SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Société d’Etat au Capital de 63 308 000 720 Francs CFA
Siège social : 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 Ouagadougou 01
Téléphone : (+226) 25 30 61 00, télécopie : (+226) 25 31 03 40

FICHE SYNTHESE

Appel d’offres

: AOI N°02/2020/PR-RNI

Publication de l’avis

: Sidwaya n° 9227 du 15 septembre 2020
L’Observateur Paalga n°10182 du 15 septembre 2020
Le Pays n°7164 du 15 septembre 2020,
Site BOAD et DGMARKET

Financement

: Accord de Prêt BOAD n° 2016031/FDE BF 2017 35 00 du
06 novembre 2017

Objet

: Construction du poste 90/33 kV de Koudougou et d’une ligne
double terne 33 kV avec un câble de garde à fibre optique ainsi
que l’intégration des postes de Zagtouli et de Koudougou au
système de contrôle commande du Centre National de Conduite
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N°
d'ordre

Montant
Soumissionnaire

Monnaie
Ouverture

Corrigé

Prix total de
l'offre en
F CFA
HT/HD

Observations
Conforme

1

STEG International

USD

6 995 900,10

7 038 838,96

L’écart entre le montant lu à l’ouverture et celui corrigé suite à l’évaluation des
offres se justifie par :
- des erreurs de calcul pour un montant global de 21 497,19 USD ;
- des ajouts pour omission et ajustements pour un montant global de 21 441,67 USD.
Les ajouts pour omission et ajustements ont concerné principalement des
3 902 261 931 modifications de quantité de certains équipements suite aux demandes de
clarifications et à la visite de site non prises en compte par le soumissionnaire (TT
monophasé, JDB 90 kV, TT capacitif, Sectionneur Barres, Cellule Disjoncteur
Départ Ligne 33 kV, Chargeurs 48 Vcc et 127 Vcc, Batteries 127 Vcc, Onduleur
220Vac, Tranche 33 kV des transformateurs 90/33 kV, ajout d'une armoire SDHPDH pour l'arrivée 33 au poste 33/15 de Koudougou, construction de la clôture du
domaine ).

Non conforme

2

Groupement SFEC /
ALLIANCE & Co SARL

F CFA

2 587 392 400

-

-

- aucun des membres du groupement n’a fourni son statut
- ALLIANCE & Co n’a pas fourni de certificat de non faillite
- la nature des travaux et le délai d’exécution n’ont pas été indiqués dans la lettre
de soumission
- les cellules 33 kV proposées par le soumissionnaire (arrivée du transformateur
90/33 kV, départ du transformateur auxiliaire 33/0,4 kV et départ ligne) sont de la
gamme SM6 pour laquelle le courant nominal du JDB est de 1250 A max, alors
que le DAO a spécifié une valeur de 2500A.

Conforme
Euro
3

3 845 527

3 975 991

INEO ENERGY &
SYSTEM
F CFA

1 291 327 656 1 303 721 881

L’écart entre le montant lu à l’ouverture et celui corrigé suite à l’évaluation des
offres se justifie par :
- des erreurs de calcul pour un montant global de 21 350 Euros et 384 876 F CFA
:
- des ajouts pour omission et ajustements pour un montant global de 109 114
3 911 801 009 Euros et 12 009 349 F CFA
Les ajouts pour omission et ajustements ont concerné des modifications de
quantité de certains équipements suite aux demandes de clarifications et non prises
en compte par le soumissionnaire (JDB 90 kV, Sectionneur triphasé 90 kV de
barres de type pantographe y compris le châssis support, Cellule Départ,
Disjoncteur 1250 A avec tous les équipements de mesures et protections prévus,
Chargeurs 48 V cc. et 127 Vcc, Onduleur 220Vac, Caniveaux de drainage en
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N°
d'ordre

Montant
Soumissionnaire

Monnaie
Ouverture

Corrigé

Prix total de
l'offre en
F CFA
HT/HD

Observations
béton, béton armé et/ou maçonnerie, Portique tel que défini dans la spécification,
Câble souterrain torsadé 240 mm², Armoire SDH-PDH).

Euro
4

3 179 380

3 198 380

Groupement CEGELEC /
VINCI
F CFA

1 770 338 100 1 774 445 900

Conforme
L’écart entre le montant lu à l’ouverture et celui corrigé suite à l’évaluation des
offres se justifie par :
-des ajouts pour omission et ajustements d’un montant global de 19 000 Euros et
3 872 445 650 4 107 800 FCFA.
Les ajouts pour omission et ajustements ont concerné des modifications de
quantité suite aux demandes de clarifications et non prises en compte par le
soumissionnaire (TT monophasé, Chargeurs 48 Vcc et 127 Vcc).

Non conforme
Euro
5

4 639 112

-

Groupement SNE /
EMACI

F CFA

1 437 383 820

-

-Transformateur 90/33 kV : les pertes, les rendements et les dimensions de
construction n’ont pas été renseignés comme demandé dans le DAO ;
-Paratonnerre : la marque et le type n’ont pas été renseignés;- Batterie 48Vcc : la
capacité nominale, le courant et la tension de décharge, le nombre d'éléments de
batterie n’ont pas été renseignés.

Non conforme
Euro
6

3 928 344

-Batterie 48 Vcc : la capacité nominale, le courant et la tension nominale n’ont pas

-

Groupement EAST India
UGYOG Ltd / SHYAMA
POWER

F CFA

552 291 770

-

été renseignés
-Multiplexeur optique SDH /PDH : le soumissionnaire n'a renseigné que la
marque 'GE' sans préciser le modèle et le type. Le soumissionnaire n'a fourni
aucun autre document technique permettant d'apprécier l'équipement proposé
-Autocommutateur et poste téléphonique : le soumissionnaire n'a pas fourni de
catalogue, les fiches techniques, les références constructeur du IPBX permettant
d'apprécier l'équipement proposé.

Non conforme

7

Groupement NESEC /
HNXJDL

Euro

3 760 960

-

-
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-Transformateur de puissance 90/33 kV : le soumissionnaire propose 30/40
(ONAN/ONAF) au lieu de 40/50 (ONAN/ONAF) spécifié dans le DAO
-Conducteurs almélec pour ligne aérienne 33 kV : le soumissionnaire a proposé un
conducteur de section 148 mm² au lieu de 228 mm² spécifié dans le DAO.
- Equipement CPL : en lieu et place d’un CPL le soumissionnaire a renseigné sur la
fiche technique correspondante un équipement d’interface de télé protection (SWT3000).

N°
d'ordre

Montant
Soumissionnaire

Monnaie
Ouverture

Corrigé

Prix total de
l'offre en
F CFA
HT/HD

Observations
Non conforme
-Transformateur de puissance 90/33 kV : le soumissionnaire a juste indiqué

USD
8

2 520 469

-

Groupement
APS/AEEPL/MECAMIDI
HPP/ PE

F CFA

951 739 154

-

ONAN/ONAF sans renseigner les valeurs de puissances correspondantes et n’a
pas indiqué non plus la nature du diélectrique
- Multiplexeur Optique SDH, Câble à fibre optique souterrain (CFOS), CPL et
coffret de brassage Ethernet : pour ces équipements, le soumissionnaire n’a pas
renseigné les fiches techniques, il n'a fourni aucun document technique permettant
d’apprécier les équipements proposés.
-IPBX et poste téléphonique : Le soumissionnaire n'a renseigné que la marque,
aussi il n’a pas fourni le catalogue, les fiches techniques permettant d'apprécier
l'équipement proposé.

Non conforme
Euro
9

5 727 443

-

Groupement
SAFARELEC/ PPI-BF
SA

F CFA

231 129 300

-

-Transformateur 90/33 kV : le soumissionnaire n’a pas fourni d'autorisation de
fabricant pour les fournisseurs cités ; les pertes, les rendements et les dimensions
de construction n’ont pas été renseignés sur les fiches techniques.
-CPL : le soumissionnaire n'a spécifié que la marque ''SIEMENS'' sans fournir de
catalogue,
-Autocommutateur et poste téléphonique : le soumissionnaire n'a rempli que la
marque, il n'a pas fourni le catalogue, les fiches techniques, les références du
constructeur permettant d'apprécier l'équipement proposé.

Conforme
Euro
10

5 453 003

5 709 245

EIFFAGE - ENERGIE
Systèmes Transport et
Distribution
F CFA

1 100 325 840 1 133 291 845

L’écart entre le montant lu à l’ouverture et celui corrigé suite à l’évaluation des
offres se justifie par :
- des ajouts pour omission et ajustements pour un montant total de 256 242 Euros
et 32 966 005 FCFA.
4 878 311 067 Les ajouts pour omission ont concerné des modifications des quantités de certains
équipements suite aux demandes de clarifications non prises en compte par le
soumissionnaire (Sectionneur Barres, Chargeur 48 Vcc et 127 Vcc, Onduleur
220Vac, Poste opérateur avec 2 écrans 24", PC opérateur distant, Intégration dans
le système SCADA existant au CNC, Portique tel que défini dans la spécification,
Armoire SDH-PDH, Tranche 33 kV des transformateurs 90/33 kV).

Attributaire provisoire : Groupement CEGELEC / VINCI pour un montant total de trois milliards huit cent soixante-douze millions quatre cent quarante-cinq
mille six cent cinquante (3 872 445 650) Francs CFA HT/HD avec un délai d’exécution de quatorze (14) mois.
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