wedge) de diamètre 25 μm et de
longueur 100m au minimum
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Au minimum 06 pinces adaptées à la manipulation des fils de soudure
Un manuel d’utilisation et d’entretien en anglais ou en français

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Machine de découpe

22

L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
• Machine de table compacte pour découpe de précision (« Scriber »).
Platine de travail :
• Déplacement vertical en Z, mouvement manuel ou automatique, avec une
course verticale 10 mm au minimum
• Déplacement manuel en X et Y avec une course complète 150 mm au
minimum pour chaque axe
• Ajustement du mouvement en X par vis micrométrique.
• Platine rotative ajustable en thêta
• Un système de vide au minimum permettant de maintenir l’échantillon sur
la platine.
• Hauteur de travail : 10 mm au minimum
• Surface de travail : adaptée pour des échantillons de diamètre maximal de
100mm au minimum.
Tête de découpe :
• Tête équipée d’une pointe diamant 4 facettes adaptée pour la découpe du
silicium, du verre au minimum
• Force de découpe réglable dans une gamme qui comporte la fourchette de
10 à 200g
Caméra d’alignement et traitement logiciel :
• Caméra de qualité HD au minimum ayant une résolution de 5Mpixels au
minimum.
• Zoom numérique de la caméra X10 au minimum.
• Alignement amélioré grâce à des croix d’alignement digitalisées sur l’écran
• Eclairage par LED
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L’appareil doit être livré avec :
•

Au minimum 5 outils en diamant 4 facettes supplémentaires

•

Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Machine de Prototypage CNC pour les cartes PCB
La machine doit au minimum assurer :
• La réalisation des opérations suivantes sur les cartes PCB pour les
applications RF et microondes :
- Gravure, Fraisage, Coupe, Perçage
- Dépôt de pate de soudure
Le système doit vérifier les caractéristiques suivantes :
▪
▪
23

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Course maximale (X/Y/Z) : 210 mm au minimum / 290 mm au minimum /
8 mm au minimum.
Taille maximale de la plaque à graver (X/Y/Z) : 225 mm au minimum x 320
mm au minimum x 20 mm au minimum.
résolution mécanique (X/Y) : 1 μm au maximum
Reproductibilité : ±2 μm au maximum
Largeur de piste minimale : 150μm au maximum
Espacement minimal entre pistes : 150μm au maximum
Diamètre de perçage minimal : 200μm au maximum
Changement d’outil : automatique avec 15 positions au minimum.
Vitesse de déplacement (X/Y) variable et doit atteindre 120 mm/s au
minimum
Surface minimale pour le dépôt de pate de soudure : 0.5 mm au maximum

L’appareil doit être livré avec :
• Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires, kits d’outils et logiciels et documentation nécessaires à son bon
fonctionnement.
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Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Système d’assemblage pour les cartes PCB
L’appareil doit au minimum assurer :
- Le placement l’alignement et le soudage avec précision des composants
montés en surface (CMS) sur des cartes PCB pour des applications RF et
microondes.
Le système doit vérifier les caractéristiques suivantes :

24

- Mode d’opération : semi-automatique
- Taille maximale de la plaque : 210 mm au minimum × 290 mm au minimum
- Taille minimale des composants : boitier 0201
- Capacité de placement : 400 composants par heure au minimum
- Dosage de pate à braser et de colle :
- Vitesse de dosage : 100/min au minimum
- Quantité minimale de dosage : 0,2 mm3
- Outil de soudure à air chaud
- Micro caméra
- Ecran couleur 17 pouce au minimum
- Source d’air comprimé avec régulateur de pression et son filtre
L’appareil doit être livré avec :
•

Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires et logiciels nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Four à refusion pour soudage sans plomb de composants électroniques

25

Le système doit vérifier les caractéristiques suivantes :
- Taille maximale de la plaque : 210 au minimum × 290 mm au minimum
- Température Maximale de pré-échauffement  200 °C pour une durée
maximale 10 min.
- Température Maximale de refusion  300 °C pour une durée maximale 10
min.
- Traitement thermique long terme : température  200 °C pour une durée
maximale  60 h
- Temps de stabilisation de la température :  7 min
- Refroidissement des cartes PCB par ventilateur à vitesse réglable
L’appareil doit être livré avec :
•

Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires et logiciels nécessaires à son bon fonctionnement.
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Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Système d’impression de pate de soudure sur carte PCB

26

Le système doit vérifier les caractéristiques suivantes:
- dimensions du cadre
• Largeur : 400 mm au minimum
• Longueur ajustable dans une gamme incluant la fourchette de 400 mm à
500 mm
• Hauteur ajustable dans une gamme incluant la fourchette de 20 mm à 40
mm
- Surface d’impression maximale : 210 mm au minimum x 290 mm au
minimum
- Type d’impression : manuel
- Epaisseur maximale de la carte PCB : 5 mm au minimum
- Précision machine : 40 µm au maximum
- Espacement minimal d’impression : 0,4 mm au maximum
L’appareil doit être livré avec :
•

Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires et logiciels nécessaires à son bon fonctionnement.
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Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Tournette
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
• Tournette en PolyPropylène
• Programmable avec une interface graphique
• Chambre de process avec un couvercle de protection
• Vitesse de rotation : variable dans une gamme incluant la fourchette de 1 tr/min

à 12 000 tr/min.
• Accélération : variable dans une gamme allant jusqu’à 20 000 rpm/s au minimum
• Pompe à vide sèche permettant de fixer les échantillons.

L’appareil doit être livré avec :
27

• Au minimum Deux (02) supports (chucks) à vide adaptés pour des échantillons

de diamètre situé dans une gamme incluant l’intervalle allant de 10 mm à 50
mm.
• Au minimum Deux (02) supports (chucks) à vide adaptés pour des échantillons
de diamètre situé dans une gamme incluant l’intervalle allant de 50 mm jusqu'à
100 mm
• Au minimum un lot de 50 bols et couvercles en PET pour la protection contre les
projections
• Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Plaque chauffante

28

La plaque chauffante doit respecter les spécifications suivantes :
• Dimension de la plaque : 150mm au minimum x150 mm au minimum
• Matériau de la plaque : Alliage d’aluminium
• Affichage digital de la température
• Température réglable avec une température maximale 300 °C au
minimum avec une stabilité   0,5
• Homogénéité de la température sur toute la surface   1
• Puissance : 700 W au minimum
L’appareil doit être livré avec :
•

Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Etuve de déshydratation sous vide
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
• Installée sur 4 pieds-supports
• Intérieur en acier inoxydable avec parois latérales intérieures démontables
pour nettoyage.
• Caisson extérieur en acier, la façade équipée d’une porte en double
vitrage (intérieur en verre blindé et l’extérieur en verre anti-éclats)
• Volume intérieur 29 L au minimum
• Température variable avec une température maximale de 200°C au
minimum
• Le chauffage de l’étuve est assuré par un (1) plateau enfichable équipé
d’un système de chauffage intégré et sonde de température.
• L’étuve doit être équipée au minimum d’une Sortie vide par raccord DN16
et entrée gaz par raccord DN16
• Contrôle numérique de la pression
• Pression réglable dans une gamme incluant la fourchette entre 5 mbar et
1100 mbar.
• Pompe à vide à quadruple membrane en PTFE chimio-résistante ayant
débit 3,0 m 3/h au minimum, avec pilotage automatique de purge. La
pompe doit être livrée avec son module d’insonorisation
• Affichage digital et programmation des paramètres du procédé de
chauffage par logiciel de contrôle (température, pompe de température,
pression, temps, vide)
• Interfaces: USB, Ethernet au minimum

29

•

L’appareil doit être livré avec :
Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Etuve de déshydratation
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
•
•
•
•
•

30

•

•

Structure intérieure et extérieur en inox
Volume intérieur 100L au minimum
Puissance 2000 W au minimum
Température réglable avec une température maximale de 300°C au
minimum
Homogénéisation de la température par brassage d’air forcé par
ventilation
Affichage digital et contrôle des paramètres du procédé de chauffage par
panneau de commande (température, puissance de chauffage, vitesse du
ventilateur)
Une clayette en inox au minimum

L’appareil doit être livré avec :
•

Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Frigo antidéflagrant
Le Frigo antidéflagrant doit au minimum assurer :
• La conservation en toute sécurité de matières inflammables

31

L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
• Certifiés Atex.
• Capacité : 250 L au minimum
• Froid ventilé
• Plage de température incluant l’intervalle de +3 à 15°C
• Une porte avec Serrure à clé
• Isolation de porte en mousse d'uréthane.
• Joint de porte magnétique
• 3 étagères au minimum
• Commande Régulation électronique
• Affichage digital de la température à l´extérieur
• Dégivrage automatique
• Pieds de mise à niveau
• Fluide frigorigène sans CFC (R134a)
L’appareil doit être livré avec :
•

Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Cuve à Ultrasons
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
• Cuve et boîtier construits en acier inoxydable
• La cuve doit avoir capacité maximale de remplissage: 12L au minimum. Elle doit

être munie d’un robinet de vidange et d’un couvercle en plastique
• Panier en inox de dimensions intérieures l/P/H (mm) 250 x 190 x 115 au
•

32

•
•
•
•
•
•
•
•

minimum pour chaque dimension
Au moins deux fréquences ultrasonores commutables entre (37±1) KHz et (80±1)
KHz
Intensité des ultrasons réglable
Puissance ultrasonique : 300 w au minimum
Puissance chauffage : 800 w au minimum
Température réglable avec une température maximale de 80°C au minimum
Affichage de la température en temps réel.
Minuterie avec un temps réglable dans une gamme comprenant l’intervalle de
1 à 30 minutes.
Une fonction de dégazage rapide
Une fonction qui assure le déplacement continu de la pression sonore
maximale dans le bain

L’appareil doit être livré avec :
•

Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Système de jet de flux de plasma atmosphérique
L’appareil doit au minimum assurer :
L’activation et le nettoyage des surfaces de matériaux à basse température à
pression atmosphérique.
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
•

33

•
•
•
•
•

Une torche à plasma de Diamètre 20 mm au minimum et de longueur 100
mm au minimum
Un flexible de connexion de Longueur: 1,5 m au minimum
Un générateur RF de Fréquence: 2,45 GHz au minimum
Puissance: 8W au minimum
Gaz de procédé: Argon au minimum
Présence au minimum d’un mode de control manuel avec interrupteur
depuis le panneau avant

L’appareil doit être livré avec :
•

Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais

. Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Polisseuse
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
Un plateau de diamètre  = 200 mm au minimum
un moteur pour faire tourner le disque avec une vitesse variable dans une
gamme comprenant la fourchette de 50 à 600 tr / min
- Le sens de rotation du moteur doit être réversible.
- Le moteur doit être protégé contre les surtensions et ayant une fonction
arrêt.
- Une unité de commande ayant un affichage numérique permettant de :
• Contrôler et régler au minimum les paramètres suivants : la vitesse du
disque, la durée de fonctionnement, marche / arrêt de l'eau et le
démarrage/ arrêt du fonctionnement de la polisseuse.
- Des tuyaux d'alimentation en eau et de drainage.
L’appareil doit être livré avec :
-

34

•
•
•
•
•
•
•

Couvercle
Système de protection contre les éclaboussures
Au minimum un assortiment de 100 papiers abrasifs de diamètre égal à
celui du plateau livré.
Système de fixation des papiers abrasifs fournis.
Au minimum un assortiment de 10 tissues de polissage d'un diamètre égal
à celui du plateau livré.
Au minimum deux suspensions de particules de diamant, une  = 6 µ au
maximum. et l’autre  = 1 µ au maximum
Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Marque/Référence
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Armoire de sécurité à ventilation filtrante :
L’armoire doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
-Dimensions extérieures H x L x P (mm) 1900 x 800 x 500 au minimum pour chaque
dimension.
- Construction en acier 15/10ème au minimum
- Portes double paroi, vitrée en polycarbonate et à fermeture à clef.
- Au minimum 4 Étagères perforées réglables en hauteur.
- 1 Bac de rétention
35

L’appareil doit être livré avec :
- Ventilateur :
•
•

Débit de 200 m3/heure au minimum ;
Niveau sonore < à 60 dB.

- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives testés à la
norme NF X 15-211.
- Filtre HEPA anti-poussières H14 (Arrête 99,97% des particules ayant un diamètre
supérieur à 0,3 µm)
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Ultra microbalance
Le système doit vérifier les caractéristiques suivantes :

36

- Une valeur de précision  à 1µg
- Portée de la balance : 5 g au minimum.
- Un calibrage entièrement automatique.
- Un blindage électrostatique
- Une ouverture manuelle ou automatique du paravent.
L’appareil doit être livré avec :
- Des poids d’étalonnage en aluminium incluant les masses de 0,05mg et 0,2 mg au
minimum
- Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais.
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Un ensemble Potentiostat /Galvanostat/FRA - Microbalance
électrochimique à cristal de quartz

37

L’appareil doit au minimum assurer :
- La caractérisation de systèmes électrochimiques par la voltamétrie linéaire,
la voltamétrie cyclique, la voltamétrie à vague carrée, la voltamétrie
impulsionnelle différentielle, la chroampérométrie, la chronopotentiométrie,
la chronocoulométrie,
- La caractérisation de systèmes électrochimiques par la spectroscopie
d’impédance électrochimique
potentiostatique, la spectroscopie
d’impédance électrochimique galvanostatique.
- La réalisation des mesures de prise de masse à la surface d’une électrode du
résonateur en quartz.
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
1- Un Potentiostat/Galvanostat/FRA :
- Un voltage de compliance variant dans une gamme incluant la fourchette de -100
V à 100 V
- Un courant de sortie maximal: variant dans une gamme incluant la fourchette de
-1A à +1A.
- Un voltage de polarisation: variant dans une gamme incluant la fourchette de -10
V à +10 V.
- Une Vitesse de balayage maximal : variant dans une gamme incluant la fourchette
de -100 V/s à +100 V/s.
- Une mesure d’impédance dans la gamme de fréquence incluant la fourchette
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10µHz - 1 MHz.
- Le système doit permettre la compensation de la chute ohmique.
2- Une Microbalance électrochimique à cristal de quartz, Compatible avec le
Potentiostat/Galvanostat ci-dessus.
- Une fréquence d’oscillation du quartz de 9 MHz au minimum.
- Une résolution de valeur inférieure ou égale 0,1Hz.
3- La microbalance doit être fournie avec :
L’appareil doit être livré avec :
- Une unité de pilotage, d’acquisition, de traitement de données et un support
physique d’installation du logiciel livré.
- Au minimum 10 quartz Au/Ti de fréquence 6 MHz au minimum.
- Au minimum Une cellule de mesure avec son porte échantillon adaptée au cristal
de quartz
- Au minimum 4 cellules de type Nutlock constituées de :
• Capuchons en acier inoxydable de diamètre extérieur: 25 mm au minimum
• Corps en téflon de diamètre intérieur 13 mm  1mm
• Une tige anode et une tige cathode de diamètre adéquat pour assurer un
assemblage étanche de la cellule
- Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais.
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Appareil d’analyse thermique ATG / ATD
L’appareil doit au minimum assurer :
- La réalisation d’analyses thermiques différentielles
- La réalisation d’analyses thermogravimétriques
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
- Une balance ayant :
• Portée: 1g au minimum
• Résolution: ≤ 0,2μg
• Précision: ≤ ± 0,02%
38

- Un élément chauffant avec une gamme de température située dans une
plage variant de l’ambiante à 1000 °C au minimum avec une exactitude ≤ ±
0,5 °C.
- Un groupe de refroidissement pour une circulation fermée de liquide caloporteur
garantissant un démarrage à 5°C de moins que la température ambiante
- Une programmation en température avec une vitesse de chauffage variant dans
une gamme comprenant la fourchette de 0,1°C/min à 100 °C/min.
- Un dispositif, avec un débitmètre, pour les analyses thermiques réalisées sous un
balayage de gaz.
L’appareil doit être livré avec :
- Set d'étalonnage comportant quatre (4) métaux au minimum.
- Au minimum deux étalons de masse
- Au minimum un jeu de 30 creusets réutilisables pour ATG en céramique ou en
oxyde d’aluminium avec leurs couvercles. Le volume "v" d’un creuset doit être 150
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μl ≤ v ≤180 μl
- L'outillage de sertissage des creusets.
- Une unité de pilotage, d’acquisition, de traitement de données avec un support
physique d’installation du logiciel.
-Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais.
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Appareil d’analyse Calorimétrique différentielle DSC

39

-

L’appareil doit au minimum assurer :
- La réalisation d’analyses calorimétriques différentielles sous différentes
atmosphères.
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
- Un élément chauffant et un groupe de refroidissement, fonctionnant en
circuit fermé, permettant à l’appareil de réaliser des mesures dans une
gamme de température comportant la fourchette allant de -80°C à 450 °C
- Une programmation en température avec des vitesses de chauffage et de
refroidissement variant dans une gamme comprenant la fourchette de
0,1°C/min à 100 °C/min.
- La température doit être mesurée avec une précision ≤ ± 0,02 °C et une
exactitude ≤ ± 0,1 °C.
- Les mesures calorimétriques doivent couvrir la gamme ±170 mW avec une
précision ≤ ±0,1% et une exactitude ≤ ± 0,2 °C
- Un dispositif, avec un débitmètre, pour les analyses thermiques réalisées
sous un balayage de gaz.
L’appareil doit être livré avec :
Une unité de pilotage, d’acquisition et de traitement de données.
- Un support physique d’installation du logiciel.
- Au minimum 10 g d’indium de pureté minimale de 99,99% pour tester le bon
fonctionnement de l’appareil.
- Au minimum un jeu de 400 creusets en aluminium avec leurs couvercles. Le
volume "v" d’un creuset doit être 40 μl ≤ v ≤70 μl
- L'outillage de sertissage des creusets.
- Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais.
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Système d’analyse d’angle de contact

40

L’appareil doit au minimum assurer :
• La mesure optique de l’angle de contact entre une goutte liquide et une
surface solide
• La détermination des angles de contact statique (goutte Sessile/bulle
Captive), dynamique (angle à l’avancée, au retrait et inclinée)
• La mesure l’Energie libre de surface des solides avec composantes polaire
et dispersive.
• La détermination de Tensions de surface et d’interfaces de liquides
• Faire des mesures en alternant entre le dosage de gouttes classique
(microlitre) et l'analyse de microgouttes (picolitre)
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
❖ Dépôt et dosage de la goutte :
• Espace d'échantillon (L x P x H) 200 mm au minimum x 200 mm au
minimum x 200 mm au minimum.
• Poids maximal de d'échantillon 10 kg au minimum
• Longueur de l'axe Z = 35 mm au minimum.
• Table de mesure mobile selon les directions X et Y avec boutons de réglage
• La table de mesure doit être inclinable avec motorisation pilotée par
logiciel.
- L’inclinaison doit couvrir la plage de 0° à 90° au minimum avec une
précision ≤ à 0,5° et une résolution ≤ à 0,02°
- Le changement de l’inclinaison de la table doit se faire avec une
Vitesse variable dans une gamme de vitesse incluant la fourchette
de 0,5° / sec à 50,0 ° / sec
• Platine pour échantillon 100mm au minimum x 100mm au minimum
• Au moins deux connecteurs pour capteurs de température Pt100
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Dépôt de gouttes contrôlé par logiciel.
Système de dosage de goutte automatique contrôlé par logiciel
fonctionnant avec des seringues en verre et des seringues jetables
• Plage de vitesse de dosage incluant la fourchette de 10 à 900 µL/min.
• Kit de dosage et de positionnement de microgoutte
- Doit permettre le microdosage contrôlé par logiciel de gouttes de
volume minimal 60 pL au maximum
- Doit permettre le micro positionnement de la goutte.
- Platine pour micro échantillon
- Le kit doit inclure les accessoires de nettoyage avec une pompe à
vide pour aspirer le liquide de rinçage par l’ouverture de dosage.
❖ Camera, optique et éclairage:
• Caméra avec une résolution minimale de 1200 pixels au minimum x 1200
pixels au minimum, à une vitesse de 150 fps au minimum.
• Vitesse maximale de la caméra 2300 fps au minimum
• Le bruit sombre de la caméra de 7 électrons au maximum
• Plage dynamique de la caméra de 72 dB au minimum
• Système optique pour les gouttes classique avec au minimum
- Zoom manuel 6,5x au minimum
- Résolution de la caméra située dans une plage incluant la fourchette
de 3 à 16 µm.
- Angle de vue +/- 3 ° au minimum
- Eclairage monochromatique par LED
✓ Longueur d’onde dominante 470 nm  3 nm et une intensité
ajustable pour de petits angles de contact.
✓ Le diamètre du champ de la lumière Ø= 42 mm au minimum
✓ Hauteur réglable de la source lumineuse
• Système optique pour les microgouttes avec au minimum:
- microscope zoom 6,5x au minimum
- Micro objectif 20 x au minimum
- Angle de vue 2 ° au minimum
- Eclairage monochromatique par LED de puissance adéquate
- Objet de calibration de l’échelle d’image.
105

MESRS

AOI N° 02/CRMNS/2020
•

Système pour observation des échantillons avec au minimum:
- Une caméra avec une vitesse maximale de 2300 fps au minimum
- Angle de vue ajustable manuellement
- Objectif avec agrandissement de 3 x au minimum
- Champ de vision: 2 mm au minimum x 2 mm au minimum
❖ Mesures d’Angles de contact avec goutte Sessile/bulle Captive:
• Le système doit permettre de faire des mesures, sans condensation, dans
une gamme de température incluant la fourchette de 5-40 °C
• Une gamme de mesure de l’angle de contact couvrant l’intervalle de 0° à
180°,
• La précision sur la mesure de l’angle de contact ≤ à 0,5 °
• La résolution sur la mesure de l’angle de contact ≤ à 0,02°
❖ Mesures des tensions de surfaces et d’interfaces :
• Gamme de la mesure incluant l’intervalle de 0,01 mN/m à 2000 mN/m.
• Valeur de la précision ≤ à 0,5 mN/m
• Valeur de la résolution ≤ à 0,02 mN/m
L’appareil doit être livré avec :
•
•
•

Kit de 3 liquides étalons au minimum
Unité de pilotage de l'appareil d'acquisition et de traitement des données
avec support physique d'installation du logiciel en langue française ou
anglaise au minimum
Le logiciel doit au minimum permettre :
✓ Le contrôle de la caméra, de l’éclairage, la température, le module
du dosage et le mouvement de la table.
✓ l’analyse le l’angle de contact en utilisant au minimum les modèles
section conique, polynom, cercle, Young-Laplace
✓ La détermination de la tension superficielle et interfaciale des
liquides en utilisant au minimum le modèle de Young-Laplace
✓ La détermination de la l’énergie libre de surface des solides en
utilisant au minimum les modèles équation d’états, Zisman, Fowkes,
Fowkes étendu, Wu, Owens-Wendt-Rabel-Kaelble, Schultz-1,
Schultz-2, la théorie acide-base
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Cellules de mesure
Cuvette, adaptée à l’appareil, en verre optique avec son couvercle pour
mesurer les tensions interfaciales entre deux liquides en utilisant la méthode
de la goutte pendante
Cuvette, adaptée à l’appareil, en verre optique, pour mesurer l'angle de
contact de gouttelettes de liquide ou de bulles de gaz dans un liquide. La
cuvette doit être livrée avec un support pour films et échantillons plats une
aiguille en forme de J avec connecteur Luer-Lock en inox de Diamètre 0,5mm
et de longueur 38mm au minimum
Aiguilles
Kit de 04 d'aiguille pour méthode de goutte pendante, aiguille en inox,
Revêtement PTFE avec connecteur Luer-Lock en inox :
✓ Diamètre 0,5mm, longueur 38mm au minimum
✓ Diamètre 1mm, longueur 38mm au minimum
✓ Diamètre 2mm, longueur 38mm au minimum
✓ Diamètre 3mm, longueur 38mm au minimum
Quatre (04) Seringues en verre au minimum de volume 500 µL au
maximum avec une résolution  0.1 µL
Lot d’au minimum 100 seringues jetables de volume 1000 µL au maximum
Lot d’au minimum 100 aiguilles jetables en inox, avec connecteur LuerLock en polypropylène : diamètre 0,5 mm, longueur 38mm au minimum
Un manuel d’utilisation en version électronique en français ou en anglais.

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Marque/Référence
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Appareil pour porosimètrie et analyse de surface

41

L’appareil doit au minimum assurer :
- La réalisation des mesures suivantes :
• Isotherme adsorption/désorption,
• Surface spécifique monopoint,
• Surface spécifique multipoint,
• Surface spécifique LANGMUIR,
• Volume poreux total,
• Volume mésoporeux BJH,
• Volume microporeux.
- La réalisation des Analyses et la récupération des résultats d’une
entièrement automatique.
- La réalisation de mesures de surfaces spécifiques dans une gamme
comprenant la fourchette allant de 0,01m2 /g à 10000m2 /g.
- La réalisation de mesures de volumes poreux totaux dans une gamme
comprenant la fourchette allant de 4x10-6 à 10 cm3 /g
- La réalisation de mesures dans une gamme de pression comprenant la
fourchette allant de 0 à 950 mm Hg et une pression relative minimale
inférieure à 10-4 avec une résolution en pression ≤ 0,1 mm Hg
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
-

Un porte échantillon de volume utilisable minimal de 2 cm3
Un système de création de vide doit atteindre une valeur ≤ 20 x 10-3 mmHg
Système de préparation d’échantillons ayant les caractéristiques
suivantes :
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Ayant au minimum 5 postes de dégazage
Opérant dans une Gamme température allant de l’ambiante à 400°C au
minimum
• Doit travailler sous vide ou sous balayage gazeux
• Une pompe à vide pour ayant un Débit minimal de 0,75 m3 /h et un vide x
≤ 20 10-3 mbar
• Kit de raccordement gazeux avec 2 détendeurs double étage et les tuyaux
et raccords nécessaires
• Un système de transfert d’azote liquide avec un Dewar de 45 litres au
minimum et les accessoires nécessaires
• Système de pompage mécanique automatisé permettant de travailler dans
une gamme de pression comprenant la fourchette de 0,5 à 3 bars
L’appareil doit être livré avec :
-

-

Une unité de pilotage, d’acquisition, de traitement de données.
Un support physique d’installation du logiciel.
Le logiciel doit permettre au minimum:
• La modélisation des isothermes (au minimum les modèles de BET,
Langmuir, Temkin et Freundlich)
• Le calcul des surfaces et des volumes des pores.
Manuel d'utilisation en anglais ou en français

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Station de travail spectro-électrochimique UV-Vis
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :

42

Une source de lumière de longueur d'onde variable dans une gamme incluant la
fourchette de 215 nm à 2500 nm.
Un spectromètre ayant un détecteur linéaire silicium matrice CCD avec 2048 pixels
au minimum. La gamme des longueurs d’onde doit inclure la fourchette de 200
nm à 900 nm.
Un Potentiostat/Galvanostat fonctionnant en BiPotentiostat, Potentiostat,
Galvanostat vérifiant les caractéristiques suivantes :
- Une gamme de polarisation DC variable dans une gamme incluant la fourchette 4V à +4V.
- La gamme du courant mesurable doit inclure la fourchette de - 40 mA à 40 mA.
- Une gamme de potentiels (galvanostat) incluant la fourchette - 1 V à 1 V.
Sonde de Réflexion UV-Vis :
- Nombre de fibres: 7 au minimum
- Diamètre des fibres: 200±10 µm
- Longueur des fibres: 2 Mètres au minimum.
- Longueur d'onde dans la gamme incluant la fourchette de 190 nm à 1250 nm.
Deux Fibres de transmission UV-Vis en silice résistante à la solarisation avec les
caractéristiques suivantes :
- Diamètre : 200 µm±10 µm et longueur: 1 m au minimum
- Compatible avec l’utilisation de longueur d'onde dans une gamme incluant la
fourchette de 190 nm à 1250 nm.
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L’appareil doit être livré avec :
- Au minimum 100 Electrodes sérigraphiées optiquement transparentes en ITO
- Au minimum Deux cellules en Téflon pour des expériences de transmission et de
réflexion adaptées aux Électrodes sérigraphiées livrées.
- Une unité de pilotage, d’acquisition, de traitement de données, un support
physique d’installation du logiciel.
- Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais .
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Spectrofluorimètre

43

L’appareil doit au minimum assurer :
• La réalisation des mesures suivantes:
- Spectres d’excitation et d’émission de fluorescence et de
phosphorescence
- Spectres synchronisés (balayages simultanés de la longueur d’onde
d’excitation et de la longueur d’onde d’émission)
- Spectres d’émission résolus dans le temps
- Matrice excitation émission de fluorescence (EEM, 3D)
- Mesure de durée de vie de fluorescence par la méthode comptage
de photons uniques (TCSPC, time-corrolated single photon counting)
et de phosphorescence
• La réalisation de toutes les mesures précédentes sur des échantillons de
type :
- Liquides
- Solides
- Poudres
- Films sur lames porte-objet
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
• Gamme spectrale à l’excitation doit comprendre la fourchette : 210 nm à
700 nm
• Gamme spectrale à l’émission doit comprendre la fourchette : 200 nm à
950 nm
• Gamme de durée de vie de fluorescence doit comprendre la fourchette :
de 150ps à 10µs.
• Gamme de durée de vie de phosphorescence doit comprendre la
fourchette : de 10µs à 1s
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Sensibilité de l’appareil: S/N = 35000:1 au minimum
La sensibilité doit être estimée par la détermination du rapport
signal/bruit :
S/N = [I(max) - I(B)] / I(B) ; avec I(max) est le signal de fluorescence mesuré
au maximum d’émission et I(B) est le signal de la ligne de base. Les mesure
doivent être obtenue sans filtres optiques, sans lissage de données et
sans balayage répété et réalisé dans les conditions standards: 
excitation = 350nm (Raman de l’eau), bandes passantes à l’excitation et à
l’émission = 5nm, temps d’intégration à chaque point = 1s.
• Trajet optique : la transmission des faisceaux lumineux se fera
exclusivement sur l’ensemble du trajet optique, par l’intermédiaire
d’optiques totalement réfléchissantes pour une focalisation optimisée
pour toute longueur d’onde d’excitation de l’UV au proche IR. Ces
optiques seront montées en standard
• Mesures spectrales selon deux orientations différentes de collection des
signaux de fluorescence:
- Signal recueilli à un angle de 90° par rapport à la direction de
l’excitation
- Signal recueilli à un angle inférieur à 25° par rapport à la direction de
l’excitation
- La sélection d’une orientation doit se faire par l’intermédiaire
d’optiques réfléchissantes en place dans l’appareil et ne nécessitant
pas d’action de montage ou de démontage par l’utilisateur
• Une roue à filtre motorisée et équipée de deux filtres au minimum pour la
soustraction du second ordre de diffraction dans les mesures spectrales.
Sources d’excitation :
Trois types de sources d’excitation exigées au minimum :
• Sources pour mesures de fluorescence stationnaire :
- Lampe à Arc Xénon sans émission d’ozone Lampe Xénon, 75W
minimum.
- Puissance: 75W au minimum
- Emission dans une plage incluant fourchette de 210nm à 700nm
- Focalisation à l’entrée du monochromateur d’excitation par optiques
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réfléchissantes
• Sources pour mesures de phosphorescence :
- Lampe Xénon pulsée et sans émission d’ozone
- Puissance moyenne  à10W
- Durée des impulsions : 3µs maximum
- Fréquence variable dans la gamme incluant la fourchette de 1 à
300Hz
- Emission doit inclure la fourchette de 210nm à 700nm
• Focalisation à l’entrée du monochromateur d’excitation par optiques
réfléchissantes
• Sources pour mesures de durée de vie de fluorescence :
- Mesure par comptage de photons uniques avec 4000 canaux de
mesure au minimum
- Le système doit accepter des LED dans une gamme de longueur
d’onde incluant la fourchette de 260nm jusqu’à 1300nm.
- La fréquence d’utilisations des sources pulsées doit être variable et
sélectionnable par le logiciel d’acquisition dans la gamme de
fréquence incluant la fourchette de 10KHz à 100MHz.
- Deux sources d’excitation avec leur unité de contrôle et
d’alimentation:
✓ LED, 290nm +/- 10nm, durée de l’impulsion  à 1,2ns
✓ Diode Laser, 375nm, +/- 10nm, durée de l’impulsion  à 70ps
Monochromateurs :
• Monochromateur à l’excitation :
- Double monochromateur avec 2x350mm de focale au minimum, et
ayant au minimum trois fentes motorisées et contrôlées
automatiquement par le logiciel de pilotage du spectrofluorimètre
- Taux de réjection  10-8
- Incluant un obturateur motorisé
- Incluant des réseaux de diffraction gravés avec efficacité maximale à
300nm +/- 25nm
- Bande passante continument variables dans une gamme incluant la
fourchette de 0 à 7nm pour des réseaux de diffraction d’une densité
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de 1200 traits/mm au minimum
- Dispersion linéaire  à 1,0nm/mm pour des réseaux de diffraction
d’une densité de 1200 traits/mm au minimum.
• Monochromateur à l’émission :
- Simple monochromateur de 350mm de focale au minimum
- Au minimum deux fentes motorisées contrôlées automatiquement
par le logiciel de pilotage du spectrofluorimètre
- Taux de réjection  10-5
- Incluant un réseau de diffraction gravé avec efficacité maximale à
400nm +/- 25nm
- Incluant un réseau de diffraction gravé avec efficacité maximale à
1250nm +/- 25nm
- Bande passante continument variables dans une gamme incluant la
fourchette de 0 à 14nm pour des réseaux de diffraction d’une
densité de 1200 traits/mm au minimum
- Dispersion linéaire  à 2.0nm/mm pour des réseaux de diffraction
d’une densité de 1200 traits/mm au minimum
Détecteurs :
Le spectrofluorimètre doit être équipé de deux détecteurs.
• Détecteur de référence pour normaliser les signaux de fluorescence par
rapport à l’intensité reçue par l’échantillon.
- Gamme spectrale incluant la fourchette allant de 200 à 1000nm
• Détecteur à l’émission :
- Gamme spectrale du incluant la fourchette de 200 à 980nm
- Gamme de mesure de durée de vie incluant la fourchette de 150ps à
1s
Le système doit être équipé d’un photomultiplicateur assurant l’analyse des
signaux de fluorescence en stationnaire, en durée de vie de fluorescence et de
phosphorescence.
L’appareil doit être livré avec :
• Une cuvette standard en quartz de volume 2 mL au minimum
• Toute l’électronique de pilotage et de fonctionnement des éléments
précédemment décrits.
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Unité de pilotage de l'appareil, d'acquisition, d'enregistrement et de
traitement des données avec support physique d'installation du logiciel en
langue française ou anglaise au minimum
• Logiciel complet permet de réaliser des mesures de luminescence.
• Manuel d'utilisation en anglais ou en français
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Diffractomètre à Rayons X
L’appareil doit au minimum assurer :
• La réalisation des mesures de diffraction X sur poudres et en couches
minces sous incidence rasante et réflectivité des rayons X.
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
•

44

Enceinte de protection blindée homologuée contre les rayons X avec deux
portes vitrées pour un accès aisé au goniomètre
• Bâti avec électronique de base et générateur HT programmable 3KW au
minimum
• Tube à rayon X scellé du type métal-céramique et anode de cuivre
• La tension du générateur de rayon X doit atteindre 50 KV au minimum. Elle
doit être réglable par pas de 1KV au maximum
Goniomètre
• Le goniomètre doit être en position verticale et en géométrie thêta-thêta
ou thêta-2thêta
• Goniomètre circulaire doit offrir un diamètre de cercle de mesure variable,
avec au minimum trois positions prédéfinies.
• Goniomètre doit avoir une plage angulaire 360°
• Goniomètre doit avoir une plage angulaire 2 Thêta dans une gamme
incluant la fourchette entre -50° et 150°.
• Positionnement angulaire : moteurs pas à pas avec encodeurs optique
• Vitesse angulaire maximale 20°/s au minimum
• Pas minimal  0,0001°
• Reproductibilité  0,0002°
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Précision  0,005 °
L’alignement de l’instrument doit permettre une précision sur la position
de chaque pic
 0,01 ° 2 Thêta, sur toute la plage angulaire
Platine porte-échantillon
• Platine échantillon motorisée, avec une vitesse de rotation de l'échantillon
variable.
• Patine XYZ motorisée.
• La platine d'échantillon doit être équipée d'un moteur pas
à pas permettant un positionnement de l’échantillon, permettant des
balayages de rotation d'échantillon.
• Le remplacement des platines doit se faire sans alignement.
• Le système offre une reconnaissance et une configuration entièrement
automatiques et en temps réel de tout le platines échantillon.
Optique et détecteur
• Le Diffractomètre doit être équipé de composants optiques à fente et d’un
miroir pour les mesures de diffraction en incidence rasante et pour la
réflectométrie
• Collimateur plan
• Un détecteur de type silicium à bandes
- Le détecteur doit pouvoir supprimer le rayonnement de
fluorescence sans nécessiter de monochromateur secondaire
- Le détecteur doit avoir une résolution d’énergie  380 eV à 25°C
- Le détecteur doit permettre de faire des acquisitions en mode 0D et
en mode 1D
- Le détecteur doit être sans entretien et ne nécessite pas de
refroidissement
Refroidisseur
• Circuit fermé de refroidissement d’eau
Sécurité
Le système doit être conforme aux exigences en matière des machines de sécurité
des rayons X, de sécurité électrique et compatibilité électromagnétique
L’appareil doit être livré avec :
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Unité de pilotage de l'appareil, d'acquisition, d'enregistrement et de
traitement des données.
Logiciel de mesure complet pour des acquisitions en mode instantané ou
en mode planifié. Il doit assurer un affichage en temps réel de la
configuration de l’instrument.
Le logiciel permet de Contrôler la tension, intensité de générateur de
rayon X, platine d’échantillon démarrage automatique de tube de rayon X
Un logiciel de traitement des diffractogrammes pour identification de
phases à partir d’une base de données. La licence du logiciel doit
permettre l’accès au logiciel pour 2 utilisateurs simultanément au
minimum
Au minimum un échantillon de références
Un lot de 10 supports pour porte-échantillons poudre
Manuel d'utilisation en anglais ou en français

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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Chambre Anéchoïque
La chambre doit au minimum assurer :
-

Reproduction des conditions de champ libre tout en absorbant les ondes
électromagnétiques pouvant perturber les compagnes de mesure de
caractérisation RF. Une mesure pour la détection de fuite RF à une fréquence
appartenant à une gamme incluant l’intervalle entre 600MHz et 900 MHz, doit
être réalisée sur site pour validation.

La chambre doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
45

- Une structure modulaire faradisée de dimensions extérieures blindées minimales
(pour les trois dimensions longueur (L), largeur (l) et hauteur (H)): L×l×H =
4200mm×3000mm×2700mm.
- Une porte faradisée manuelle de dimensions minimales (pour hauteur (H) et
largeur (l)) : H×l= 2000mm x 750mm
-Au minimum 2 grilles de ventilation de dimensions minimales (pour longueur (L)
et largeur (l)) : L×l=300 mm×300 mm
-1 panneau de traversées (dimensions minimales pour longueur (L) et largeur (l):
L×l=200 mm×200 mm) équipé d’au minimum 3 traversées coaxiales de type (SMA,
K ou 2.92) F/F (Femelle/Femelle) et d’impédance 50 Ohm opérant jusqu’ au
minimum 26 GHz avec un VSWR ne dépassant pas 1.4.
-Au minimum 1 structure coupe d’ondes en cuivre de diamètre minimal égal à 20
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mm.
-Au minimum 1 filtre de courant minimal 16A×2 et de tension monophasée
minimale égale à 230Vc.a.
-Au minimum 1 transformateur monophasé d’isolement de puissance apparente
4kVA au minimum et de tensions minimales 230V/230V (tension primaire/tension
secondaire).
-Au minimum 1 tableau électrique de répartition.
-Au minimum 2 projecteurs d’éclairage de puissance 50 W pour chacun au
minimum.
-Au minimum 1 boitier de sol équipé de 2 prises de courant au minimum (une de
10A au minimum et l’autre de16A au minimum)
- Des absorbants électromagnétiques de forme pyramidale constitués de mousse
de polyuréthane et imprégnés d'une solution aqueuse à base de carbone.
Caractéristiques des absorbants distribués sur les 6 faces :
- Ils résistent à une densité de puissance d’au minimum 2000 W/m2.
- Hauteur : 450 mm au minimum
- Coefficients de réflectivité de l’ordre de :
➢ -25 dB au maximum pour les fréquences inférieures ou égale à 500MHz
➢ -50 dB au maximum à 4GHz.
➢ -50 dB au maximum à 8GHz.
➢ -50 dB au maximum à 12GHz.
➢ -45 dB au maximum à 26GHz.
- Finition peinture bleu aqueuse.
La chambre doit être livrée avec :
-Un Manuel d’utilisation et d’entretien en anglais ou en français.
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Générateur de Fonctions Arbitraires:
L’appareil doit au minimum assurer :
- La génération des signaux standards de types Sinus, carré, rampe, bruit,
impulsion.
- La génération des signaux arbitraires en mode balayage et rafale.
- La réalisation des différents modes de Modulation : AM, FM, FSK
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :

46

-

-

-

Bande de fréquence : 100 MHz minimum
Nombre de voie : 2 au minimum
Taux d’échantillonnage : 500 méga échantillons par seconde au minimum
Formes d’onde standard: Sinusoïdale, carrée, Rampe, impulsion, bruit,
harmonique au minimum.
Formes d’onde arbitraire: 100 signaux au minimum incluant : sinus cardinal,
montée exponentiel, descente exponentiel, Gauss, Lorentz, Haversine, ECG,
double porteuse.
Caractéristiques fréquentielles des formes d’onde :
• Sinusoïdale : 1 Hz maximum à 100 MHz minimum
• Carrée : 1 Hz maximum à 40 MHz minimum
• Rampe : 1 Hz maximum à 3 MHz minimum
• Impulsion : 1 Hz maximum à 25 MHz minimum
• Harmonique : 1 Hz maximum à 50 MHz minimum
• Bruit (largueur de bande a -3 dB) : 80 MHz minimum
• Formes d’onde arbitraires : 1 Hz maximum à 25 MHz minimum
Résolution en fréquence : 0,1 Hz maximum
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Stabilité fréquentielle : ±4ppm, dans une gamme de température inculant
l’intervalle de 18℃ à 28℃
- Bruit de phase (pour signal sinusoïdal): ≤-110dBc/Hz à 0dBm, 10MHz
(10kHz de déviation)
-

-

Type de modulation : AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, , OSK, et PWM
au minimum.
Amplitude à 50 Ohm de 1 mVp-p maximum à 10Vp-p minimum
Résolution en amplitude : 4 Digits au minimum
Interfaces : USB LAN, au minimum.

L’appareil doit être livré avec :
• Manuel d'utilisation en anglais ou en français
• Certificat de calibrage
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.

123

MESRS

AOI N° 02/CRMNS/2020

SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Four à Micro-ondes Monomode

47

L’appareil doit au minimum assurer :
• La réalisation de réactions de synthèse chimique à une température contrôlée en
temps réel et sous une Agitation magnétique variable
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
- Puissance maximale: 800W au minimum
-Température maximale 300°C au minimum
- Pression maximale 30 bars au minimum
- Doit permettre la sauvegarde des données sur un outil de stockage extérieur.
- Capteur de température
- Capteur de pression
- Une caméra intégrée pour le suivi des réactions.
L’appareil doit être livré avec :
- Récipients en Verre borosilicaté avec leurs bouchons, Septums en silicone ou
téflon et les adaptateurs et accessoires nécessaires pour leur utilisation :
• 10 Récipients de 4 ml
• 100 Récipients 10 ml
• 20 Récipients 30 ml
- 10 Barreaux aimantés en PTFE adéquats pour chaque type de récipient.
- Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais.
Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Générateur à Ultrason
L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
•

Une fréquence située dans l’intervalle de 20 KHz à 40 KHz

•

Une puissance Maximale 400W au minimum

•

Amplitude de vibration réglable avec affichage numérique de la puissance
résultante et l’énergie dissipée

•
48

Température contrôlable dans une plage incluant l’intervalle de 20°C à
90°C

•

Un fonctionnement en mode impulsionnel pour éviter l'échauffement de
l'échantillon

•

Minuterie pour un temps de travail de 1heure au minimum avec affichage
numérique du temps écoulé et de consigne

•

Sonde avec pointe de diamètre situé dans la fourchette de 10mm-15mm

L’appareil doit être livré avec :
•

Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Broyeur planétaire à billes
L’appareil doit au minimum assurer :
•

Broyage et broyages colloïdaux.

•

Homogénéisation et mécanosynthèse

L’appareil doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
•
•
•
•

49

•
•
•
•
•
•
•

Nombre de stations de broyage : 1 au minimum
Mode de fonctionnement intermittent, avec inversion du sens de rotation
Diamètre efficace de la roue solaire 140 mm au minimum
Vitesse de rotation de la roue solaire variable dans une gamme incluant la
fourchette de 100 t/min à 650 t/min
Rapport de vitesses 1 : -2
G-force : 33 g au minimum
Puissance d'entraînement 750 W au minimum
Finesse finale  1 μm, pour le broyage colloïdal 0,1 μm
Type de bols de broyage avec couvercles d'aération, dispositifs de
fermeture de sécurité
Réglage de la durée de broyage et des temps de pause, dans une gamme
de temps incluant la fourchette de 00:00:01 à 72:00:00
Unité de pilotage et de programmation de l’appareil

L’appareil doit être livré avec :
•
•
•
•

Au minimum un contre poids
Au minimum 2 bols de broyage en acier inoxydable de volume 12 ml  2ml
Au minimum 1 bol de broyage en acier inoxydable de volume 25 ml  1ml
Au minimum 50 billes de broyage en acier inoxydable de diamètre 10mm 
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•

•

1mm
Au minimum 10 billes de broyage en acier inoxydable de diamètre 20 mm
 1mm
Un Manuel d’utilisation en français ou en anglais

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
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SOUMISSIONNAIRE :……………………………………………………………..
Articles

Caractéristiques Techniques Demandées
Marque/Référence

Caractéristiques techniques proposées

Système Z-Scan
Le système doit au minimum assurer :
-

-

La génération et la mesure de l’intensité d’un faisceau laser incident
focalisé sur un échantillon lorsque ce dernier subi une translation dans et
hors de la région focale.
La détermination des parties réelles et imaginaires de la susceptibilité
non linéaire du troisième ordre de l’échantillon.

Le système Z-Scan doit intégrer les caractéristiques et les éléments suivants :
50

Table optique avec support rigide
Matériau: acier inoxydable
Dimensions: 1200 au minimum x 800 mm au minimum
Laser avec alimentation
Lasers à l’état solide pompé par diode
Puissance: 100 mW au minimum
Longueur d'onde: 532 nm  10 nm
Stabilité de puissance: 5%
Module de translation linéaire motorisée
Entraînement par moteur pas à pas
Plage de déplacement: 150 mm au minimum avec une résolution 0,1 mm
Unité de contrôle à double canal
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Détecteur double canal en pas à pas
Porte-cuvette
Matériau: Aluminium ou alliage d'aluminium anodisé
Dimensions: 12 x 12 x 45 mm au minimum pour chaque dimension
Résolution: 1 degré
Roue à filtres à densité neutre
5 filtres en Verre filtrant au minimum
Au minimum 2 Photo détecteurs avec leurs supports
Type: Photodiode Si
Zone active: 5 mm minimum x 5 mm minimum
Gamme de réponse spectrale incluant l’intervalle de 320 à 1100 nm
Au minimum un séparateur de faisceau
Épaisseur: 4 mm au minimum
Dimension: 50 mm au minimum x 50 mm au minimum
rapport R / T: 50/50
Au minimum un support de séparateur de faisceau
Matériau: Aluminium ou alliage d'aluminium anodisé noir
Degrés de liberté: 2 degrés au minimum
Au minimum un diaphragme d’ouverture variable avec support
Matériau: Aluminium ou alliage d'aluminium anodisé noir
Ouverture dans la gamme incluant l’intervalle de 2 à 25 mm
Au minimum 2 supports laser cinématique
Matériau: Aluminium ou alliage d'aluminium anodisé noir
Plage de réglage: +/- 4 degrés au minimum
Au minimum 2 Objectifs plano convexe avec leurs supports
Distance focale dans la gamme incluant l’intervalle de 100 mm à 300 mm
Au minimum un miroir avec cellule
Diamètre: 25 mm au minimum
Epaisseur: 6 mm au minimum
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Le système doit être livré avec :
-

Unité de pilotage avec le support physique du logiciel permettant
l’acquisition et le traitement des données
Au minimum 5 Cuvettes de mesure
Au minimum une clé pour le montage du système
Manuel d’utilisation en français ou en anglais

Le système livré doit être fonctionnel avec toutes les connectiques et tous les
accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.

Fait à …………..…. Le ………..…
LE SOUMISSIONNAIRE
Nom ………….….. Prénom…………………
(cachet et signature)
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ANNEXES
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Annexe 01
Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire
À produire au lieu et place du cautionnement provisoire
Je soussigné- nous soussignés (1) ……………………………..…………….. Agissant en
qualité
de
(2)
……………………………………
1) Certifie — Certifions que (3) …………………………… a été agréé par le ministre chargé
des finances en application de l’article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant
réglementation des marchés publics, que cet agrément n’a pas été révoqué et que (3)
……………………………………………….
……………………………………………..……….. A constituer entre les mains du trésorier
général de Tunisie suivant récépissé n° ………………………………………. En date du
…………………………………………. le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000
dinars) prévu par l’article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n’a pas été restitué.
2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4)
…………………………………………………………………
domicilié
à
(5)
…………………………………..…………………………………….…..…………… au titre
du
montant
du
cautionnement
provisoire
pour
participer
à
(6)
……………………………………..
………………….
publié(e)
en
date
du
……………………………………..
Par
(7)
………………………………………………………….
Et
relatif
à
……………………………………………….
Le
montant
du
cautionnement
provisoire,
s’élève
à
…………………………………………………………………..………………….. Dinars (en
toutes
lettres),
et
à
……………………………………………………………….
……………………….…..
Dinars
(en
chiffres).
3) M’engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti
susvisé
et
dont
le
soumissionnaire
serait
débiteur
au
titre
de
(6)
……………………………………..……………………………………..………….…………
………, et ce, à la première demande écrite de l’acheteur public sans une mise en demeure ou
une
quelconque
démarche
administrative
ou
judiciaire
préalable.
Le présent cautionnement est valable pour une durée de 120 jours à compter du lendemain de
la date limite de réception des offres.
Fait à …………………. Le……………………….
-----------------------(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).
(2) Raison sociale et adresse de l’établissement garant.
(3) Raison sociale de l’établissement garant
(4) Nom du soumissionnaire (personne physique) ou raison sociale du soumissionnaire (personne
morale).
(5) Adresse du soumissionnaire.
(6) La concurrence (choix de mode de passation).
(7) Acheteur public.
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Annexe 02
Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire à produire au lieu et place
du cautionnement définitif
Je soussigné -nous soussignés (1) …………………………………. Agissant en qualité de (2)
…………………………………….
1) Certifie - Certifions que (3) …………………………………….., a été agréé par le ministre
chargé des finances en application de l’article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars
2014,portant réglementation des marchés publics, que cet agrément n’a pas été révoqué, que
(3) ………………………….………………………..…….. A constituer entre les mains du
trésorier général de Tunisie suivant récépissé n°……………………. en date
du…………..………..……... le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu
par l’article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n’a pas été restitué.
2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4)
……………………………………………………….………..
Domicilié
à
(5)
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………...………. Au titre du montant de cautionnement définitif
auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché n° ……………..….. Passé
avec (6) ………………………. en date du …………...………enregistré à la recette des
finances
(7)
……………………relatif
à
(8)
………………………….………..………………………….………..………………………….
………..………………………….……………………………….
Le montant du cautionnement définitif, s’élève à 3% du montant du marché, ce qui
correspond
à………………………….……………………………….………..
………………………………………………………..……….. …….. Dinars (en toutes
lettres), et à………………………………………………….……….. ….……….. Dinars (en
chiffres).
3) M’engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti
susvisé et dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la
première demande écrite de l’acheteur public sans que j’ai (nous ayons) la possibilité de
différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit et sans une
mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.
4) En application des dispositions de l’article 108 du décret n° 2014-1039 susvisé, la caution
qui remplace le cautionnement définitif devient caduque à condition que le titulaire du marché
se soit acquitté de toutes ses obligations, et ce, à l’expiration du délai d’un mois à compter
de
la
date
de
réception
définitive.
Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public, avant l’expiration du délai susvisé,
par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine, qu’il n’a pas
honoré tous ses engagements, il est fait opposition à l’expiration de la caution. Dans ce cas, la
caution ne devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public.
Fait à …………, le …………….
------------------------(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).
(2) Raison sociale et adresse de l’établissement garant.
(3) Raison sociale de l’établissement garant.
(4) Nom du titulaire du marché.
(5) Adresse du titulaire du marché
(6) Acheteur public.
(7) Indication des références d’enregistrement auprès de la recette des finances.
(8) Objet du marché
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Annexe 03
Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire à produire au lieu et place
de la retenue de garantie
Je soussigné -nous soussignés (1) ……………………………………. Agissant en qualité de
(2) ………………………………………….
1) Certifie - Certifions que (3) ……………………………….……….. a été agréé par le
ministre chargé des finances en application de l’article 113 du décret n° 2014-1039 du 13
mars 2014, portant réglementation des marchés publics, que cet agrément n’a pas été révoqué,
que (3) …………………………………………………………………………………………
………….………..………………………………………………….………..…………………
……a constitué entre les mains du trésorier général de Tunisie suivant récépissé
n°……………….. En date du…………………………. le cautionnement fixe de cinq mille
dinars (5000 dinars) prévu par l’article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n’a pas
été restitué.
2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4)
…………………………………………………………domicilié
à
(5)
……………………………………………………………………………………………. Au
titre du montant de la retenue de garantie auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire
du
marché
n°………………
passé
avec
(6)……………………………………………………..…………en
date
du……………………….……….,
enregistré
à
la
recette
des
finances
(7)
……………………………………………………………………….……
relatif
à
(8)
……………………………………………..…….. Le montant de la retenue de garantie,
s’élève à 10% du montant des acomptes à payer au titre du marché, ce qui correspond à
…………….………..………………………………………………………………Dinars (en
toutes lettres), et à………………………………………….. Dinars (en chiffres).
3) M’engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti
susvisé et dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la
première demande écrite de l’acheteur public sans que j’ai (nous ayons) la possibilité de
différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans une
mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.
4) En application des dispositions de l’article 108 du décret n° 2014-1039 susvisé, la caution
qui remplace la retenue de garantie devient caduque après que le titulaire du marché ait
accompli toutes ses obligations, et ce, à l’expiration du délai de quatre mois à partir de la
réception
définitive.
Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public, avant l’expiration du délai susvisé,
par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine, qu’il n’a pas
honoré tous ses engagements, il est fait opposition à l’expiration de la caution. Dans ce cas, la
caution ne devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public.
Fait à …………, le …………
------------------------(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).
(2) Raison sociale et adresse de l’établissement garant.
(3) Raison sociale de l’établissement garant.
(4) Nom du titulaire du marché.
(5) Adresse du titulaire du marché
(6) Acheteur public.
(7) Indication des références d’enregistrement auprès de la recette des finances.
(8) Objet du marché.

(9) Réception définitive ou de l’expiration du délai de garantie
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Annexe 04
Mandat pour représentation dans le cadre de la séance d’ouverture des plis

Je soussigné …………………..……………………………………………….…………..1
Agissant en qualité de ………………………………………………………………2 de la
société ……………………………………………………………………………………...3
mandate

Monsieur/Madame/Melle

……...…..…………….…………………………………...…4titulaire

de

la

Carte

d’identité/Passeport N° ……………..………… du ………....……………...5 à nous représenter
dans le cadre de l’appel d’offres international N° 02/CRMNS/2020 pour l’Acquisition
d’équipements scientifiques pour laboratoires et salle blanche au profit du Centre de Recherche
en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse, lors de la séance d’ouverture des plis du
…………………..………à ………..h.

Fait à ______________, le_________________
Le soumissionnaire
(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire)

NB : Le représentant doit être muni de sa pièce d’identité et du tampon de la société
1

Nom et Prénom du soumissionnaire
Qualité du soumissionnaire
3
Raison sociale de la société
4
Nom et Prénom du représentant
5
Numéro de la carte d’identité/passeport du représentant et sa date d’édition
2
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Annexe 05
Modèle d’autorisation du Fabricant
[Le Soumissionnaire exige du Fabricant qu’il prépare cette lettre conformément aux
indications entre crochets. Cette lettre d’autorisation doit être à l’en tête du Fabricant et doit
être signée par une personne dument habilitée à signer des documents qui engagent le
Fabricant]
Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]
A.O. I N°: 02/CRMNS/2020
A: [insérer nom complet de l’Acheteur]
ATTENDU QUE :
[Insérer le nom complet du Fabricant] sommes fabricant réputé de [indiquer les fournitures
produites] ayant nos usines [indiquer adresse complète de l’usine]
Nous autorisons par la présente [indiquer le nom complet du Soumissionnaire] à présenter une
offre, et à éventuellement signer un marché avec vous pour l’Appel d’Offres
INTERNATIONAL No 02/CRMNS/2020 pour ces fournitures fabriquées par nous.
Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants conformément aux Clauses
du Cahier des Charges pour les fournitures offertes par l’entreprise ci-dessus pour cet Appel
d’Offres.
Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’autorisation]
En tant que [indiquer la capacité du signataire]
Signature [insérer la signature]
Dûment habilité à signer l’habilitation pour et au nom de [insérer le nom complet du
Fabricant]
En date du ________________________________ jour de _____ [Insérer la date de
signature]
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Annexe 06
A.O.I N° 02/CRMNS/2020
Engagement concernant le service après-vente et la disponibilité des pièces de rechange
Je soussigné, (1) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
M’engage à assurer la représentation, le service après-vente et la disponibilité des pièces de
rechange des équipements proposés par mes soins dans le cadre de l'APPEL D'OFFRES
INTERNATIONAL N° 02/CRMNS/2020 (Acquisition d’équipements scientifiques pour
laboratoires et salle blanche au profit du Centre de Recherche en Microélectronique et
Nanotechnologie de Sousse) CINQ ANS (05) à partir de leur réception provisoire.

Fait à ______________, le_________________
Le soumissionnaire
(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire)

_____________________________________
(1) Nom et prénom du soumissionnaire
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Annexe 07
A.O.I N° 02/CRMNS/2020

Déclaration sur l'honneur
(Concernant la confirmation de n' avoir pas fait et l'engagement de ne pas faire par luimême ou par personne interposée des promesses, des dons ou des présents en vue d'influencer
sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de sa réalisation)
Conformément au Décret N°2014-1039 du 13 Mars 2014 portant organisation des marchés
publics;

Je
soussigné,
…………………………………………………………………………………

(1)

Agissant en tant que (2)
………………………………………………………………………….
De la Société (3)
………………………………………………………………………………….
confirme de n'avoir pas fait et l'engagement de ne pas faire par moi-même ou par personne
interposée des promesses, des dons ou des présents en vue d'influencer sur les différentes
procédures de conclusion d'un marché et des étapes de sa réalisation
Fait à _______________, le___________________
Le soumissionnaire
(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire)

______________________________________
(1) Nom et prénom du soumissionnaire.
(2) Qualité du soumissionnaire.
(3) Raison sociale de la société.
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Annexe 08
Déclaration sur l'honneur de non-appartenance à l’administration, l’établissement ou
l’entreprise publique qui va passer le marché

Conformément au décret N° 2014-1039 du 13 Mars 2014 portant organisation des marchés
publics ;

Je

soussigné

(1)

_______________________________________________________________
Agissant

en

tant

(2)

______________________________________________________________
De

la

société

(3)

________________________________________________________________
Confirme que je n’étais pas un agent public au sein de l'administration qui va passer le marché
dans le cadre de l'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL N° 02/CRMNS/2020 (Acquisition
d’équipements scientifiques pour laboratoires et salle blanche au profit du Centre de
Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse) depuis au moins cinq ans.

Fait à __________ Le ________________
Le soumissionnaire
(Nom et Prénoms, Qualité du signataire. Date et cachet)

______________________________________
(1) Nom et prénom du soumissionnaire.
(2) Qualité du soumissionnaire.
(3) Raison sociale de la société.
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Annexe 9
A.O.I N° 02/CRMNS/2020
FORMULAIRE DE LA DURÉE DE GARANTIE
(Conformément et en respectant les délais minimums prévus par l’article 31 du cahier des charges)
ARTICLE

DESIGNATION

01

Appareil de Lithographie Laser

02

Aligneur de masque UV simple face

03

Système de Pulvérisation cathodique

04

06

Evaporateur à canon électrons
Système de Dépôt chimique assisté par plasma PECVD-Gravure
RIE-ICP
Four de recuit rapide RTP

07

Four Tubulaire compact

08

Four à moufle

09

Equipement de nettoyage par plasma

10

Métalliseur à pulvérisation cathodique

11

Appareil d’électrospinning

2

Imprimante à jet d’encre pour électronique imprimable

13

Machine de Sérigraphie

14

Evaporateur à effet joule

15

Appareil de lithographie par nano impression

16

Microscope à force atomique AFM

17

Profilomètre mécanique

18

Système de mesure par la méthode des 4 pointes

19

Microscope optique

20

Stéréomicroscope

21

Système de soudage par fil-Wire Bonding

22

Machine de découpe

23

Machine de Prototypage CNC pour les cartes PCB

24

26

Système d’assemblage pour les cartes PCB
Four à refusion pour soudage sans plomb de composants
électroniques
Système d’impression de pate de soudure sur carte PCB

27

Tournette

28

Plaque chauffante

29

Etuve de déshydratation sous vide

30

Etuve de déshydratation

05

25

DURÉE DE
GARANTIE
PROPOSÉE
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31

Frigo antidéflagrant

32

Cuve à Ultrasons

33

Système de jet de flux de plasma atmosphérique

34

Polisseuse

35

Armoire de sécurité à ventilation filtrante

36

38

Ultramicrobalance
Un ensemble Potentiostat/Galvanostat / FRA-Microbalance
électrochimique à cristal de quartz
Appareil d’analyse thermique ATG/ATD

39

Appareil d’analyse Calorimétrique différentielle DSC

40

Système d’analyse d’angle de contact

41

Appareil pour porosimètrie et analyse de surface

42

Station de travail spectro-électrochimique UV-Vis

43

Spectrofluorimètre

44

Diffractomètre à Rayon X

45

Chambre anéchoïque

46

Générateurs de Fonctions arbitraires

47

Four à Micro-ondes Monomode

48

Générateur à Ultrason

49

Broyeur planétaire à billes

50

Système z-scan

37

Fait à _______________, le___________________
Le soumissionnaire
(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire)
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Annexe 10
A.O.I N° 02/CRMNS/2020
FORMULAIRE DU DÉLAI D’EXÉCUTION
(Conformément et dans la limite du délai maximum prévu par l’article 30 du cahier des charges)
ARTICLE

DESIGNATION

01

Appareil de Lithographie Laser

02

Aligneur de masque UV simple face

03

Système de Pulvérisation cathodique

04

06

Evaporateur à canon électrons
Système de Dépôt chimique assisté par plasma PECVD-Gravure
RIE-ICP
Four de recuit rapide RTP

07

Four Tubulaire compact

08

Four à moufle

09

Equipement de nettoyage par plasma

10

Métalliseur à pulvérisation cathodique

11

Appareil d’électrospinning

12

Imprimante à jet d’encre pour électronique imprimable

13

Machine de Sérigraphie

14

Evaporateur à effet joule

15

Appareil de lithographie par nano impression

16

Microscope à force atomique AFM

17

Profilomètre mécanique

18

Système de mesure par la méthode des 4 pointes

19

Microscope optique

20

Stéréomicroscope

21

Système de soudage par fil-Wire Bonding

22

Machine de découpe

23

Machine de Prototypage CNC pour les cartes PCB

24

26

Système d’assemblage pour les cartes PCB
Four à refusion pour soudage sans plomb de composants
électroniques
Système d’impression de pate de soudure sur carte PCB

27

Tournette

28

Plaque chauffante

29

Etuve de déshydratation sous vide

30

Etuve de déshydratation

31

Frigo antidéflagrant

05

25

DÉLAI
D’ÉXÉCUTION
PROPOSÉ
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32

Cuve à Ultrasons

33

Système de jet de flux de plasma atmosphérique

34

Polisseuse

35

Armoire de sécurité à ventilation filtrante

36

38

Ultramicrobalance
Un ensemble Potentiostat/Galvanostat / FRA-Microbalance
électrochimique à cristal de quartz
Appareil d’analyse thermique ATG/ATD

39

Appareil d’analyse Calorimétrique différentielle DSC

40

Système d’analyse d’angle de contact

41

Appareil pour porosimètrie et analyse de surface

42

Station de travail spectro-électrochimique UV-Vis

43

Spectrofluorimètre

44

Diffractomètre à Rayon X

45

Chambre anéchoïque

46

Générateurs de Fonctions arbitraires

47

Four à Micro-ondes Monomode

48

Générateur à Ultrason

49

Broyeur planétaire à billes

50

Système z-scan

37

Fait à _______________, le___________________
Le soumissionnaire
(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire)
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Annexe 11

A.O.I N° 02/CRMNS/2020
ENGAGEMENT POUR LA CAPACITÉ TECHNIQUE
Je soussigné, (1) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Agissant
entant
que
___________________________________________________________

(2)

De
la
Société
________________________________________________________________

(3)

Confirme que les opérations de l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à
l’utilisation des équipements et du service après-vente seront faites par une équipe
comportant :
……* ingénieur(s) du domaine
……* technicien (s) du domaine

Fait à _______________, le___________________
Le soumissionnaire
(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire)

 Indiquer le nombre
_____________________________________
(1) Nom et prénom du soumissionnaire.
(2) Qualité du soumissionnaire.
(3) Raison sociale de la société.
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Annexe 12
MODÈLE DE SOUMISSION POUR L’ARTICLE N°………….. (1)
Je soussigné (2):........................................................................................................................
Dénomination de la Société:........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Siège Social (adresse):..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Usine (adresse)..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Boite Postal :...................... Code Postal:.......................Ville:......................................................
Téléphone :..............................Télex :......................... Fax :........................................................
Registre de commerce N°: ............................................................Ville :.....................................
Affiliation de la CNSS N°:.................................................................... du..................................
Domiciliation bancaire :................................................................................................................
C.C.B. N°.....................................................................................................................................
Certifie avoir recueilli par mes propres soins et sous mon entière responsabilité tous
renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles
qu'elles découlent des différentes dispositions du présent Cahier des Charges relatif à l'Appel
d'Offres International N° 02/CRMNS/2020 (Acquisition d’équipements scientifiques pour
laboratoires et salle blanche au profit du Centre de Recherche en Microélectronique et
Nanotechnologie de Sousse) et je m'engage sur l'honneur que les renseignements fournis cidessus sont exacts.

ARTICLE
N°

DESIGNATION

Quantité

Prix unitaire en
Devises (CIP)
pour les nonrésidents et en
DT (TTC) pour
les Résidents

Montant Total en
Devises (CIP)
pour les nonrésidents et en DT
(TTC) pour les
Résidents
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Le montant total de ma soumission :
1- En Devises Port et Assurance Payés (CIP) (CIP- Centre de Recherche en Microélectronique
et Nanotechnologie de Sousse) y compris Frais des services connexes : l’installation, la mise
en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation et éventuellement la formation si elle est
demandée
(en
chiffres
et
en
toutes
lettres)
:
……………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2- En Dinars Tunisiens toutes taxes comprises (T.T.C.) y compris Frais des services
connexes : l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation et
éventuellement la formation si elle est demandée pour les Résidents (en chiffres et en toutes
lettres)
:
……………………………………………...................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Faite à..................... le .............................
(Nom et Prénom, Qualité du signataire avec date, signature et cachet)

---------------------------------------------------------------------------------------------(1) : La présente soumission devrait être datée et signée
(2) : Nom, Prénom et Qualité.
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Annexe 13-1
MODÈLE DE DEVIS
ÉQUIPEMENTS FABRIQUES LOCALEMENT

A.O. I N° 02/CRMNS/2020
Prix Exw
(Col1)
N°
ART

Désignation

Qté

Marque
et Réf.

Unit
aire

Frais Total
(pour toute
la quantité
del’art.)
du
Total Transport
**
(Col 2)

Frais Total Prix HTVA
(pour toute (Col 4 = Col 1+
la quantité Col 2 + Col 3
del’art.)
des
Services
Connexes Unitaire Total Unitaire
*
(Col 3)

Prix TTC
(Col 5)

Total
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Les prix proposés pour les fournitures doivent être libellés en Dinars Tunisiens.
(*) : Frais de l’installation, la mise en marche, l’essai, l’initiation à l’utilisation et éventuellement la formation
(**) : Transport jusqu’au Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse.
Ce bordereau des prix doit être signé et portant le cachet du soumissionnaire
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Annexe 13-2

MODÈLE DE DEVIS
ÉQUIPEMENTS À IMPORTER OU DÉJÀ IMPORTES
A.O. I N° 02/CRMNS/2020

N°
ART

Prix CIP
Frais
Frais
(Col1)
Total
Total
Port radés ou
(pour
(pour
aéroport de
toute la
toute la
Tunis Carthage quantité
Marque
Pays
quantité
Désignation Qté
de l’art.)
et Réf. d’origine
de l’art.)
des Frais
du
et Droits
Transport
Unitaire Total
Douane
**
(Col 2)
(Col 3)

Frais
Prix HTVA
Total
(Col 5=
Prix TTC
(pour
Col1+Col 2+
(Col 6)
toute la
Col 3 + Col 4)
quantité
de l’art.)
des
Services
Unitaire Total Unitaire Total
Connexe
s*
(Col 4)
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• Les prix proposés pour les fournitures doivent être libellés : En Devises pour les non-résidents (col 1 et col 4) et en Dinars Tunisiens pour les
Résidents (Col 1, Col 2, Col 3, Col 4, Col 5 et Col 6).
• (*) : Frais de l’installation, la mise en marche, l’essai, l’initiation à l’utilisation et éventuellement la formation.
• (**) : Transport jusqu’au Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse.
• Ce bordereau des prix doit être signé et portant le cachet du soumissionnaire.
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Annexe 14
ENGAGEMENT CONCERNANT LA FORMATION
Je

soussigné

(1)

………………………………..………agissant

en

tant

que (2)

……………………………de la Société (3) ………………………………………m’engage
à assurer la formation sur site du personnel du Centre de Recherche en Microélectronique et
Nanotechnologie de Sousse pour prendre en charge le fonctionnement standard des
équipements livrés dans le cadre de l’Appel d’Offres International N° 02/CRMNS/2020 et de
fournir lors de la réception provisoire un certificat du fabricant justifiant que le formateur
ayant une expérience sur la formation de ces équipements selon le tableau suivant :
Articles

Désignation

01

Appareil de Lithographie Laser

02

Aligneur de masque UV simple face

03

Système de Pulvérisation cathodique

04

Evaporateur à canon électrons

05

Système de Dépôt chimique assisté par plasma PECVD-Gravure RIEICP

06

Four de recuit rapide RTP

07

Four Tubulaire compact

12

Imprimante à jet d’encre pour électronique imprimable

13

Machine de Sérigraphie

14

Evaporateur à effet joule

15

Appareil de lithographie par nano impression

16

Microscope à force atomique AFM

17

Profilomètre mécanique

19

Microscope optique

20

Stéréomicroscope

21

Système de soudage par fil-Wire Bonding

23

Machine de Prototypage CNC pour les cartes PCB

24

Système d’assemblage pour les cartes PCB

25

Four à refusion pour soudage sans plomb de composants électroniques

26

Système d’impression de pate de soudure sur carte PCB

Nbre de jours de
formation(4)
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37

Un ensemble Potentiostat/Galvanostat / FRA-Microbalance
électrochimique à cristal de quartz

38

Appareil d’analyse thermique ATG/ATD

39

Appareil d’analyse Calorimétrique différentielle DSC

40

Système d’analyse d’angle de contact

41

Appareil pour porosimètrie et analyse de surface

42

Station de travail spectro-électrochimique UV-Vis

43

Spectrofluorimètre

44

Diffractomètre à Rayon X

Fait à …………..…. Le ………..…
LE SOUMISSIONNAIRE
Nom …………..……..
Prénom………….……….
(Cachet et signature)

______________________________
(1) Nom et prénom du signataire.
(2) Qualité du signataire.
(3) Raison sociale de la société.
(4) Nombre de jours de formation (selon les dispositions de l’article 23 du cahier des charges)
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Annexe 15
A.O.I N° 02/CRMNS/2020
DÉCLARATION D’INTÉGRITÉ

« Nous déclarons et nous nous engageons à ce que ni nous ni aucune autre personne, y
compris parmi nos dirigeants, employés, représentants, partenaires en coentreprise ou soustraitants agissant en notre nom sur la base de nos instructions en bonne et due forme ou avec
notre connaissance et accord, ou avec notre consentement, n’ait commis ou ne commette une
quelconque manœuvre interdite (telle que définie ci-dessous) en rapport avec la procédure
d’appel d’offres ou dans le cadre de l’exécution ou de la fourniture de travaux, biens ou
services concernant l’Appel d’Offres International N° 02/CRMNS/2020 lancé par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour l’acquisition
d’équipements scientifiques pour laboratoires et salle blanche au profit du Centre de
Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse (le « marché »), et à vous
informer au cas où une telle manœuvre interdite serait portée à l’attention de toute personne
chargée, au sein de notre société, de veiller à l’application de la présente déclaration.
Pendant la durée de la procédure d’appel d’offres et, si notre offre est retenue, pendant la
durée du marché, nous désignerons et maintiendrons dans ses fonctions une personne – qui
sera soumise à votre agrément, et auprès de qui vous aurez un accès illimité et immédiat – et
qui sera chargée de veiller, en disposant des pouvoirs nécessaires à cet effet, à l’application de
la présente déclaration.
Nous déclarons et nous nous engageons à ce que ni nous-mêmes ni aucun autre individu, y
compris parmi nos dirigeants, employés, représentants, partenaires en coentreprise ou soustraitants agissant en notre nom sur la base de nos instructions en bonne et due forme ou avec
notre connaissance et accord, ou avec notre consentement, (i) ne soit visé par ou autrement
soumis à des sanctions de l’UE ou de l’ONU et, (ii) en lien avec l’exécution de travaux ou la
fourniture de biens ou de services au titre du marché, n’agisse en violation de sanctions de
l’UE ou de l’ONU. Au cas où une telle situation serait portée à l’attention de toute personne
de notre société chargée de veiller à l’application de la présente déclaration, nous nous
engageons à vous en informer.
Si (i) nous-mêmes ou un dirigeant, employé, représentant ou partenaire en coentreprise, le cas
échéant, agissant comme indiqué ci-dessus, avons été condamnés/a été condamné par un
tribunal, quel qu’il soit, ou sanctionné(s) par une autorité, quelle qu’elle soit, pour un délit
quelconque impliquant une manœuvre interdite en rapport avec une procédure d’appel
d’offres ou un marché de fourniture de travaux, de biens ou de services au cours des cinq
années précédant immédiatement la date de la présente déclaration, ou (ii) un quelconque de
ces dirigeants, employés, représentants ou encore le représentant d’un partenaire en
coentreprise, le cas échéant, a été renvoyé ou a démissionné d’un emploi quel qu’il soit pour
avoir été impliqué dans une manœuvre interdite, ou (iii) nous-mêmes ou un dirigeant,
employé, représentant ou partenaire en coentreprise, le cas échéant, agissant comme indiqué
ci-dessus avons été exclus/a été exclu ou autrement sanctionnés/sanctionné par les institutions
européennes ou par une grande banque multilatérale de développement (Groupe Banque
mondiale, Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, Banque
européenne pour la reconstruction et le développement, Banque européenne d’investissement
ou Banque interaméricaine de développement, notamment) de la participation à une procédure
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d’appel d’offres pour cause de manœuvre interdite, vous trouverez ci-après des précisions au
sujet de cette condamnation, ce renvoi ou démission ou cette exclusion, ainsi que le détail des
mesures que nous avons prises, ou prendrons, pour garantir que ni nous ni aucun de nos
employés ne commettrons/commettra aucune manœuvre interdite en rapport avec le marché .
Nous prenons acte du fait que si nous faisons l’objet d’une décision d’exclusion par la Banque
européenne d’investissement (BEI), nous ne serons pas éligibles à l’attribution d’un marché
financé par la BEI.
Nous accordons au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, à
la Banque européenne d’investissement et aux auditeurs nommés par le premier ou la seconde,
ainsi qu’à toute autorité, institution européenne ou organe compétent selon la législation de
l’Union européenne, le droit d’inspecter et de copier nos dossiers et archives et ceux de tous
nos sous-traitants dans le cadre du marché. Nous acceptons de conserver lesdits dossiers et
archives durant la période généralement prévue par la législation en vigueur mais, quoi qu’il
en soit, pendant au moins six ans à compter de la date de soumission des offres et, si le
marché nous est attribué, au moins six ans à compter de la date de réception provisoire du
marché. »
Aux fins de la présente déclaration, il faut entendre l’expression « manœuvre interdite » au sens qui
lui est donné dans la Politique antifraude de la BEI1.
Remarque : dans le cas d’une procédure internationale de passation de marché (selon la définition de
l’article 3.3.2), la présente déclaration doit être transmise à la Banque avec le contrat. Dans les autres cas, elle
doit être conservée par le promoteur, qui devra pouvoir la transmettre à la Banque sur demande.

Fait à …………..…. Le ………..…
LE SOUMISSIONNAIRE
Nom ………….….. Prénom…………………
(Cachet et signature)

Pour en savoir plus sur les définitions, se référer à la Politique antifraude de la BEI (http://www.eib.org/fr/infocentre/publications/all/antifraud-policy.htm).
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Annexe 16
A.O.I N° 02/CRMNS/2020
DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Nous, soussignés, nous engageons à respecter – et à garantir que tous nos sous-traitants respectent –
toutes les lois et règlementations du travail en vigueur dans le pays d’exécution du marché, ainsi que
l’ensemble de la législation et de la réglementation nationales et toutes obligations figurant dans les
conventions internationales et les accords multilatéraux pertinents en matière d’environnement qui
sont applicables dans le pays d’exécution du marché.
Normes du travail. Nous souscrivons en outre aux principes des huit conventions1 fondamentales de
l’OIT concernant le travail des enfants, le travail forcé, la non-discrimination et la liberté
d’association, ainsi que le droit de négociation collective. Nous i) paierons des salaires et des
prestations et observerons des conditions de travail (notamment des horaires de travail et des jours de
repos) qui ne seront pas inférieurs à ceux fixés dans le secteur ou l’industrie là où les travaux inhérents
au projet seront réalisés, et ii) nous consignerons de manière complète et précise l’emploi des
travailleurs sur le site.
Relations au travail. Nous nous engageons donc à élaborer et à mettre en œuvre une politique et des
procédures relatives aux ressources humaines applicables à tous les travailleurs employés au titre du
projet, conformément à la norme 8 du Manuel des bonnes pratiques environnementales et sociales de
la BEI. Nous effectuerons un suivi de leur application et en rendrons compte régulièrement à [insérer
le nom du pouvoir adjudicateur], ainsi que de toutes les mesures correctrices jugées nécessaires
périodiquement.
Santé, sécurité et sûreté des travailleurs et des populations. Nous nous engageons i) à respecter toutes
les lois relatives à la santé et à la sécurité au travail en vigueur dans le pays d’exécution du marché,
ii) à élaborer et à mettre en œuvre les plans et systèmes nécessaires à la gestion de la santé et de la
sécurité, conformément aux mesures définies dans le Plan de gestion environnementale et sociale
(PGES) du projet et aux Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la
santé au travail définis par l’OIT2, iii) à fournir aux travailleurs employés pour le projet un accès à des
installations adéquates, sûres et hygiéniques ainsi qu’à des lieux de vie conformes aux dispositions de
la norme 9 du Manuel des bonnes pratiques environnementales et sociales de la BEI pour les
travailleurs vivant sur le site, et iv) à appliquer des dispositifs de gestion de la sécurité qui sont
cohérents avec les normes et principes internationaux liés aux droits humains, si le projet nécessite de
tels dispositifs.
Protection de l’environnement. Nous nous engageons à prendre toutes les mesures raisonnables pour
protéger l’environnement sur le site et en dehors de celui-ci et pour limiter les nuisances pour les
personnes et les biens résultant de la pollution, du bruit, de la circulation et d’autres événements liés
aux aménagements du projet. À cette fin, les émissions, les rejets en surface et les effluents produits
par nos activités respecteront les limites, les spécifications ou les prescriptions définies dans [insérer le
titre du document pertinent]3 ainsi que dans les législations et réglementations nationales et
internationales applicables dans le pays d’exécution du marché.
Performance environnementale et sociale. Nous nous engageons i) à soumettre [préciser la périodicité
telle qu’indiquée dans le dossier d’appel d’offres] des rapports de suivi environnemental et social à
[insérer le nom du pouvoir adjudicateur], et ii) à respecter les mesures qui nous sont imposées en vertu
des permis environnementaux et [ajouter le titre du document pertinent, le cas échéant]4, ainsi que
toutes mesures correctrices ou préventives énoncées dans le rapport annuel de suivi environnemental et
social. À cette fin, nous élaborerons et mettrons en œuvre un système de gestion environnementale et
sociale qui sera proportionné à la taille et à la complexité du marché, et nous fournirons à [insérer le
nom du pouvoir adjudicateur] des détails concernant i) les plans et les procédures, ii) les rôles et les
responsabilités, ainsi que iii) les rapports pertinents d’examen et de suivi.
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1

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--fr/index.htm
3
Par exemple, l’Évaluation des incidences environnementales et sociales (EIES) et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES).
2

Nous déclarons par la présente que le montant que nous proposons dans notre offre pour ce marché
comprend tous les coûts liés à nos obligations de performance environnementale et sociale dans le
contexte de ce marché. Nous nous engageons i) à réévaluer, en consultation avec [insérer le nom du
pouvoir adjudicateur], toute modification apportée à la conception du projet qui serait susceptible
d’entraîner des incidences environnementales ou sociales négatives, ii) à prévenir rapidement par écrit
[insérer le nom du pouvoir adjudicateur] de tous risques ou impacts environnementaux ou sociaux
fortuits apparaissant durant l’exécution du marché et de la mise en œuvre du projet n’ayant pas été pris
en compte précédemment, et iii) en consultation avec [insérer le nom du pouvoir adjudicateur], à
ajuster nos mesures d’atténuation et de suivi des incidences environnementales et sociales en tant que
de besoin pour assurer le respect de nos obligations environnementales et sociales.
Effectif chargé des aspects environnementaux et sociaux. Nous faciliterons la supervision et le suivi
continus, par le pouvoir adjudicateur, du respect de nos obligations environnementales et sociales
décrites ci-dessus. À cette fin, nous désignerons et maintiendrons dans ses fonctions, jusqu’à
l’achèvement du marché, une équipe chargée de la gestion environnementale et sociale (proportionnée
à la taille et à la complexité du marché) – qui sera soumise à l’agrément raisonnable du pouvoir
adjudicateur et à laquelle ce pouvoir adjudicateur aura un accès illimité et immédiat – et qui sera
chargée de veiller, en disposant des pouvoirs nécessaires à cet effet, à l’application de la présente
déclaration environnementale et sociale.
Nous accordons au pouvoir adjudicateur, à la BEI et aux auditeurs nommés par le premier ou la
seconde le droit d’inspecter tous nos dossiers, archives, données électroniques et documents relatifs
aux aspects environnementaux et sociaux du marché en cours, ainsi que tous ceux de tous nos soustraitants.
Nom

En qualité de
Signature

Dûment autorisé(e) à signer le contrat pour et au nom de
Date
Note au promoteur : dans le cas d’une procédure internationale de passation de marchés (selon la
définition du point 3.3.2), la présente déclaration doit être transmise à la Banque avec le contrat. Dans
les autres cas, elle doit être conservée par le promoteur, qui devra pouvoir la transmettre à la Banque
sur demande.

4

Par exemple, l’Évaluation des incidences environnementales et sociales (EIES) et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES).
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Annexe 17
ENGAGEMENT CONCERNANT LA REPRESENTATION DES
SOUMISSIONNAIRES ETRANGERS

Je

soussigné

(1)

………………………………..………agissant

en

tant

que (2)

……………………………de la Société (3) ………………………………………………….
M’engage à ce que le suivi de l’exécution de l’éventuel marché dans le cadre de l'APPEL
D'OFFRES INTERNATIONAL N° 02/CRMNS/2020 pour l’Acquisition d’équipements
scientifiques pour laboratoires et salle blanche au profit du Centre de Recherche en
Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse sera fait par :

Représentant local (4) :

Moi-même

(1) Nom et prénom du signataire.
(2) Qualité du signataire.
(3) Raison sociale de la société
(4) Indiquer le représentant et ses coordonnées
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Annexe 18
PROJET DU CONTRAT DE MARCHE POUR RESIDENT

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Contrat de marché sur Appel d’Offres International N° 02/CRMNS/2020 : Acquisition d’équipements

scientifiques pour laboratoires et salle blanche au profit du Centre de Recherche en
Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse (CRMNS) – Financé par
la Banque Européenne d’Investissement (BEI).

Entre les soussignés
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sis au Boulevard Ouled Haffouz 1030
Tunis- TUNISIE ci-après désigné par « l’administration » d’une part
Et
La Société « ………………… » sise au : …………………………………………., ci-après désignée par « le titulaire
du marché » d’autre part
il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet la fourniture, l’installation, la mise en marche, l’essai, l’initiation à l’utilisation et la
formation au profit du Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse (CRMNS) les
équipements objet ……….de l’appel d’offres international N° 02/CRMNS/2020 suivants :
Art. N°

Désignation

Quantité

Total Marché en DT :

Prix en HTVA

Prix en TTC

DT

DT

DT HTVA

DT TTC

ARTICLE 2: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Le présent marché est constitué des pièces suivantes :
1.le présent contrat
2. la soumission
3. le bordereau des prix
4. le cahier des charges administratives
5. l'offre technique
6. la déclaration d’intégrité
Ces pièces constituent un document unique, elles sont énumérées dans l’ordre de priorité. En cas de contradiction ou de
différence entre ces pièces, elles prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.
ARTICLE 3: MONTANT DU MARCHE
Le montant du présent marché est de «…………….Dinars Tunisien Toutes Taxes Comprises » ( ……….DT en
TTC) soit « ……………………… Dinars Tunisien Hors TVA » (............... DT en HTVA). Ce montant s’entend
ferme et non révisable.
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ARTICLE 4 : DELAI D’EXECUTION
Le délai global d’exécution commence à partir du lendemain de la date de la notification de la commande faite par les
services du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Le délai global maximum
d'exécution du présent marché est de : ……… jours.
On entend par « délai global d’exécution » :
Le délai d’exécution doit inclure l’importation, le transport, la livraison, l’installation, la mise en marche, l’essai,
l’initiation à l’utilisation des équipements et la formation dans les locaux du Centre de Recherche en Microélectronique
et Nanotechnologie de Sousse. Passé ce délai, une pénalité sera appliquée par jour de retard conformément à l’article 55
du cahier des charges.
ARTICLE 5 : FORMATION
Le titulaire du marché assure la formation du personnel du CRMNS, pour prendre en charge le fonctionnement standard
des équipements acquis après l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation pendant une durée de
…… jour ouvrable pour l’article N°….. Tous les frais afférents à ladite formation sont à la charge du titulaire du
marché.
ARTICLE 6 : RECEPTION PROVISOIRE
La réception provisoire sera prononcée par la commission prévue à cet effet, constituée par les représentants du titulaire
du marché et du Centre. La réception provisoire ne pourra être prononcée que si la livraison, l’installation, la mise en
marche, l’essai, l’initiation à l’utilisation et la formation répondent, après essais satisfaisants, à toutes les spécifications
prescrites dans le cahier des charges et à toutes celles proposées par le fournisseur dans son offre et si le titulaire a remis
la documentation (en langue française et éventuellement en langue anglaise) nécessaire en originale pour l’utilisation, la
maintenance et le dépannage des équipements.
Dans le cas où l’installation, la mise en marche, l’essai, l’initiation à l’utilisation des équipements fournis et la
formation nécessitent d’autres équipements ou accessoires, ces derniers seront à la charge du titulaire du marché.
En cas de refus de l’installation présenté en réception provisoire, du fait du titulaire du marché, celui-ci prendra en
charge les frais afférents aux interventions nécessaires pour son acceptation (matériel, prestations, etc.).
Un procès verbal sera établi, daté et signé par tous les membres de ladite commission et les responsables de
......................
ARTICLE 7 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Le titulaire du marché doit fournir dans les vingt jours qui suivent la notification de l’approbation du marché, un
cautionnement définitif d’un montant égal à trois pour cent (3%) du montant du marché et payable à la première
demande.
Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par le
décret N°2014-1039 du 13 Mars 2014 portant réglementation des marchés publics.
Le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué ou la caution qui le remplace devient caduque à condition que le
titulaire du marché ne soit acquitté de toutes ses obligations contractuelles et ce, à l’expiration d’un délai d’un mois à
compter de la date de réception définitive des équipements objet du marché.
ARTICLE 8 : PENALITES DE RETARD
Pour chaque jour de retard, apporté dans la livraison, l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à
l’utilisation des équipements, le titulaire supporte une pénalité calculée à raison de un pour mille (0.1%) de la valeur
totale de l’article livré en retard.
Le montant total de ces pénalités ne doit pas excéder cinq pour cent (5%) du montant total de l’article concerné.
Lesdites pénalités seront également appliquées sur le montant des équipements jamais livrés, installé ou essayés sur site
et mis en marche et ce, jusqu'à la date de la signature de l'arrêté de résiliation sans que le montant total de ces pénalités
dépasse cinq pour cent (5%) du montant total de l’article concerné.
Ces pénalités et sanctions s’appliquent sans mise en demeure préalable ou engagement de toute autre procédure et sans
préjudice pour l’acheteur public de toute autre demande en dédommagement pour retard ou pour inobservation des
autres obligations contractuelles. Ces pénalités et sanctions financières sont applicables en cas de retard d’exécution ou
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de non-respect des obligations contractuelles relatives à l’affectation des moyens humains et matériels nécessaires à
l’exécution du marché.
ARTICLE 9 : PAIEMENT
Le paiement sera effectué par mandat administratif et par virement bancaire ou postal au compte courant qui sera donné
par écrit par le titulaire du marché.
Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l’émission de l’acte qui en tient lieu doit intervenir dans
un délai maximum de trente jours (30j) à compter de la date où le titulaire du marché a régularisé son dossier. A défaut
de mandatement, le titulaire du marché bénéficie de plein droit à des intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit
l’expiration du délai susmentionné.
Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du montant dû au paiement pour solde, en appliquant le taux moyen du
marché monétaire (TMM) tel que publié par la Banque Centrale de Tunisie.
Le paiement reste tributaire des pièces exigées conformément à l’article 52 du cahier des charges et du procès-verbal de
réception provisoire correspondant.
ARTICLE 10 : REGLEMENT
Le paiement sera effectué par mandat administratif et par virement bancaire ou postal au compte courant qui sera donné
par écrit par le titulaire du marché.
Le paiement reste tributaire des pièces suivantes :
-Le PV de réception provisoire, signé par toutes les parties.
-Une facture en bonne et due forme en quatre exemplaires portants obligatoirement la prise en charge par le premier
responsable ou son remplaçant du Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse. Cette prise
en charge doit comporter nom, prénom et signature du responsable avec date et cachet du Centre.
-Le bon de livraison portant le cachet et signature du magasinier ainsi que la date de la livraison. Le dit bon de livraison
doit porter en outre les numéros d’inventaire par article et par pièce.
-L’attestation de formation portant le nombre de jours et les dates de la formation ainsi que les participants à la
formation. Cette attestation doit être signée par le responsable du Centre.
-L’attestation trimestrielle de solde en cours de validité.
-Une attestation certifiant que le titulaire de marché est en règle au regard de la Direction des Impôts en cours de
validité.
Le titulaire du marché doit remettre son dossier de paiement à l’adresse suivante : Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique (Direction Générale des Bâtiments et de l’Équipement) Avenue Ouled
Haffouz 1030 – Tunis TUNISIE.
ARTICLE 11 : GARANTIE
Le titulaire du marché garantit les équipements objet de ce contrat contre tout vice de fabrication ou défaut des
équipements pendant un délai de………. à compter de la date de réception provisoire des équipements. Cette garantie
s'entend matériel, main d’œuvre et déplacement.
Le soumissionnaire garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du marché sont neuves, n'ont jamais été
utilisées, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières améliorations en matière de conception
et de matériau. Un test de bon fonctionnement de chacun des éléments de la fourniture doit être réalisé devant le
représentant de l'établissement en présence des futurs utilisateurs.
En cas de panne majeur nécessitant une immobilisation des équipements supérieure à deux (02) semaines, le délai de
garantie sera prorogé d’autant.
ARTICLE 12 : RETENUE DE GARANTIE
Une retenue de garantie égale à 10% du montant à payer au titre du marché et de ses avenants, sera prélevée sur le
paiement à effectuer, en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont le titulaire du
marché serait reconnu débiteur au titre de ce marché.
La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’égal montant dans les conditions
prévues par le décret N°2014 -1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics.
Le montant de la retenue de garantie est restitué au titulaire du marché, ou la caution qui la remplace devient caduque,
après que le titulaire du marché ait accompli toutes ses obligations, et ce, à l’expiration du délai de quatre mois à partir
de la date de la réception définitive.
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Si le titulaire du marché a été avisé par l’administration, avant l’expiration du délai sus visé, par lettre motivée et
recommandée ou par tout autre moyen de preuve qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, la retenue de garantie n’est
pas restituée. Dans ce cas la retenue de garantie n’est restituée ou la caution qui la remplace ne devient caduque que par
main levée délivrée par l’administration.
ARTICLE 13 : COMPTABLE PAYEUR
Le comptable chargé du paiement est le Payeur Général de la Tunisie pour la partie budget de l’état et le gouverneur de
la banque centrale pour la partie prêt.
ARTICLE 14 : RESILIATION
Conformément aux articles N°: 60, 61, 62, 63, 64 et 65 du cahier des charges
ARTICLE 15 : LITIGE OU DIFFEREND
En cas de litige ou différend survenu à l’occasion de l’exécution du marché et à défaut d’une solution à l’amiable, il
sera fait attribution de juridiction aux tribunaux compétents de Tunis.
Le contrat conclu entre le soumissionnaire retenu et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique sera régi lors de son interprétation et de son exécution par les lois tunisiennes.
ARTICLE 16 : REGLEMENTATION APPLICABLE
Pour tout ce qui n’est pas stipulé dans le présent contrat, l’exécution du marché sera régie par les dispositions :
- Du contrat de financement entre la République tunisienne et la Banque Européenne d’Investissement signé le 20 juin
2005.
- Du guide de passation des marchés de la Banque Européenne d’Investissement.
- Du code de la comptabilité publique.
- Du décret N°2014-1039 du 13 Mars 2014 portant réglementation des marchés publics.
- Du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes de biens et
de services.
ARTICLE 17 : DROITS D'ENREGISTREMENT
Les droits d'enregistrement du présent marché, y compris les pièces énumérées à l’article 2, sont à la charge
exclusive du titulaire du marché.
ARTICLE 18 : VALIDITE DU MARCHE
Le présent marché entre en vigueur qu’après son approbation par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique après avis de la commission de marchés compétente.
DRESSÉ PAR
Tunis Le, ………………
Le Directeur des Equipements et
des Marchés

…………. Le, ……………
Le Directeur Général du CRMNS

…………. Le ……………
VU ET PROPOSE PAR
La Directrice Générale des Bâtiments et
et de l’Equipement

………. Le,………………..
LU ET ACCEPTE PAR
Le Titulaire du Marché
(date, signature et cachet avec nom,
prénom et qualité du signataire)

TUNIS, LE…….…………….
VU ET APPROUVE :
Le Ministre de L’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique
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Annexe 19
PROJET DU CONTRAT DE MARCHE POUR NON RESIDENT

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Contrat de marché sur Appel d’Offres International N° 02/CRMNS/2020 : Acquisition d’équipements

scientifiques pour laboratoires et salle blanche au profit du Centre de Recherche en
Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse (CRMNS) – Financé par
la Banque Européenne d’Investissement (BEI)

Entre les soussignés
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sis au Boulevard Ouled Haffouz 1030
Tunis- TUNISIE ci-après désigné par « l’administration » d’une part
Et
La Société « ………………… » sise au : …………………………………………., ci-après désignée par « le titulaire
du marché » d’autre part
il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet la fourniture, l’installation, la mise en marche, l’essai, l’initiation à l’utilisation et la
formation au profit du Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse (CRMNS) les
équipements objet ………..de l’appel d’offres international N° 02/CRMNS/2020 suivants :
Article

Désignation

Quantité

Prix en CIP

Total Marché en CIP :
ARTICLE 2: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Le présent marché est constitué des pièces suivantes :
1. le présent contrat
2. la soumission
3. le bordereau des prix
4. le cahier des charges administratives
5. l'offre technique
6. la déclaration d’intégrité
Ces pièces constituent un document unique, elles sont énumérées dans l’ordre de priorité. En cas de contradiction ou de
différence entre ces pièces, elles prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.
ARTICLE 3: MONTANT DU MARCHE
Le montant du présent marché est de « …………………………….. CIP » (……………/CIP), [soit à titre
indicatif……………………DT/CIP]. Ce montant s’entend ferme et non révisable.
ARTICLE 4 : DELAI D’EXECUTION
Le délai global d'exécution du présent marché est de :

( ) jours.
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Le dédouanement, le transport local et la livraison des équipements au Centre de Recherche en Microélectronique et
Nanotechnologie de Sousse se font par l’intermédiaire du Centre National Pédagogique conformément à l’article 29 du
cahier des charges.
Le délai d'exécution se divise en deux périodes :
- À partir du lendemain de la date de la confirmation de la commande jusqu’à la dernière date des deux dates : date de
l’avis d’arrivé (ou LTA) des équipements et date de la remise du dossier d’expédition par le fournisseur au CNP.
- À partir du lendemain de la date de la réception de la réclamation adressée par le Centre de Recherche en
Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse jusqu’à la date de la réception provisoire.
La réception provisoire doit inclure l’installation, la mise en marche, l’essai, l’initiation à l’utilisation et la formation.
Passé le délai ci-haut indiqué, une pénalité sera appliquée par jour de retard conformément à l’article 55 du cahier des
charges.
Le délai qui sépare la date de l’avis d’arrivé (ou LTA) des équipements au lieu de destination (date de la remise du
dossier d’expédition par le fournisseur au CNP) et celle de la date de la réception de la réclamation (non incluse)
mentionnée ci-dessus n’est pas pris en considération dans le calcul du délai global, étant donné l’intervention du Centre
National Pédagogique conformément à l’article 29 du cahier des charges.

ARTICLE 5 : FORMATION
Le titulaire du marché assure la formation du personnel du CRMNS, pour prendre en charge le fonctionnement standard
des équipements acquis après l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation pendant une durée de
…… jour ouvrable pour l’article N°….. Tous les frais afférents à ladite formation sont à la charge du titulaire du
marché.
ARTICLE 6 : RECEPTION PROVISOIRE
La réception provisoire sera prononcée par la commission prévue à cet effet, constituée par les représentants du titulaire
du marché et du Centre. La réception provisoire ne pourra être prononcée que si la livraison, l’installation, la mise en
marche, l’essai, l’initiation à l’utilisation et la formation répondent, après essais satisfaisants, à toutes les spécifications
prescrites dans le cahier des charges et à toutes celles proposées par le fournisseur dans son offre et si le titulaire a remis
la documentation (en langue française et éventuellement en langue anglaise) nécessaire en originale pour l’utilisation, la
maintenance et le dépannage des équipements.
Dans le cas où l’installation, la mise en marche, l’essai, l’initiation à l’utilisation des équipements fournis et la
formation nécessitent d’autres équipements ou accessoires, ces derniers seront à la charge du titulaire du marché.
En cas de refus de l’installation présenté en réception provisoire, du fait du titulaire du marché, celui-ci prendra en
charge les frais afférents aux interventions nécessaires pour son acceptation (matériel, prestations, etc.).
Un procès verbal sera établi, daté et signé par tous les membres de ladite commission et les responsables de
......................
ARTICLE 7 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Le titulaire du marché doit fournir dans les vingt jours qui suivent la notification de l’approbation du marché, un
cautionnement définitif d’un montant égal à trois pour cent (3%) du montant du marché et payable à la première
demande.
Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par le
décret N°2014-1039 du 13 Mars 2014 portant réglementation des marchés publics.
Le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué ou la caution qui le remplace devient caduque à condition que le
titulaire du marché ne soit acquitté de toutes ses obligations contractuelles et ce, à l’expiration d’un délai d’un mois à
compter de la date de réception définitive des équipements objet du marché.
ARTICLE 8 : PENALITES DE RETARD
Pour chaque jour de retard, apporté dans la livraison, l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à
l’utilisation des équipements, le titulaire supporte une pénalité calculée à raison de un pour mille (0.1%) de la valeur
totale de l’article livré en retard.
Le montant total de ces pénalités ne doit pas excéder cinq pour cent (5%) du montant total de l’article concerné.
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Lesdites pénalités seront également appliquées sur le montant des équipements jamais livrés, installé ou essayés sur site
et mis en marche et ce, jusqu'à la date de la signature de l'arrêté de résiliation sans que le montant total de ces pénalités
dépasse cinq pour cent (5%) du montant total de l’article concerné.
Ces pénalités et sanctions s’appliquent sans mise en demeure préalable ou engagement de toute autre procédure et sans
préjudice pour l’acheteur public de toute autre demande en dédommagement pour retard ou pour inobservation des
autres obligations contractuelles. Ces pénalités et sanctions financières sont applicables en cas de retard d’exécution ou
de non-respect des obligations contractuelles relatives à l’affectation des moyens humains et matériels nécessaires à
l’exécution du marché.

ARTICLE 9 : PAIEMENT
Le paiement sera effectué par mandat administratif et par virement bancaire ou postal au compte courant qui sera donné
par écrit par le titulaire du marché.
Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l’émission de l’acte qui en tient lieu doit intervenir dans
un délai maximum de trente jours (30j) à compter de la date où le titulaire du marché a régularisé son dossier. A défaut
de mandatement, le titulaire du marché bénéficie de plein droit à des intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit
l’expiration du délai susmentionné.
Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du montant dû au paiement pour solde, en appliquant le taux moyen du
marché monétaire (TMM) tel que publié par la Banque Centrale de Tunisie.
Le paiement reste tributaire des pièces exigées conformément à l’article 52 du cahier des charges et du procès-verbal de
réception provisoire correspondant.
ARTICLE 10 : REGLEMENT
Le paiement sera effectué par mandat administratif et par virement bancaire ou postal au compte courant qui sera donné
par écrit par le titulaire du marché.
Le paiement reste tributaire des pièces suivantes :
-Le PV de réception provisoire, signé par toutes les parties.
-Une facture en bonne et due forme en quatre exemplaires portants obligatoirement la prise en charge par le premier
responsable ou son remplaçant du Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse. Cette prise
en charge doit comporter nom, prénom et signature du responsable avec date et cachet du Centre.
-Le bon de livraison portant le cachet et signature du magasinier ainsi que la date de la livraison. Le dit bon de livraison
doit porter en outre les numéros d’inventaire par article et par pièce (une copie du bon de livraison du CNP est
nécessaire).
-L’attestation de formation portant le nombre de jours et les dates de la formation ainsi que les participants à la
formation. Cette attestation doit être signée par le responsable du Centre.
-Copie de la réclamation faite par le Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse prévue
par l’article 28 du cahier des charges.
-Copie de la L.T.A. ou avis d’arrivé.
Le titulaire du marché doit remettre son dossier de paiement à l’adresse suivante : Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique (Direction Générale des Bâtiments et de l’Équipement) Avenue Ouled
Haffouz 1030 – Tunis TUNISIE.
Le fournisseur est tenu d'adresser à temps au Centre National Pédagogique une copie de tous les documents
d'expédition à savoir :
-La lettre d'expédition (L.T.A. ou connaissement).
-La facture commerciale mentionnant que la commande est adressée au Centre National Pédagogique pour le compte du
Centre de ……………………………………………………….
-Le Certificat d’essai et de garantie.
-La notice d’entretien.
-La notice de mise en route.
ARTICLE 11 : GARANTIE

164

MESRS

AOI...................

Le titulaire du marché garantit les équipements objet de ce contrat contre tout vice de fabrication ou défaut des
équipements pendant un délai de………. à compter de la date de réception provisoire des équipements. Cette garantie
s'entend matériel, main d’œuvre et déplacement.
Le soumissionnaire garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du marché sont neuves, n'ont jamais été
utilisées, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières améliorations en matière de conception
et de matériau. Un test de bon fonctionnement de chacun des éléments de la fourniture doit être réalisé devant le
représentant de l'établissement en présence des futurs utilisateurs.
En cas de panne majeur nécessitant une immobilisation des équipements supérieure à deux (02) semaines, le délai de
garantie sera prorogé d’autant.

ARTICLE 12 : RETENUE DE GARANTIE
Une retenue de garantie égale à 10% du montant à payer au titre du marché et de ses avenants, sera prélevée sur le
paiement à effectuer, en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont le titulaire du
marché serait reconnu débiteur au titre de ce marché.
La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’égal montant dans les conditions
prévues par le décret N°2014 -1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics.
Le montant de la retenue de garantie est restitué au titulaire du marché, ou la caution qui la remplace devient caduque,
après que le titulaire du marché ait accompli toutes ses obligations, et ce, à l’expiration du délai de quatre mois à partir
de la date de la réception définitive.
Si le titulaire du marché a été avisé par l’administration, avant l’expiration du délai sus visé, par lettre motivée et
recommandée ou par tout autre moyen de preuve qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, la retenue de garantie n’est
pas restituée. Dans ce cas la retenue de garantie n’est restituée ou la caution qui la remplace ne devient caduque que par
main levée délivrée par l’administration.
ARTICLE 13 : COMPTABLE PAYEUR
Le comptable chargé du paiement est le Payeur Général de la Tunisie pour la partie budget de l’état et le gouverneur de
la banque centrale pour la partie prêt.
ARTICLE 14 : RESILIATION
Conformément aux articles N°:60, 61, 62, 63, 64 et 65 du cahier des charges
ARTICLE 15 : LITIGE OU DIFFEREND
En cas de litige ou différend survenu à l’occasion de l’exécution du marché et à défaut d’une solution à l’amiable, il
sera fait attribution de juridiction aux tribunaux compétents de Tunis.
Le contrat conclu entre le soumissionnaire retenu et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique sera régi lors de son interprétation et de son exécution par les lois tunisiennes.
ARTICLE 16 : REGLEMENTATION APPLICABLE
Pour tout ce qui n’est pas stipulé dans le présent contrat, l’exécution du marché sera régie par les dispositions :
- Du contrat de financement entre la République tunisienne et la Banque Européenne d’Investissement signé le 20 juin
2005.
- Du guide de passation des marchés de la Banque Européenne d’Investissement.
- Du code de la comptabilité publique.
- Du décret N°2014-1039 du 13 Mars 2014 portant réglementation des marchés publics.
- Du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes de biens et
de services.
ARTICLE 17 : DROITS D'ENREGISTREMENT
Les droits d'enregistrement du présent marché, y compris les pièces énumérées à l’article 2, sont à la charge
exclusive du titulaire du marché.
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ARTICLE 18 : VALIDITE DU MARCHE
Le présent marché entre en vigueur qu’après son approbation par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique après avis de la commission de marchés compétente.
DRESSÉ PAR
Tunis Le, ………………
Le Directeur des Equipements et
des Marchés

…………. Le, ……………
Le Directeur Général du CRMNS

…………. Le ……………
VU ET PROPOSE PAR
La Directrice Générale des Bâtiments et
et de l’Equipement

………. Le,………………..
LU ET ACCEPTE PAR
Le Titulaire du Marché
(date, signature et cachet avec nom,
prénom et qualité du signataire)

TUNIS, LE…….…………….
VU ET APPROUVE :
Le Ministre de L’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique
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