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CONSULTATION

ACQUISITION DE MATERIEL DE CAMPING



Article 1. Objet de la consultation
l'objet de cette consultation est l'acquisition de matériel de camping.

Introduction
Dans le cadre du Projet "Promotion de la gestion ecosystèmique des pêches et des autres

usages du milieu marin autour d'un réseau d'AMCP au Nord de la Tunisie" il est
programmé l'acquisition de matériel de camping.
Pour répondre à ce besoin, l'APAl se propose de lancer une consultation auprès de sociétés
ou magasins spécialisés dans la vente de matériel de camping.

Désignation
Tente

Sac de couchage

Matelas de camping

Article2. Caractéristiques techniques du matériel à fournir

Caractéristiques Techniques
• FACILITÉDE MONTAGE 1 DÉMONTAGE Structure

Autoportante. Montage 2 Seconds. Système de repliage
guidé: Easy

• HABITABILITÉ Chambre 120 X 210 cm. Hauteur max. utile
:98cm.

• FACILITÉDE TRANSPORT Dimension de la housse : ~65x9
cm / 29,9 L. Poids :3,3 kg.

• RÉDUCTION DE LA CHALEURDouble toit, ventilations
mécaniques et tissu Fresh & Black pour bien dormir.

• OBSCURITÉTissu FRESH& BLACKextérieur breveté: 99%
d'obscurité même en plein jour.

• SOLIDITÉ Résistance vents 50 km/h (Force 6) : validée en
soufflerie sur plateau tournant.

• IMPERMÉABILITÉ Test sous douche à 2000 mm d'eau /
heure / m2 (pluie tropicale) et tests terrain

• TEMPÉRATURED'USAGETempérature de confort 10°,
température limite 5°C

• FACILITÉDETRANSPORTEn taille l : poids 970 g. Volume
7 litres. Housse de compression.

• CONFORT DE COUCHAGE Forme sarcophage très
confortable. 2 zips 3/4 avec double curseur pour ventiler.

• COMPATIBILITÉ Jumelable avec les autres modèles
• DÉPERLANCETissu déperlant pour optimiser les

performances thermiques de votre sac

• CONFORT DE COUCHAGE Dimensions: 195 x 60 x 2,5 cm
1 Housse de transport

• RÉSISTANCEMatelas homologué pour résister à 60 cycles
de gonflages / dégonflages minimum.

• FACILITÉDE MONTAGE 1 DÉMONTAGE Gonflable sans
pompe!

• FACILITÉ DETRANSPORT Poids: 1,1 kg 1 Encombreme~ ---\.\EMl
: 11,8 l 'I..~a:/ :14~:;:-.- .'<7.
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lampe torche frontale

Lampe torche tubulaire

lampe de camping

• EFFICACITÉVISUELLE
• Faisceau Large (200 lm) avec portée de GOm: idéal pour

le trek et le bivouac
• AUTONOMIE
• 30h en éco, 8h en moyen, 3h en mode Fort. batterie

rechargeable par microUSB
• RÉSISTANCE
• Résiste aux projections d'eau fortes (IPX5) et aux chocs
• POLYVALENCE
• 5 modes d'éclairage: Rouge, éco (20Im), moyen (801mL

fort (200Im) et flash
• COMPACITÉ
• Construction Monobloc facile à ranger dans une poche

ou un sac
• LÉGÈRETÉ
• 90 grammes
• FACILITÉD'UTILISATION
• Gestion de la puissance par 2 boutons ergonomiques.

Bandeau réglable et lavable.
• VERROUILLAGE
• Verrouillage via les 2 boutons pour éviter l'allumage

intempestif dans le sac

• EFFICACITÉVISUELLE
• Faisceau serré avec une portée de 40 mètres en mode

fort
• AUTONOMIE
• 1 min de recharge = Gmin d'éclairage. Autonomie

maximum de 12 minutes
• RÉSISTANCE
• Résistance aux chocs et étanche 30min sous lm d'eau

(IPX7)
• POLYVALENCE
• 3 modes d'éclairages: éco, Fort & flash
• FACILITÉD'UTILISATION
• Poignée et bouton-poussoir ergonomiques utilisables y

compris avec des gants
• PUISSANCE
• 35 lumens en mode fort
• RECHARGEABLE
• Rechargeable grâce à son système dynamo
• PUISSANCE3 modes: G/ 25 / 50 lumens Lumière régulée

(confort) Eclaire 2 personnes
• AUTONOMIE 4 h à 50 lumens 9 h à 25 lumens.

Rechargeable (par port USB) et 1 système Dynamo
• FACILITÉD'UTILISATION Suspension facile avec anse

intégrée Changement de mode par 1 seul bouton

!



• COMPACITÉ Très compacte, elle se range facilement
dans la poche d'un petit sac à dos

Lit de camping • CONFORT DE COUCHAGE Dimensions 185 x 60 x 20 cm /
Surface couchage toile tendue / Max. 110 Kg

• RÉSISTANCE Châssis 100 % acier.
• FACILITÉ DE MONTAGE / DÉMONTAGE Système

mécanique: S'DO montage / 2'00 démontage
• FACILITÉ DE TRANSPORT Poids 5,3 Kg / Volume 17,1 L
• CHALEUR Idéal pour les températures chaudes (20°C et

+)

Oreiller • CONFORT DE COUCHAGE 36x25x7cm, en Lyocell toucher
très "doux" ultra-confortable. Pression ajustable.

• FACILITÉ DE TRANSPORT Poids 170 g. Volume 0,7 litres.
La compacité du gonflable!

• MODULARITÉ S'utilise avec son oreiller gonflable intégré
ou rempli avec des vêtements.

• FACILITÉ D'ENTRETIEN Se lave facilement en machine,
suivre les conseils d'entretien

Couverture • FACILITÉ D'UTILISATION
• 2 faces avec 2 fonctions dorée: capter la chaleur

argentée: garder au frais
Sac de camping • CONTENANCE 80 litres: 74cm x 45cm x 40cm. Poids:

1,75kg

• FACILITÉ DE TRANSPORT Structure souple qui permet le
portage par un animal. (cheval, âne, dromadaire).

• FACILITÉ D'UTILISATION Poche intérieure, sangles de
compression, porte-étiquette, bretelles d'appoint.

• RÉSISTANCE AU FROTTEMENT Sac garanti 10 ans.
Grande robustesse grâce aux tissus et coutures
renforcées.

• RÉGLABLE Adaptez le volume du sac en fonction de vos
besoins: 80 ou 120 litres.

• ECO-CONCEPTION Produit ne contenant pas de Pvc.
réduction de l'impact environnemental

Gourde + housse
isotherme

• FACILITÉ D'OUVERTURE / FERMETURE S'ouvre et se
ferme facilement et rapidement à 2 mains sans dévisser
le bouchon.

• SOLIDITÉ En aluminium: léger, très solide mais non
isotherme. Sans arrière goût.

• FACILITÉ D'UTILISATION Large ouverture pour un
remplissage facile, anse de transport. lL.

• ISOTHERME Non isotherme. Pour garder la fraîcheur, ,.-:"--;
utiliser la housse isotherme 1 L. /~ \.\ ~~E,.p4~
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Cabine de douche • FACILITÉD'OUVERTURE 1FERMETURE Montage
instantané grâce a la technologie 2 SECONDS

• VISIBILITÉ Tissu occultant pour ne pas être vu de
l'extérieur.
FACILITÉD'UTILISATION Hauteur: 2 m Base: 1 m2•
Prévue pour être utilisée avec une douche solaire

• FACILITÉDE TRANSPORT Faible encombrement
Dimension housse fermée: 62 x 5 cm 1 poignée

Douche solaire • FACILITÉD'UTILISATION Pas besoin de suspendre la
douche: l'eau est sous pression grâce à la pompe.

• CONTENANCE Capacité de 8 litres. Bouton marche/arrêt
sur le pommeau pour ne pas gaspiller.

• FACILITÉ D'OUVERTURE 1FERMETUREOuverture large
pour un remplissage facile et un séchage rapide.

• FACILITÉDE TRANSPORT Sangle de transport et housse
de rangement.

• COMPACITÉ Compacte et facilement pliable : 44 cm x 25
cm x 10 cm Housse de rangement.

• LÉGÈRETÉTrès légère: 900 g Fond rigide pour plus de
stabilité

• TEMPÉRATURE D'USAGE Indicateur de température de
30 à 40°C

Article 3. Profil du soumissionnaire
Sont concernés par la présente consultation les sociétés ou les magasins de vente de
matériel de camping.

Article 4. Modalités de paiement
Le paiement ne sera fait qu'après réception et validation par l'équipe technique de l'APAL de
la conformité dudit matériel aux prescriptions techniques demandées.
Le paiement sera effectué sur le budget du don du projet "Promotion de la gestion
ecosystèmique des pêches et des autres usages du milieu marin autour d'un réseau
d'AMCP au Nord de la Tunisie" et sera donc effectué en HTVA, une attestation
d'exonération sera fournie par l'APAL au titulaire de la commande.

Article 5. Délais d'exécution des prestations
Le délai de livraison du matériel est fixé à soixante jours (60 jours) et ce à partir de la date
mentionnée dans le fax de notification.
Article 6. Pénalités de retard
En cas de retard dûment constaté dans les délais contractuels, le soumissionnaire sera
passible, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une mise en demeure préalable, d'une
pénalité de retard de un millième (1/1000) du montant global de la commande par jour de
retard, dimanche et jour férié compris. Le montant des pénalités est plafonné à cinq pour
cent (5%) de ce montant.
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Article 8. Présentation des offres
Les offres seront constituées par une offre administrative, technique et financière
contenues dans une même enveloppe portant la mention:
« A NE PAS OUVRIR - Consultation pour Acquisition de matériel de camping»

Monsieur le Directeur Général

de l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral

2, Rue Mohamed Rachid Ridha, 1002, Belvédère, Tunis

a- L'offre administrative
• Une copie de la patente

b- L'offre technique
• Le présent dossier signé et paraphé
• Les références (annexe 1) et les fiches techniques (ou équivalent) du matériel

proposé
c- L'offre financière

• Le bordereau des prix (annexe 2) soigneusement rempli, paraphé et signé par le
soumissionnaire.

Article 9. Notifications
Toute notification, demande ou accord qui, peut ou doit être effectué ou donné
conformément à la présente commande devra l'être sous forme écrite transmise /~'O'AME~
personne à un représentant autorisé de la partie à laquelle cette communication ,@' o/~
adressée ou envoyée par lettre recommandée, à l'autre Partie à son adresse: '::§/ A.P.A.L ~

Article 7. Résiliation
L'APAL peut décider la résiliation de la commande conformément à la réglementation en
vigueur. Cette résiliation est prononcée aux torts exclusifs du fournisseur en application des
dispositions du décret 2014-1039 du 13 Mars 2014 portant sur la réglementation des. '

marchés publics.
La commande est résiliée dans les cas suivants:

• Si le fournisseur ne met pas fin a sa carence dans un délai de 10 jours de la date de
mise en demeure envoyé par accusé de réception.

Au cas où l'Administration résilie la commande, elle peut acquérir aux conditions et de la
façon qu'il lui paraisse convenable la fourniture semblable à celle qui n'a pas été livrée.
Dans ce cas, le fournisseur sera responsable vis à vis de l'Administration de tout coût
supplémentaire qu'aura entraînée cette acquisition, cependant le fournisseur continuera à
exécuter le marché dans la mesure où il n'est pas résilié en totalité.

• Dans le cas du décès du titulaire ou sa faillite l'administration peut accepter en cas de
nécessité les offres émises par les héritiers ou les créanciers ou le liquidateur.

• en cas de constatation du non-respect de la déclaration de non influence dans les
différentes étapes de la conclusion du marché.

Dès réception de la notification de la résiliation, le fournisseur devra
• Arrêter la commande à la date et dans les limites indiqués par la notification;
• Résilier ou suspendre tout contrat, toute commande de matériel et toute prestation

de service à la seule exception de ce qui et nécessaire pour terminer toute partie de
la commande qui n'aurait pas été comprise dans la résiliation et prendre toutes
mesures conservatoires nécessaires dans les limites et dans les conditions prescrites
par l'APAL.



Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral:
A l'attention de : Monsieur le Directeur Général de l'APAL
Adresse : 2, Rue Mohamed Rachid Ridha, 1002 Belvédère Tunis
Téléphone : (71) 906 577
Télécopie : (71) 908 460

Le titulaire:
À l'attention de .
Adresse .
Téléphone .
Télécopie .

L'une ou l'autre partie peut modifier l'adresse où lui seront effectuées les notifications
conformément aux dispositions du présent article.

Article 10.Choix du fournisseur
L'offre à retenir sera celle qui répond techniquement aux caractéristiques techniques
demandées et est la moins disante.

Toute offre jugée, par la commission d'évaluation, non conforme aux prescriptions techniques
demandées par la présente consultation sera écartée. Il est bien entendu que si l'une des
offres est considérée non conforme pour un critère donné il en résulte que toute l'offre est
non conforme et sera écartée.
L'offre financière la moins disante sera retenue, à condition que le soumissionnaire réponde
techniquement aux critères demandés, le cas échéant, la commission d'évaluation passera à
l'offre suivante.

Article Il. Procédure de passation
Le soumissionnaire, provisoirement retenu, en recevra la notification à son adresse officielle,
mentionnée dans le dossier de consultation.
Dans le cas où le soumissionnaire provisoirement retenu n'aurait pas rempli ses obligations,
le choix de celui-ci pour exécuter les prestations en objet pourra être annulé sans aucun
recours.

Article 12. Confidentialité
L'adjudicataire s'engage à ne pas utiliser les données dont il aura pu avoir connaissance à
l'occasion de sa mission, sans l'accord écrit préalable de l'APAL. La présente disposition
demeurera en vigueur après l'expiration ou la résiliation du contrat.

Article 13. Validité de l'offre
L'offre présentée par les soumissionnaires reste valide pendant cent vingt (120) jours et ce à
compter du lendemain de la date limite de réception des offres.

Signature et cachet

du soumissionnaire



Consultation pour "Acquisition de matériel de camping"
ANNEXE 1 : Caractéristiques techniques du matériel

Désignation Caractéristiques Techniques
Demandées

Caractéristiques Techniques
proposées

Tente

Sac de
couchage

Matelas de
camping

• FACILITÉ DE MONTAGE 1DÉMONTAGE
Structure Autoportante. Montage 2 Seconds.
Système de repliage guidé: Easy

• HABITABILITÉ Chambre 120 X 210 cm. Hauteur
max. utile: 98 cm.

• FACILITÉ DE TRANSPORT Dimension de la
housse: (2}65x9cm / 29,9 L. Poids :3,3 kg.

• RÉDUCTION DE LA CHALEURDouble toit,
ventilations mécaniques et tissu Fresh & Black
pour bien dormir.

• OBSCURITÉTissu FRESH& BLACKextérieur
breveté: 99% d'obscurité même en plein jour.

• SOLIDITÉ Résistance vents 50 km/h (Force 6) :
validée en soufflerie sur plateau tournant.

• IMPERMÉABILITÉ Test sous douche à 2000 mm
d'eau / heure / m2 (pluie tropicale) et tests
terrain

• TEMPÉRATURE D'USAGETempérature de
confort 10°, température limite 5°C

• FACILITÉDETRANSPORTEn taille L : poids 970 g.
Volume 7 litres. Housse de compression.

• CONFORT DE COUCHAGE Forme sarcophage
très confortable. 2 zips 3/4 avec double curseur
pour ventiler.

• COMPATIBILITÉ Jumelable avec les autres
modèles

• DÉPERLANCETissu déperlant pour optimiser les
performances thermiques de votre sac

• CONFORT DE COUCHAGE Dimensions: 195 x 60
x 2,5 cm 1 Housse de transport

• RÉSISTANCE Matelas homologué pour résister à
60 cycles de gonflages / dégonflages minimum.

• FACILITÉ DE MONTAGE 1DÉMONTAGE
Gonflable sans pompe!

• FACILITÉ DE TRANSPORT Poids: 1,1 kg 1
Encombrement: 11,8 L

Lampe torche
frontale

• EFFICACITÉ VISUELLE
• Faisceau Large (200 lm) avec portée de GOm:

idéal pour le trek et le bivouac
• AUTONOMIE



• 30h en éco, 8h en moyen, 3h en mode Fort.
batterie rechargeable par microUSB

• RÉSISTANCE

• Résiste aux projections d'eau fortes (IPX5) et
aux chocs

• POLYVALENCE

• 5 modes d'éclairage: Rouge, éco (20Im), moyen
(80Im), fort (200Im) et flash

• COMPACITÉ

• Construction Monobloc facile à ranger dans une
poche ou un sac

• LÉGÈRETÉ
• 90 grammes

• FACILITÉ D'UTILISATION

• Gestion de la puissance par 2 boutons
ergonomiques. Bandeau réglable et lavable.

• VERROUILLAGE

• Verrouillage via les 2 boutons pour éviter
l'allumage intempestif dans le sac

Lampe torche • EFFICACITÉVISUELLE
tubulaire • Faisceau serré avec une portée de 40 mètres en

mode fort

• AUTONOMIE

• 1 min de recharge = 6 min d'éclairage.
Autonomie maximum de 12 minutes

• RÉSISTANCE

• Résistance aux chocs et étanche 30min sous lm
d'eau (IPX7)

• POLYVALENCE

• 3 modes d'éclairages: éco, Fort & flash

• FACILITÉ D'UTILISATION

• POignée et bouton-poussoir ergonomiques
utilisables y compris avec des gants

• PUISSANCE

• 35 lumens en mode fort

• RECHARGEABLE

• Rechargeable grâce à son système dynamo
Lampe de • PUISSANCE3 modes: 6/ 25/ 50 lumens
camping Lumière régulée (confort) Eclaire 2 personnes

• AUTONOMIE 4 h à 50 lumens 9 h à 25 lumens.
Rechargeable (par port USB) et 1 système
Dynamo

• FACILITÉ D'UTILISATION Suspension facile avec
anse intégrée Changement de mode par 1 seul
bouton
COMPACITÉ Très compacte, elle se range -• ;:~.~~facilement dans la poche d'un petit sac à dos r~ ~
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Lit de camping • CONFORT DE COUCHAGE Dimensions 185 x 60 x
20 cm / Surface couchage toile tendue / Max.
110 Kg .

• RÉSISTANCEChâssis 100 % acier.

• FACILITÉDE MONTAGE 1DÉMONTAGE Système
mécanique: 5'00 montage / 2'00 démontage

• FACILITÉ DE TRANSPORT Poids 5,3 Kg / Volume
17,1 L

• CHALEUR Idéal pour les températures chaudes
(20°C et +)

Oreiller • CONFORT DE COUCHAGE 36x25x7cm, en
Lyocell toucher très "doux" ultra-confortable.
Pression ajustable.

• FACILITÉ DE TRANSPORT Poids 170 g. Volume
0,7 litres. La compacité du gonflable!

• MODULARITÉ S'utilise avec son oreiller
gonflable intégré ou rempli avec des vêtements.

• FACILITÉD'ENTRETIEN Se lave facilement en
machine, suivre les conseils d'entretien

Couverture • FACILITÉD'UTILISATION

• 2 faces avec 2 fonctions dorée: capter la chaleur
argentée: garder au frais

Sac de • CONTENANCE 80 litres: 74cm x 45cm x 40cm.
camping Poids: l,75kg

• FACILITÉ DE TRANSPORT Structure souple qui
permet le portage par un animal. (cheval, âne,
dromadaire).

• FACILITÉ D'UTILISATION Poche intérieure,
sangles de compression, porte-étiquette,
bretelles d'appoint.

• RÉSISTANCEAU FROTTEMENT Sac garanti 10
ans. Grande robustesse grâce aux tissus et
coutures renforcées.

• RÉGLABLEAdaptez le volume du sac en fonction
de vos besoins: 80 ou 120 litres.

• ECO-CONCEPTIONProduit ne contenant pas de
Pvc. réduction de l'impact environnemental

Gourde + • FACILITÉD'OUVERTURE 1FERMETURES'ouvre
housse et se ferme facilement et rapidement à 2 mains
isotherme sans dévisser le bouchon.

• SOLIDITÉ En aluminium: léger, très solide mais
non isotherme. Sans arrière goût.

• FACILITÉ D'UTILISATION Large ouverture pour

~~un remplissage facile, anse de transport. 1L. ~ ~.~
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Signature et cachet

du soumissionnaire

• ISOTHERME Non isotherme. Pour garder la
fraîcheur, utiliser la housse isotherme 1 L.

Cabine de • FACILITÉ Q'OUVERTURE 1 FERMETURE Montage
douche instantané grâce a la technologie 2 SECONDS

• VISIBILITÉ Tissu occultant pour ne pas être vu
de l'extérieur

• FACILITÉ D'UTILISATION Hauteur: 2 m Base: 1
m2 Prévue pour être utilisée avec une douche
solaire

• FACILITÉ DE TRANSPORT Faible encombrement
Dimension housse fermée: 62 x 5 cm 1 poignée

Douche solaire • FACILITÉ D'UTILISATION Pas besoin de
suspendre la douche: l'eau est sous pression
grâce à la pompe.

• CONTENANCE Capacité de 8 litres. Bouton
marche/arrêt sur le pommeau pour ne pas
gaspiller.

• FACILITÉ D'OUVERTURE 1 FERMETURE
Ouverture large pour un remplissage facile et un
séchage rapide.

• FACILITÉ DE TRANSPORT Sangle de transport et
housse de rangement.

• COMPACITÉ Compacte et facilement pliable : 44
cm x 25 cm x 10 cm Housse de rangement.

• LÉGÈRETÉ Très légère: 900 g Fond rigide pour
plus de stabilité

• TEMPÉRATURE D'USAGE Indicateur de
température de 30 à 40°C

N.B. Le soumissionnaire est appelé à fournir les fiches techniques (ou équivalent) du
matériel proposé en pièces jointes à son offre.



Signature et cachet
du soumissionnaire

Consultation pour "Acquisition de matériel de camping"

ANNEXE 2: Bordereau de Prixl Détail Estimatif

Désignation . Qté Prix Unitaire (HTVA) Prix Total (HTVA)
Tente 13
Sac de couchage 13
Matelas de camping 13
Lampe torche frontale 13

Lampe torche tubulaire 13
Lampe de camping 13
Lit de camp 13
Oreiller 13

Couverture 13

Sac de camping 13

Gourde 13
Cabine de douche 03
Douche solaire 03

Prix Total (HTVA)

Arrêté le présent bordereau de prix/Détail estimatif à la somme de

........................................................................................................DT(HTVA)en toutes lettres).

N.B: Le paiement sera effectué sur le budget du don du projet "Promotion de la gestion
ecosystèmique des pêches et des autres usages du milieu marin autour d'un réseau
d'AMCP au Nord de la Tunisie" et sera donc effectué en HTVA, une attestation
d'exonération de la TVAsera fournie par l'APALau titulaire du marché.


