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Le centre de développement des énergies renouvelables informe l’ensemble des soumissionnaires ayant
participé à l’appel d'offre national et international restreint N° 001/CDER/2015 portant l’acquisition des
équipements scientifiques pour une station expérimentale en bioénergie, composés de trente-huit (38)
lots séparés ,qu’a l’issue de l’évaluation des offres, les lots cités ci-après ont été déclarés infructueux par
la commission d’évaluation des offres du CDER:
N° lot
Lot n°01
Lot n°02
Lot n°03
Lot n°04
Lot n°05
Lot n°06
Lot n°07
Lot n°08
Lot n°09
Lot n°10
Lot n°11
Lot n°12
Lot n°13
Lot n°14
Lot n°15
Lot n°16
Lot n°17
Lot n°18
Lot n°19

Libelle
Proton reaction transfer Mass-spectrometer PTR-MS
Aerosol chemical speciation monitor
Analyseur de carbone noir (aéthalomètre AE33)
Multi analyseur de gaz et de poussières
Analyseur de COV (Composés Organiques Volatils)
Sun photometer
Micro-Lidar
Néphélométre
Station météo multi-paramètres compacte
Pyrradiométre
Photo bioréacteur tubulaire pour culture de micro
algues
Banc d’essai moteur diesel
Banc d’essai moteur essence
Pilote équipé pour la méthanisation de substrats
organiques fermentescibles
Banc d’essai moteur à biogaz
Unité de production de biodiesel
Unité de production de bioalcool
Appareillage de paillasse
Matériel de conservation à froid

N° lot
Lot n°20
Lot n°21
Lot n°22
Lot n°23
Lot n°24
Lot n°25
Lot n°26
Lot n°27
Lot n°28
Lot n°29
Lot n°30
Lot n°31
Lot n°33
Lot n°34
Lot n°35

Libelle
Matériel d’analyse microscopique
Matériel de mesure de la densité optique
Matériel de stérilisation
Matériel de culture microbiologique
Matériel de mesure chimique
Bain marie de laboratoire
Matériel d’agitation thermostaté
Matériel de sécurité chimique et microbiologique
Matériel d’analyse des biocarburants
Four de calcination
Matériel de mesure de la température
Matériel de titration
Mobilier et matériel de sécurité du laboratoire
Matériel de sécurité (électricité)
Matériel de séparation des particules selon leur
taille
Lot n°36 Appareil de purification de l’eau
Lot n°37 Broyeur de laboratoire à mortier
Lot n°38 Matériel de broyage à haute capacité

