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Objet : Prise en charge logistique  

  
Le Centre de Développement des Technologies Avancées veut lancer la mise en place 
d’une réserve de stockage d’azote et une ferme à gaz. 
 
De ce fait, le Centre souhaite lance une consultation national international pour 
l’élaboration d’étude et de suivi des travaux ainsi que la réalisation de sécurité liées { 
l’installation et la certification de ces dossier, la consultation consiste à : 
 
                     -   Mettre en place un cahier de charge et spécification des équipements à 
                         acquérir ;  
                     -   Suivie des travaux d’installation et la certification ;     
                     -  La mise en place et durant d’une année d’avis et conseil pour la mise en 
                        place de sécurité de la plateforme connecté à la réalisation.   
 
La présente consultation fera l'objet d'une publication sur le site web du CDTA et le site : 
www.rhinotenders.com. 
 

Les candidats intéressés sont priés de déposer leurs offres dans une enveloppe fermée 
et anonyme, auprès du Centre de Développement des  

 
Technologies Avancées  sis à l’adresse suivante : 

Cité du 20 août 1956,  Baba Hassen, 
B. P 17,16303  Alger, Algérie. 

Bureau 29 
 
La date limite de dépôt des offres est fixée au 08/06/2017 avant 12h00. L'ouverture des 
plis se fera, en présence des soumissionnaires qui le désirent le jour même de la date 

  

AVIS DE CONSULTATION N° 19/CDTA/2017 

http://www.rhinotenders.com/


limite de dépôt des offres à 13h30 { la salle de réunion de la Direction. L’offre doit 
comporter  obligatoirement la mention suivante : 
 

Avis de consultation  N°19/CDTA/2017 
Prise en charge logistique  

« Soumission à ne pas ouvrir » 

 
A cet effet, les candidats intéressés peuvent nous envoyer leurs offres de prix à compter 
de la réception de la présente consultation.  
  

                                                                           Fait à …………….…. le…………… 

 

                                                                                         Le soumissionnaire  

     

                                                    (Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire) 

  



Cahier de charge : 

 

 Etude de l’installation de 2 tank de 10 000 Litres super isolé avec : 

o pressure de conception16 bar 

o température -196 °C 

o perte de chaleur linéaire (line de transfert)> 0.4 W/m 

o perte d’azote liquide de 5-8 l/24h 

o avec évaporateur avec une option de chargement externe liquide  

o pour un débit de 1300NL/24h liquide avec une pression de 15 Bar. 

o Monitoring via réseau des capteurs (pression, volume,…) 

 

 Choix de détecteur des gazes toxique et corrosive et peroxyde (avec une 

technologie récente) (SiH4, B2H6, PH3, NF3, CF4, O2, Ar, F2, NH3, CH4, H2).  

 plans chambre de stockage des gazes dangereux (d’une capacité de 12 bouteilles 

B50), un mur anti feux résistant { 1h protégeant les habitants et l’immeuble 

adjacent. 

 L’étude de l’installation de capteurs des gazes { l’intérieur des zones de travail 

(surface de 180m²)  

 Choix des chambres à gaz avec étouffement ou évacuation dilué par azote vers le 

toit. 

 La qualification et le suivie de l’installation de la tuyauterie de distributions. 

 La qualification d’un tank secondaire d’une capacité de 3 000 Litres et 

l’installation d’un réseau de distribution en inox pour un débit de 1000sccm et 

une pression de 8 bar. De plus l’installation de valve de distribution d’azote 

liquide  

 Avis et conseil sur la sécurité et le fonctionnement de la plateforme adjointe à la 

nouvelle installation pour une durée d’une année sur la base horaire. 

 


