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SOCIETE DE GESTION DES PORTS DE PECHE
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Consultation N°010/2021

Fourniture et mise en œuvre de massifs en béton armé

1 5 AOUT 2021

Présentation : Afin de couvrir la 2eme tranche des besoins d’accès aux appontements 

flottants à installer au niveau des ports de pêche ; la Société de Gestion des Ports de 
Pêche SGPP a décidé de lancer une consultation pour :

La fabrication et la mise en œuvre sur place au niveau des enrochements 

des ports désignés de 29 massifs en béton armé dosé à 400 kg/m3 en 

utilisant le ciment de type CRS, Les réalisations doivent être entièrement 
conformes aux plans et notices descriptives fournis par la SGPP.

Le retrait des plans se fera auprès de la Direction Générale sise au 07, Chemin

BelkacemAmani Paradou, Hydra, Alger de 09h00 à 16h00 ou par transmission

directement sur l’email du soumissionnaire à sa demande à introduire sur

contact@sqpp.dz.

Date limite : Les offres doivent être déposées dans une enveloppe 

auprès de la Direction Générale sise 07, Chemin BelkacemAmani , 

avant la date limite fixée au 26 août 2021 à 12h00.
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SOCIETE DE GESTION DES PORTS DE PECHE
Direction Générale Spa au Capital Social de 330 Millions Dinars

R.C. n° 16/00-1000325 B 18-n° NIS : 001816010267255 - NIF : 001816100032583 n° article : 16070131040

Consultation N°010/2021

Fourniture et mise en œuvre de massifs en béton armé

Fournisseur :
Adresse :.....
Téléphone : .. Email :

Articles Qté PU-HT Montant HT

01

02

>

Dégagement de l'espace par le déplacement des enrochements 
existants sur site exécuté aux engins mécaniques ou manuels, 
pour libérer l'espace qui va abriter le quai, y compris la 
préparation des alentours afin d'assurer la stabilité à l'endroit et 
toutes sujétions de bonne exécution.______________________
F/P et étalage d'une couche de gravier de 10 cm de type 15/25 
exécutée manuellement y compris toutes sujétions de bonne 
exécution._________________________________________
Fabrication et la mise en œuvre sur place au niveau des 
enrochements des ports désignés de 29 massifs en béton 
armé dosé à 400 kg/m3 en utilisant le ciment de type CRS, 
Les réalisations doivent être entièrement conformes aux 
plans et notices descriptives fournis par la SGPP :
>
>

29

29

Largeur de 2,0 m,
Longueur variable entre de 2,0 minimums et 4,0 m 
maximum,
Hauteur variable entre 0,50 m minimum et 1,0 m 
maximum
Enrobage des armatures doit être au minimum de 05 cm 
Fixation aux armatures de cinq (05) tiges coudées en 
acier galvanisé à chaud de diamètre 022 mm filetées 
pour la fixation par écrous de la platine portant les 
charnières servant à la pose de la passerelle d’accès, 
Fixation aux armatures de deux (2) crachés en acier 
galvanisé à chaud diamètre 022 mm pour attachem 
du 1er appontement.

Total général des Article 1+ Article 2+ Artiqle 3

TVA 19%

>
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Arrêté le présent devis à la somme en toutes taxes comprises de :

Délaiglobale d’exécution (en jours) :..........................................................................

Délai de garantie proposée (elle ne doit en cas être inférieur à 12 mois) :

Cachet et signature du fournisseur

NB : Condition de paiement :

1- Paiement à effectuer sur situation et par site de réalisation
2- Une retenue de 5% sera opérée sur chaque situation de paiement
3- La retenue de garantie sera reversée à l’entreprise de réalisation après la

fin de la période de garantie./C f \#\
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