Projet hydroélectrique de Nachtigal Amont - République du Cameroun

APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET
POUR LES MARCHES DE TRAVAUX ET D’EQUIPEMENTS
Consortium Nachtigal Amont

1. Le Consortium Nachtigal Amont, ci-après dénommé « Le Maître de l’Ouvrage », composé de : (i) la
Société Financière Internationale (SFI), (ii) Electricité de France (EDF), (iii) l’Etat du Cameroun et (iv)
Rio Tinto Alcan (RTA), s’est engagé dans le développement du Projet hydroélectrique de Nachtigal
Amont (en République du Cameroun), pour une puissance installée de 420 MW.
2. Le Maître de l’Ouvrage entend pré-qualifier des candidats pour la conception & réalisation des
marchés suivants (et dont le descriptif général ci-dessous est donné à titre indicatif):


Marché GC1 : Terrassements, barrages en Béton Compacté au Rouleau (BCR) d’une quinzaine
de mètres et de 2000 mètres de longueur cumulée, évacuateurs de crue labyrinthe & vannés et un
canal en remblais et revêtu de 3,3 km pour transiter un débit de 980 m3/s.



Marché GC2 : Génie civil de la centrale hydroélectrique & prise d’eau usinière : bétons
conventionnels, conduites forcées et équipements hydromécaniques des prises d’eau usinières
(vannes de tête, batardeaux et dégrilleur).



Marché EM1: L’ensemble de l’équipement de la centrale sous une cinquantaine de mètres de
chute (turbines, alternateurs, transformateurs, contrôle commande, ponts roulants, équipements
auxiliaires…) + poste de production HTB.



Marché EM2: Les lignes d’évacuation entre les transformateurs et le poste de production
(0,8km) et les lignes en 225 kV entre le poste de production et celui de Nyom 2 (50,3km).

3. Chaque lot représente un marché distinct et les invitations à soumissionner seront adressées aux
candidats qui auront été pré-qualifiés. Les candidatures peuvent être soumises en vue de la préqualification pour un ou plusieurs marchés.
4. La participation à la pré-qualification est ouverte à toutes les entreprises physiques ou groupement
d’entreprises pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdictions ou de suspensions vis-à-vis
de l’Administration du Pays du Projet, de la Banque mondiale ou de la SFI au moment de la date limite
de remise des dossiers.
5. Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet du document de pré-qualification en français,
en en faisant la demande écrite au représentant du Maître de l’Ouvrage à l’adresse indiquée ci-après
accompagnée (i) du libellé du ou des marché(s) concerné(s) et (ii) d’un versement pour frais non
remboursables de 1500 € (mille-cinq-cent euros) par marché. Les versements par virement pourront être
effectués sur un compte récipiendaire dont les coordonnées bancaires peuvent être demandées par le biais
des coordonnées mentionnées ci-dessous.
Après réception du paiement, les documents de pré-qualification seront envoyés par courrier électronique
ou par courrier postal si le candidat en fait la demande. Seuls les candidats éligibles (à savoir dont un de
ses membres aura acheté le dossier de pré-qualification) seront admis à concourir.
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Les dossiers de candidatures tel que défini dans les instructions aux candidats, doivent parvenir ou être
déposés à l’adresse ci-après au plus tard le 29 juin 2015 à 12h00 (heure locale).
EDF-CIH Savoie Technolac
Projet Nachtigal Amont - AMO
Mr Pierre LORILLOU – Département Projets
73 373 Le Bourget du Lac
FRANCE
Tel : + 33 4 79 26 89 17 - Fax : 33 4 79 60 62 77
e-mail : nachtigal-amo@edf.fr
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Maître de l’Ouvrage ne peut être responsable
de la non-réception du dossier transmis par le candidat.

