
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Centre de Développement des Technologies Avancées 

Gré à gré  après consultation de l’avis de consultation N°09 /CDTA/2017  

Suite à l’avis d’infructuosité de la relance de la consultation n°09/CDTA/2017 portant sur les 
travaux d’aménagement d’un data center au profit du Centre de Développement des 
Technologies Avancées, dont la  superficie est de 70 m2 et une hauteur de 4.5cm. Le 

Centre procède au gré à gré après consultation et ce conformément au descriptif technique 
joint en annexe1. 
 
Condition d’éligibilité : Seules les entreprises disposant de la capacité requise pour des 
travaux d’aménagement de Data center sont invitées à répondre à ce de gré à gré après 
consultation. 
 
Il est fait obligation au soumissionnaire de visiter et d’examiner les lieux des travaux et 
ses environs et réunir sous sa propre responsabilité tous les renseignements qui 
pourraient lui être nécessaires pour préparer son offre (annexe 2).  
 
Le présent gré après consultation fera l'objet d'une publication sur le site web du CDTA : 
www.cdta.dz  et le site : www. rhinotenders.com. 
 
Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres sous double pli séparé (offre 
technique et offre financière) comme suit : 
Offre technique : 
 

1. Le présent gré à gré après consultation, signée, avec la mention « lu et accepté»; 
2. Le planning d’exécution ; 
3. Le délai d’exécution des travaux d’aménagement ; 
4. Copie de l’extrait du registre de commerce, certifiée conforme par les services du Centre 

National du Registre de Commerce ; 
5. Les attestations de bonne exécution de marché ou de commandes similaires délivrées 

par les clients concernés ;  
6. Les spécifications techniques détaillées des équipements et leur fonctions proposés 

conformément au descriptif technique . 

Offre financière : 
1. Le détail quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprises, daté et 

signé par le soumissionnaire ; 
2. Le bordereau des prix unitaires en hors taxes, daté et signé par le soumissionnaire. 

 

L’enveloppe extérieure renfermant les deux  (02) plis devra être anonyme et 
comportant obligatoirement la mention suivante :  

 
Gré à gré après consultation  N°09/CDTA/2017 

Travaux d’aménagement d’un data center au profit du CDTA 
« Soumission à ne pas ouvrir » 

http://www.cdta.dz/
http://www.rhinotenders.com/


Les entreprises intéressées sont invitées à retirer le présent gré à gré après consultation 
N°09/DCTA/2017 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 N°29 
 
Un délai de quinze  (15) jours est accordé aux soumissionnaires pour préparer et 
déposer leurs offres. La date limite de dépôt des offres est fixée au Dimanche 
 11/06/2017 avant 12h00. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant  la durée de 

préparation des offres augmentée de trente  (30) jours  à compter de la date de 
l’ouverture des plis. 

Les offres non conformes à la réglementation en vigueur seront écartées. 

 
                                                                                  Fait à ......................., le .......................... 

                                                                                        Le soumissionnaire 

                                                  (Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 1 

Descriptif technique de la salle 

DATA CENTER / CDTA 

Description générale : 
 

Aménagement d’un data center d’une superficie de 70m2 et une hauteur de 4.5m, 

dont les règles suivantes doivent être respectées :  

L’accès est contrôlé. 

La sale à aménager et qui fait partie d’un immeuble déjà construit, doit être 

électriquement isolé du bâtiment et être isolé thermiquement. 

Les travaux d’aménagement comporte l’habillage des murs, la définition de 

différentes niveau de sécurité, le montage du faux plafond, et des portes étanches, 

les revêtements doivent être lisses avec des angles arrondis, pour faciliter le 

nettoyage des matériaux, les parois doivent êtres résistants à l'agression des 

produits de nettoyage et de désinfection avec un sol en résine. 

Spécifications: 

Faux plafond 

Le faux plafond de 1m doit être adapté pour permettre l’intégration dans les alvéoles 

des permettant l’isolation thermique :  

-Eclairages 

-Panneau plein  

-FFU du traitement d’air 

-Détecteurs de fumer et de feux  

- réseau de lutte anti feux par CO2 

- au niveau du faux plafond l’ensemble des faisceaux de connexion de réseaux et 

électrique seront installé par le baie de chemin de câble suspendus 

Éclairages 

L’ensemble d’appareil d’éclairage à maintenance depuis le plénum technique sera 

mis en place en incorporation dans le faux plafond pour obtenir 400 lux à 0,90 m du 

sol. 



Ces appareils seront du type fluorescent 4x18w  

 

L’installation d’un réseau de capteurs de fumer et de feux 

Plancher  

Doit répondre aux critères techniques suivants : 

- installation d’faux planché supportant 700 kg/m² 

- une hauteur de 50 cm 

- l’isolation électrique de la structure 

- dalle non perforé 

- détecteur de fumer  

 

Murs  

 

Panneaux sandwich spécifiques pour répondre aux obligations des salles blanches 

ISO7 (revêtement, assemblages, accessoires adaptés,…) 

*Les façades et portes forment un ensemble affleurant. 

Plinthes 

 

A la jonction entre les verticaux et les planchers (faux plancher) il sera mis en place 

en pied de cloison une plinthe pvc dite rigide avec lèvre souple fixation par vis auto 

foreuses cachées. 

 

Portes  

 

Une porte coupe feux de 1.6×2.2m en double bâton avec accès par badge 

 

Fenêtres  

Deux fenêtres doubles vitrages de dimension 2×2m sur les murs 

intérieurs. 

 

 



 

ANNEXE 2 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT  DES TECHNOLOGIES AVANCEES 

ATTESTATION DE VISITE DU SITE 
OBJET: Gré à gré consultation  de la consultation  N°09/CDTA/2017 portant 
travaux d’aménagement  d’un data center 

 

Je soussigné : ................................................................ 

En qualité de : ............................................................... 

Déclare avoir visité le site : 

Salle  au niveau  …………………………le  ..../ ../ 2017 

Et avoir pris parfaitement connaissance des lieux et des conditions d'exécution des travaux 
conformément aux exigences de la présente consultation. 

 

 

Fait à ................................... Le ......../ ../ 2017 

 

(Préciser le nom, la qualité du signataire et le cachet de l’entreprise) 

 

 

 


