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Avis de Clarification  
Consultation N° 06/2022– projet « ERASMUS BiotechTunisia » 

Relatif à La Mise en place d’une salle blanche de culture cellulaire au profit  

De l’institut supérieur de biotechnologie de sidi Thabet relevant de l’Université de la Manouba 

 
  

Par le présent avis l’Université de la Ma nouba porte à la connaissance de tous les soumissionnaires ayant retiré le 

cahier des charges relatif à la consultation sus-indiquée que suite à une demande de clarification technique il Ya 

lieu d’avancer les informations suivantes : 

En ce qui concerne la composante N°1 : Mise en place d’une salle blanche 

1. Les dimensions des salles  

Une salle 292 cm x 264 cm 

Un sas 2,5 m x1,0 m 

Faux plafond 2,52 m 

Les quantités des panneaux sont déjà calculées et mentionnées 

2- il n’y a pas une centrale de traitement d'air c'est un split gainable installé sous le faux plafond (déjà mentionné,) 

3-Localisation des deux salles :  

1er étage, accessible par un seul accès (voir plan) 

4- Niveau à atteindre minimal : iso 9 

5- Pour les flux : c'est un flux clair, un passage d'un sas vers la salle d'activité 

Pour les équipements à fournir déjà mentionnés dans le cahier des charges  

L'offre comprends l'installation des panneaux ainsi que la fourniture des équipements mentionnés. 

La salle propre renferme en plus des équipements demandés, des équipements existants : Étuve à CO2 et autres 

petits équipements 

La date limite pour la réception des offres est maintenu pour le 03 novembre 2022 durant 

l’horaire administratif. 

 
Les offres doivent obligatoirement être présentées dans une enveloppe extérieure qui doit porter la 

mention : 

A NE PAS OUVRIR CONSULTATION N° 06/2022 projet « ERASMUS BiotechTunisia » 

Relatif à la mise en place d’une salle blanche de culture cellulaire au profit  

De l’institut supérieur de biotechnologie de sidi Thabet relevant de l’Université de la Manouba 

 
 « Université de la Manouba, Campus universitaire de la Manouba 2010 » 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter la sous-Direction des Bâtiments et Equipements : 

Tél. 71 601 315 ou 71 601 499 – 71 602 996 / Fax : 71 601 315 

Le soumissionnaire se trouve lié par son offre pour une période de 90 jours à compter du lendemain de la date 

limite fixée pour la réception des offres.  

 


